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MON OPINION SUR LE DECRET
PAR CHARLES BURGUET

Le décret du 18 février dotant le Cinématogra-
phe d’un statut espéré depuis longtemps n’a pas
été jugé parfait.
Nous verrons à l’usage ses qualités et ses dé-

fauts, et la Commission Supérieure pourra ap-
porter les amendements nécessaires au règlement
intérieur que doit établir la Commission de con-
trôle.

Les hommes qui ont critiqué, non sans vio-
lence parfois, le décret, peuvent être divisés en
trois groupes : ceux qui protestaient au nom
d’une liberté qu’ils veulent complète, ceux qui
croyaient que leurs intérêts particuliers étaient
menacés, ceux qui craignaient un important pro-
ducteur (lequel n’a d’ailleurs travaillé, j’en suis
témoin, que dansl’intérêt général).

J’ai de très bons amis classés parmiles premiers
protestataires. Ils disaient : « Nous ne pouvons
tolérer aucune atteinte au principe sacré de la
liberté ! »

Je suis tout à fait de leur avis.

Et c’est précisément parce que cette liberté
nous est refusée en Amérique, en Angleterre, en
Allemagne, voire même en Italie que j’ai tra-
vaillé de toutes mes forces pour obtenir la pro-

tection du film français et cela au nom de la
simple égalité aussi respectable que la liberté.
On oublie le propos tenu à Armand Tallier, il

y a quelques années, au cours de son voyage zux
Etats-Unis:

« Les mauvais films français nous ñe pouvons
pas les passer, les bonsfilms français nous ne vou-
lons pas les passer. »

Voilà qui est clair.

Voilà une déclaration que les faits, antérieurs
ou postérieurs, confirment pleinement.
Dans les pays producteurs européens nous

nous heurtons, lorsque nous présentons nos films,
à des lois ou des règlements intérieurs qui nous
barrent la route et permettent aux acheteurs
étrangers de répondre : « Nous réservons nos fa-
cultés d'achat à ceux qui nousfacilitent l’entrée
de certains territoires. Pourquoi voulez-vous que
nous fassions un effort pour introduire vos films
chez nous puisque votre marché est libre et que
nos films y sont acceptés sans restriction ? »
Dans de telles conditions l’amortissement des

dépenses engagées pour la réalisation des films 
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devenait de plus en plus pénible, les pertes fré-

quentes, les bénéfices bien rares.

Ce n’était guere engageant.

Il ne pouvait être question de réduire encore

les dépenses : nos films se seraient présentés dans

de plus mauvaises conditions sur les rares mar-

chés qui nous sont encore ouverts. Pouvions-

nous admettre que l’importation soit reine chez

nous et que l’exportation nous soit interdite ?

On avait donc à choisir entre la disparition

complète du film français ou une protection qui

le mettrait, non pas dans une situation privilé-

siée, mais simplement en état de se défendre.

M. CHARLES BURGUET

Et puis il y a au-dessus des intérêts commer-

ciaux si parfaitement respectables soient-ils, il y

a... tout ce qu’a dit de si éloquente façon notre

ambassadeur aux Etats-Unis, M. Paul Claudel,

dans une lettre émouvante adressée au représen-

tant de l’industrie cinématographique améri-

caine...

La Commission de contrôle instituée parle dé-

cret du 18 février a le devoir de faire respectèr

la France sur les écrans du monde. Elle prendra

des mesures énergiques pour rappeler à l’ordre

les quelques grands producteurs étrangers qui ont

pris l’habitude de faire jouer à la France et aux

Français, un rôle stupide, ridicule, grotesque et

souvent odieux. La Commission a ésalement

mission d’établir le règlement intérieur qui sera

en quelque sorte la charte du cinématographe

en France en s’inspirant du rapport approuvé

par la Commission Supérieure du Cinématogra-

phe du Ministère de l’Instruction publique et

des Beaux-Arts dans sa séance plénière du 28 dé-

cembre 1927.

Elle devra veiller à ce que l’exploitation

trouve sur le marché la quantité de films néces-

saire à ses besoins et ceci dans une large mesure

(Le Ministre a fait aux directeurs une promesse

formelle dans ce sens).

Enfin, se conformant à l’art. 6 du décret, elle

devra se renseigner de façon très précise sur les

possibilités d’accession des films français dans les

divers pays producteurs et surtout sur les maisons

qui faciliteront l’entrée des films français dans ces

pays soit en achetant nos films soit en participant

à leur réalisation. (Réalisation, bien entendu,

conforme à la première soit à la seconde résolu-

tion du rapport approuvé par la Commission Su-

périeure.)

[La situation est claire.
Le décret du 18 février ne comporte aucune

oblisation pour les directeurs français de réser-

ver une partie de leurs programmes au film na-

tional. Mais, par contre, ce décret est une arme

mise à la disposition de la Commission de con-

trôle pour aider l’exportation des films français

dans les pays producteurs étrangers.

Mettons-nous à présent au travail avec con-

fiance : les films bien réalisés, sagement adminis-

trés ne sont plus voués à l’insuccès financier.

Montrons-nous dignes de la protection qui

nous est accordée en apportant tous nos soins,

tous nos efforts, tout le meilleur de nous-mêmes

à la réalisation des œuvres qui porteront sur les

écrans du mondela pensée française, la beauté de

notre Pays, notre amour dutravail etde la paix.

Charles. BURGUET,
Président de la Société des auteurs. de films. 
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Contingentement

Puisque la question du contingentement est revenue sur

le tapis, | faut absolument qu’elle soit étudiée sérieusement et

qu'un nouveau règlement corrige les

Herriot. :
D'abord, considérons que ce décret fut utile en sa forme

puisqu'il était une arme pour défendre la production natio-

nale. Mais peut-être trop d’artisans du cinéma avaient-ils été

appelés à le rédiger et chacun a-t-il eu de trop grandes exi-

gences !

imperfections du décret

Il était de notre devoir de soutenir de toutes nos forces

le décret Herriot jusqu’au moment où nous serions à même d’en

connaître les résultats. D'ailleurs, | faut dire bien haut que ce
statut du cinéma français n’a pas eu que des inconvénients.

Mais comme toute œuvre humaine, il est utile de le perfection-
ner et puisque le Gouvernement y consent volontiers, il faut au
plus vite trouver des amendements qui donnent une nouvelle

vitalité au contingentement francais.

La Chambre Syndicale Française de la Cinématographie a

mis cette question à l’ordre du jour de toutes ses sections.

Ai-je besoin de vous dire que les directeurs n’ont pas été du
même avis que les producteurs et que les loueurs ont des vues
bien différentes de celles des importateurs.

Néanmoins, on semble être tombé d’accord sur une nouvelle
formule du contingentement dont nous vous avons dernière-

ment indiqué les grandes lignes.

Nous n'avons jamais cessé, en ce qui nous concerne, de
dire aux loueurs et aux directeurs portez tous vos efforts sur

la qualité et non sur la quantité des films. Il serait à souhai-
ter que cette vérilé soit comprise par tous. Elle nous conduirait
fatalement à un bien-être général. Le temps des programmes

à l’année par contrat est passé. Le directeur doit composer ses

spectacles avec les meilleurs films. Il doit laisser de côté tous
les navets, qu’ils soient américains, allemands ou francais. Il
ne doit pas accepter le block booking, système désastreux puis-
qu’il bouche la place des bons films.

De mêmeque le loueur ne doit pas hésiter à s'assurer à des  

et Film français

conditions rémunératrices pour le producteur ou l’importateur
les grandes productions mondiales, de même le directeur doit se
les assurer au prix qu’elles représentent véritablement.

Je ne cesserai de citer l’exemple d’une Société de films dont
Je faisais partie avant la guerre et qui n’hésitait jamais à gar-
der dans ses tiroirs les mauvais films quand elle avait le mal-
heur d'en éditer. Aussi la marque jouissait-elle d’une réputation
méritée.

Un mauvais film fait, en effet, beaucoup de tort à tout le
monde et c’est toujours un panier percé. Pour lui, on doit in-
tensifier la publicité qui revient très cher, puisque inutile.

Espérons qu'avec le nouveau règlement, nous ne verrons
plus en France autant de productions médiocres. La Cham-
bre Syndicale doit chercher avant tout les moyens de relever
le niveau du cinéma en France. Pour ce faire, elle doit obtenir
de tous ses membres une discipline sévère et réaliser une union
très étroite. Il ne faut pas que chacun travaille pour des buts
particuliers, mais seulement dans l’intérêt général. Il faut, en-
fin, obtenir de toutes les branches de notre corporation des

concessions dans leur définition trop intransigeante du film
francais.

Il est, en effet, indéniable que notre plus gros écueil est
l'argent. Les capitalistes français hésitent toujours à mettre des
capitaux dans les affaires de production cinégraphique. Et si
nous demandons leur concours aux financiers étrangers, il est
Juste que nous leur donnions, en échange, certaines garanties
qu'ils trouveront, soit avec le réalisateur, soit avec les vedettes
assurant la vente dans plusieurs pays.

Deux systèmes, l’allemand et l’anglais pourraient servir de
base à une nouvelle définition du film français. Le premier
exige que le film soit tourné dans un studio allemand, le se-
cond considère qu’il faut que les frais du film soient, pour
75 %,
évidemment dans le principe de dépenser les capitaux investis
dans la production sur te sol même du pays producteur.

versés à des Anglais. Les deux moyens se rencontrent

Ces deux formules nous paraissent assez heureuses, si on 
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veut bien trouver le moyen de respecter l’idée et les caractères

nationaux. Il est certain, en effet, que nous ne saurions consi-

dérer comme film français un roman étranger réalisé par un

étranger avec des éléments entièrement français. Il y aurait là

sans doute complète défiguration. Mais il est aussi naturel de
penser qu’une œuvre entièrement française par son esprit et son
interprétation, peut être mise en scène par un étranger. Les

Américains qui n’ont pas de définition pour leurs films, ne con-

sidéreraient-ils pas comme vraiment américains des films de Fitz-
Maurice, de Charlie Chaplin, de Murnau, de Feyder, etc.

Le film français cherche à être protégé pour permettre à
tous nos artisans de vivre. Le but n’est-il pas atteint quand
on tourne en France avec une très grande proportion d’élé-
ments français ?

Le film sera toujours international et quand les Américains
appellent à eux notre Chevalier national, n’est-ce pas avec la
certitude que ses films parlants feront de grosses recettes dans
les pays de langue française ? Alors pourquoi, dans notre défi-
nition du film français, éliminer d’autorité des éléments qui
peuvent nous assurer sa diffusion à l’étranger ?

Ce que je demande seulement, c’est qu’on veuille bien res-
pecter la logique et ne pas choisir des vedettes qui enlèvent à
leur personnage toute la personnalité que leur a donnée l’au-
teur.

Partons sur de nouvelles formules plus souples, plus en
rapport avec les nécessités du commerce international.

E. L. FOUQUET.,
 

Pour joindre au dossier sur...
 

LE SCANDALE
DES ‘‘ PRÉSENTATIONS

Le « Serpent de mer » de la Presse cinématographique,
c’est la question des présentations corporatives.

Elle a fait couler beaucoup d’encre (style journalistique),
cette sacrée question, depuis qu’il y a des journalistes cinégra-
phes et qui écrivent.

Elle en fera couler encore pas mal.
Notre virulent confrère André de Reusse, dans son Hebdo-

Film, vient de vider encore son stylographe à ce sujet.
En tout cas, De Reusse parle d’or.
Quand je dis qu’il parle d’or, je ne veux nullement faire

allusion aux arguments spécifiquement pécuniaires dont il fait
état. Encore que cette allusion ne serait nullement déplacée, en
ce sens que la question des frais engagés par les journalistes
cinématographiques pour suivre les présentations corporatives
soit une question. capitale, une question de base — qui nous
intéresse tous, autant qu’elle ne semble pas intéresser les maisons
d'édition qui nous convoquent et nous prient de « leur faire
l'honneur d'assister à leurs présentations strictement corporatives
et privées » !

Pour se rendre à ces présentations, De Reusse prend des
taxis ! Ce n'est pas là de la prodigalité, c’est uniquement — |
mais ou — de la conscience professionnelle !

Nous sommes quelques-uns à n’en point être dépourvus.  

Et nous sommes beaucoup à n’en point être récompensés !
Ce n’est pas agréable de dépenser 17 fr. 50 de taxi

pour se rendre dans un quelconque Empire. et débarquer de-
vant une foule compacte, assiégeant les portes comme pour en
interdire spécialement l’accès aux professionnels.

La bataille des avants droit contre les non avants droit est
devenue habituelle, classique et inéluctable, pour les grandes
présentations — vous savez ces grandes présentations dites
« strictement corporatives et privées ».

On a beau être résolument pacifiques — voire même paci-
fistes —, 1l faut presque toujours faire le coup de poing pour
pénétrer dans les salles où Messieurs les Editeurs présentent
leurs « nouveautés ».

Les « nouveautés » du cinéma sont maintenant plus courues
que les « nouveautés » de nos grands magasins.

Les « occasions » de la Franco-Film, par exemple, attirent
plus de monde que celles des Galeries Lafayette. C’est tant
mieux pour la Franco-Film... mais tant pis pour les Galeries
Lafayette et tant pis, surtout, pour les pauvres journalistes ciné-
matographiques !

De Reusse, lui, estime qu’il convient de rouspéter, sans tou-
tefois se permettre de discuter le droit que doit avoir qui que ce
soit d'aller contre ses intérêts et de s’entêter dans la bêtise coû-
teuse.

Cela est excellemment dit.
Mais est-ce bien suffisant pour convaincre les « qui que ce

soit » qu’ils vont contre leurs intérêts et qu’ils s’entêtent dans
la coûteuse bêtise ?

Que faudrait-il pour les convaincre de cela ?
Je me le demande. Nous nous le demandons tous.
Que les journalistes s’abstiennent d’aller assister — d’aller

tenter d'assister — aux présentations ?
Que les membres de l’Association Professionnelle de la

Presse Cinématographique, réunis solennellement en assemblée
générale extraordinaire, décident et prennent l’engagement de
déserter les présentations combats de boxe ?

Que...

Que quoi ?

Que la Chambre Syndicale Francaise de la Cinématogra-
phie édicte un décret — le décret Delac — qui réglementerait
les présentations ?

Tout cela est très beau, mais la question est complexe, déli-
cate ; elle ressortit à des intérêts évidents, contraires, contra-
dictoires. L'ombre de la Déesse Publicité — Ah ! la garce!
apparaît derrière le concert des protestations. Elle étend le bras ;
elle met un doigt sur ses lèvres ; ses yeux disent : Attention !

Et les journalistes, qui ne sont pas aveugles, font attention.
Ils refrènent leur indignation ; ils font taire leur colère ; ils

oublient leur amour-propre ; ils piétinent leur dignité... et ils
coupent court a leur mouvement de retraite ; ils reviennent sur

leurs pas ; ils se lancent courageusement, intrépidement, folle-
ment, dans la mêlée ; ils font le coup de poing aux portes assié-
gées des salles à présentations ; ils acceptent, comme De Reusse,
d’être « giflés par les seins d’une concierge extraordinairement
poitrinaire »... et, coúte que coûte — c’est-à-dire que ca ne
leur coûte pas plus cher et que leurs portefeuilles ne soient
« écrasés » que par la foule des non ayants droit ! — ils
cherchent à rentrer, à rentrer, à rentrer.

Et ils rentrent, les malheureux . pour s'asseoir sur des mar- 
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Le Décret Herriot et L'Exportation
par ROBERT DIDIER

le texte du décret relatif au statut du Cinéma étant
définitivement adopté, il y a lieu d'en étudier les consé-
quences en ce qui concerne la question essentielle de
l'exportation, laquelle, de toute évidence, ne peut que
profiter de cette protection.

Il faut d’abord remarquer que rous restions le seul pays
producteur de films, dont l'industrie n’était ni défendue
ni protégée, et que cette infériorité paraissait déjà inad-
missible, quelque raison qu’on puisse invoquer dans le
sens opposé. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche,
l'Italie ont adopté des mesures de protection, ainsi que
le contingentement sous des formes différentes, l'Espagne
les réclame également, et enfin l'Amérique les possède
depuis longtemps de fait, avec un trust puissant et in-
flexible, qui ferme inexorablement aux autres pays pro-
ducteurs, sauf à de rares exceptions, les portes de ce
marché considérable.

Ces mesures de protection n’équivalent du reste pas a
un contingentement proprement dit; ce sont des dispo-
sitions d'ordre intérieur, nous permettant de discuter sur
un pied d'égalité, non seulement au point de vue com-
mercial, mais aussi à celui de la propagande morale, poli-
tique et artistique, laquelle nous était littéralement pro-
scrite dans certains pays, qui l’exerçaient librement en
France, de façon intensive.

Si l'Amérique se trouve, par suite du décret Herriot,
dans l'obligation d'acheter du film en France, son marché
peut donc être envisagé, conséquemment avec une aug-
mentation et une amélioration de la production française,
qui, établie le plus souvent économiquement en raison du
peu de débouchés prévus, pourra, de ce fait, perfection-
ner ses moyens d'action. En voici un exemple : je con-
nais une maison éditrice française, ayant actuellement en
cours d'exécution, un film dont le budget de dépenses est
fixé à 3 millions; or, cette maison reconnaît que, si le

marché américain lui était ouvert avec certitude, elle
n'hésiterait pas à risquer un million de plus, évaluant un
rapport supplémentaire de 100.000 dollars du fait de ce
nouveau débouché.
l'Amérique résistera certainement au décret français,

en ne sortant pas aussitôt les productions qu’elle sera
dans la nécessité de nous acheter, mais, quand leur stock
atteindra un certain chiffre, elle sera bien obligée de le
faire, donnant pour la première fois depuis longtemps au
public américain, l’occasion de visionner nos productions,
en se familiarisant à nouveau avec le goût français, qu’elle
apprécie tant dans d’autres domaines. Dès ce moment,
le débouché sera assuré de fait, et le marché américain,

ouvert à nos productions, nous démontrera si le pays qui
a inventé le cinéma, est maintenant aussi en retard que
certains l’affirment, et si la pensée et la technique fran-
calses sont inférieures au point de ne pas avoir leur place
outre-Atlantique.
On a dit que |Amérique, considérant ces légitimes

moyens de protection comme une violation du traité de
commerce existant, auralt un plan tout prét pour y ré-

pondre, qui consisterait à élever brusquement les droits
de douane sur certains produits français, entre autres les

soieries, dont le marché à Lyon serait particulièrement
visé à travers l’auteur du décret. Il n’y a pas lieu de
s'inquiéter de cette pression, dont la source n'a rien
d'officiel et qui est marquée au coin du visa des magnats
du film américain. Le pays qui a exporté en France l’an-
née dernière 400 productions, et n’en a importé que 3,
ne peut opposer aucun obstacle aux mesures de protection
légitimes de notre industrie, sans que les mots de vassa-

lité économique ne soient prononcés.
Le marché allemand, qui nous est peu accessible ac-

tuellement, le deviendra davantage à la suite du décret
Herriot, et il n’est pas douteux que, la bonne volonté
aidant, nos films ne pénètrent plus facilement en Alle-
magne, dans la proportion des quantités réalisées par
chacun des deux pays.
En Angleterre, où l’industrie du film commence à être

protégée, mêmes espérances. Ce pays annonce pour
1928, un chiffre de 106 productions; il aura donc besoin
de notre marché et, là encore, le décret Herriot nous

permettra de causer. Les productions anglaises vendues en
France doivent ouvrir un débouché pour les nôtres.
En Italie, où le contingentement existe sous une autre

forme, 11 y a tout lieu d’espérer également un mouve-
ment d'affaires dès que ce pays recommencera à produire,
ce qui ne tardera pas.

Il est certain que ce décret n'aura de valeur et de
chances de réussite que par la manière dont il sera appli-
qué, et, bien que ses adversaires ne lui accordent qu’un
crédit limité, je suis au contraire d’une confiance absolue
sur ses résultats, en ce qui concerne l'exportation. Nos
producteurs, se voyant défendus, feront un effort pour

réaliser des films susceptibles de rentrer à l’étranger, et
les capitaux, rassurés par le chiffre de nos sorties, vien-
dront, par la force des choses, se placer et soutenir une
industrie présentant des débouchés assurés.
Les décisions de la Commission auront pour première

conséquence de fermer la porte à des quantités de petits
films étrangers inférieurs; qui pourrait s’en plaindre ? 
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ALLEMAGNE

Le capital de la Société Zeiss-lkon va étre augmenté.
’assemblée générale du 29 mars a, en effet, décidé de

le porter a 15 millions de mark.

L'assemblée générale de l’'Ufa a eu lieu à Berlin. Il

ne sera pas servi de dividendes pour l’année écoulée.

AUTRICHE

Le correspondant de Vienne de la Lichtbildbühne

annonce qu’une combinaison entre la « Sascha » de

Vienne et la British International a été faite.

La British International a porté à son programme de

cette année une production de 30 films. Ceux-ci seront

tournés : en Angleterre, 10 à 15 films; en Allemagne,

12 films; en Autriche, 4 à 6 films.
On assurera l’internationalisme de ces films en échan-

geant les scénarios, les metteurs en scène et les artistes.

DANEMARK

Le film suédois qui passe dans les salles de ce pays

sous le titre Parisiennes est identique au film de l'Ufa qui

avait une fois déjà modifié son titre en celui de Ménages

parisiens. La seconde fois le titre semblait plus courtois
à notre égard.

Mais, à Copenhague, ces changements n'ont pas eu

lieu. Pourquoi, puisque la Svenska devrait mieux encore

le comprendre que l’Ufa ?

POLOGNE

La Pologne vient d'augmenter son tarif douanier. Les

films (positifs) subiront une augmentation de 30 % à par-
tir du 14 mars 1928.

Le « Tarler Film » de Varsovie, établissement de lo-

cation, a été détruit par un incendie. Les films détruits
valaient 30.000 dollars, mais les dégâts sont couverts par

l’assurance. ¢
ROUMANIE

Le film des Cinéromans Rapa Nui passe avec grand

succès sur les écrans de la capitale roumaine: Un succès

 

de plus pour les Cinérormans danns leurs efforts pour recon-

lace du film francais dans les Balkquérir la place u m français ans ies alKans.

La « Fanamet », après sa dislocation, a été transfor-

mée en « Paramet », qui exploitera les films de la Para-

mount et de la Metro. La First National continuera la
location à elle seule.

Le film français Le Chemineau, avec Denise Loryse,
a été vendu pour ce pays.

TURQUIE

Le correspondant de Constantinople de la Lichtbild-
bühne annonce que le film français Jalma la Double, des

Cinéromans de Paris, est le plus grand succès depuis que
. Ce film passe en exclu-

sivité à la salle « Opéra Cinéma ». Le procès intenté à
la maison productrice par les héritiers du sultan Abdul
Hamid n’a pas pu empêcher, même à Constantinople, de
combattre la vérité historique et le succès de ce magni-
fique film français, qui passera bientôt sur les écrans
mêmes des salles de l’autre océan.

le cinéma existe dans cette ville

TCHECOSLOVAQUIE

Dans la petite ville historique de Königgrätz, qui
compte 13.500 habitants, on a vendu, pour la première
du film Le Roi des Rois, 16.000 cartes d'entrée. Voilà

un record !

ARTHUR VITNER.

LES EXCLLSIVITES SEYTA

121, RUE LAFAYETTE,PARIS

SYBIL MOREL

dans

AVEUGLE!
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Quant aux doléances de l'exploitation, elles ont démon-
tré qu'il y avait quelque incompréhension de la question;
nos directeurs de salles auront autant de films qu’ils le
désirent, et jamais aucune production étrangère de quel-
que valeur ne pourra être éliminée, sans provoquer la
rectification d'un classement injustifié.
Comme l’a fort bien exprimé l’auteur du décret, il y

avait «une offensive violente, cupide et agressive des

étrangers contre la production française qu'ils voulaient

tuer ». Cette industrie et *ous ceux qui en vivent se sont
alors tournés vers les pouvoirs publics pour être défendus;
qui pourrait les en blâmer?

Les résultats, nous les attendons avec la confiance iné-
branlable de ceux qui croient à la pensée française, comme
à sa volonté, son passé et son génie.

Robert DIDIER,

Directeur en France
de l’agence New Press Association.

LIBRES OPINIONS 
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de voir enfin Paris que je ne connaissais pas en-

core |

Et vous n’y restez que trois ou quatre jours?

Hélas ! Je dois partir pour l'Egypte avec

Maxudian et Jean Murat tourner l’Eau du Nil

de Marcel Vandal et dont l’auteur est Pierre

Frondaie, lesquels m’ont confié un rôle impor-

tant. Je suis très heureuse de tourner dans un

film français.

Pourtant l’Amérique ne vous a-t-elle pas

proposé des conditions plus avantageuses ?

Il est vrai, mais voyez-vous, j'ai refusé leurs

propositions car, pour moi, l’intérêt du scénario

et Vintelligence de mon rôle passent avant les

questions financières et j'estime que si les princi-

paux Etats de l’Europe le voulaient, leur consor-
1

tium. leur vent ayantog 
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Elément essentiel du décor cinégraphique

par Boris BILINSKY

Il n’y a pas de règle absolue en matière d’architecture et de

décoration cinématographiques. Une théorie du décor de théâtre

est une conception de l’esprit dont l'arbitraire dépasse presque

toujours la vraisemblance. Le cinéma, au contraire, se fonde en

raison de la vie, et doit s’identifier le plus possible à la vie s’il

veut nous émouvoir ou nous amuser.

Je ne tenterai donc pas ici, une théorie du décor cinégra-

phique, mais à la lumière des faits, je dégagerai quelques élé-

ments pouvant servir à constituer en même temps, une psycho-

logie et une esthétique de la décoration de studio.

En lui-même, le décor architectonigue n'existe pas au cinéma.

Ce qui existe c’est le cadre, le cadre de l’action, dénommé parles

professionnels de la prise de vues, le champ.

Au théâtre, le spectateur, a chaque seconde de sa vision,

embrasse toutes les parties du décor et sous le méme angle. Au

cinéma, il doit voir le décor comme s’il était placé dans le décor,

comme s’il participait à l’action. Le cinéma est essentiellement

mouvement. Cela ne veut pas dire seulement que les faits se
déroulent selon un enchaînement et un rythme temporels, cela

veut dire aussi que le spectateur doit avoir pour lui-même,

l’impression de se mouvoir. La meilleure prise de vues sera

toujours celle qui entraîne le spectateur à sa suite et qui lui

donne la sensation de se déplacer avec l’appareil dans le champ

ou le cadre du décor.

Le metteur en scène évitera donc de prendre le décor de

loin et dans son ensemble. L'appareil ne doit pas être hors du

décor, mais dans le décor. L'appareil doit être, ou plutôt doit

donner l’illusion d’être l’œil même du spectateur incorporé au

décor. | &

Il en résulte une conception particulière dont les décorateurs

de cinéma ne tiennent pas toujours compte. Au contraire du

théâtre, dont la décoration est immuable et statique, la décora-

tion de studio doit être mobile et participer au dynamisme
général.

C’est en vue de ce mouvement du décor que je demande

qu’une collaboration étroite s’établisse entre le metteur en
scène et le décorateur. À l’avance, au moment du découpage,
le metteur en scène doit prévoir dans le plan général du décor,

tous les plans secondaires possibles ainsi que les angles de
prise de vues sous lesquels il les tournera.

La conception du décor, pour cette raison, doit préexister
à la conception du scénario et à l’établissement du découpage.

La technique moderne exige et exigera de plus en plus la
mobilité de l’axe visuel et des plans secondaires. Et on ne peut
l'obtenir qu’en déplaçant constamment l’appareil dans un
cadre minutieusement adapté aux fins mobiles de l’action.

La composition d’écran qui est tout le contraire de la com-
position de théâtre n’a rien non plus de commun avec le tableau
ou composition picturale. La peinture doit être équilibrée. Elle
constitue par elle-même un équilibre. La scène de cinéma, pour
la raison qu’elle est faite de mouvement, n’est jamais absolument
en équilibre. Elle y tend. C’est un équilibre qui se cherche.

C’est pourquoi un bon découpage ne doit pas donner tout
abord l’ensemble du décor. Il doit le révéler peu à peu et

 

par fragments, et le laisser deviner avant de le livrer en entier.

Faisons désirer le décor par le spectateur. Le désir c'est encore

du mouvement, l'attente de quelque chose qui peut ou doit

arriver,

Carl Dreyer, dans sa Jeanne d’Arc, a poussé jusqu’à l’ex-

treme l'application de ces principes essentiels. Le décor 1c1

existe plus en imagination qu’en fait. Une simple colonne habi-

lement placée et prise donne la sensation d’un vaste décor réel-

lement existant. Evitant le plan général, Dreyer nous livre des

plans secondaires, qui, parfois très simplifiés, nous suggèrent

une ambiance véritable à laquelle il ne manque rien et dont

cependant presque rien n'existe.

Le décor de cinéma doit donc surtout suggérer. Il est lui-

même une suggestion. Cela confirme ce que j'écrivais plus

haut, que le décor de cinéma était plus un cadre, une délimi-

tation de champ, qu’un décor véritable.

[a musique nous offre un point de comparaison assez juste.

Une composition musicale est constituée par la mélodie et par

l’accompagnement harmonique. Or le décor de studio s'appa-

rente bien davantage à l’accompagnement harmonique qu’à la

ligne mélodique. Il n’es: pas la mélodie, mais il la suggère, 1!

la fait désirer et deviner comme l’accompagnement musical

peut suggérer à une oreille exercée la mélodie.

Le décor de studio ne saurait nous donner une reproduction
servile du décor réel. Il doit avant tout créer l'ambiance avec

tout ce que ce terme fluidique comporte d'irréel, de suggestion,

de vie interne. Il doit créer l'ambiance avec un minimum de

moyens matériels pour un maximum d'effet visuel.

Je considère presque le décor de studio comme une affiche

conçue synthétiquement, et dont chaque détail est un symbole
de vie réelle.

Le mouvement basé sur la suggestion est l’élément essentiel

du décor cinégraphique.

Mais le mouvement n’es: pas tout. Il y a encore le rythme

qui est en quelque sorte la couleur ou, pour rester dans le
domaine du blanc et du noir, la nuance du mouvement. Chaque

décor est construit dans les formes et sur les plans d’une cons-

truction géométrique. Et chaque forme géométrique a son

rythme particulier. Ainsi la forme carrée a son rythme qui

est bien différent de celui de la fortune ronde. Les angles de

Caligari ont révélé un rythme nouveau inspiré du rythme général

de la peinture cubiste.

Quand on dit que le décor doit être adapté au caractère

de l’action, on veut dire que le décor doit: être conçu dans le

rythme de l’action et des personnages. De même les costumes,

les accessoires, les meubles, et en général, tout ce qui s’incor-
pore au cadre.

Il y a de ce principe un exemple frappant dans La Sym-

phonie Pathétique. Le décor représentant le studio du musicien

a été composé par Schildknecht dans le rythme d’un piano à
queue. C’est très visible pour un œil exercé et ce parallélisme
contribue, même à l’insu du spectateur profane, à créer l’am-
biance favorable.

Un décor de cathédrale devra adopter un rythme ascension-
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nel et le décor d’un caveau, d’une crypte, d’une grotte, un

rythme descendant.

Dans Qu'est-ce que l’art à? Léon Tolstoi a exprimé cette

idée que l’art ne résidait pas dans l’objet lui-même, mais dans

le sentiment neuf qu’il provoquait en nous. Le spectateur doit

être atteint comme par une contagion et cette contagion est

d’autant plus forte, plus étendue, que l’œuvre d’art a elle-

même plus de puissance suggestive.

Tolstoï ne pensait pas au cinéma qui n'existait guère de son

vivant, du moins en Russie, mais son idée de contagion s'ap-

plique tout aussi bien à l’art des images qu’à l’art dramatique

ou lyrique.

Maintenant y a-t-il une conception spéciale du décor his-

torique ? ‘Toutes les observations précédentes subsistent à son

endroit. Il s’en suit que le décor, et aussi les costumes d’his-

toire, ne doivent pas être reconstitués servilement d’après les

documents de l’époque. Nous ne voyons pas le XVIII° siècle
comme les gens du temps le voyaient, mais avec des yeux

modernes. L'histoire n’est: qu’une interprétation des faits et

chaque époque a eu sa conception des grandes périodes histo-
riques.

N’ayons donc pas d'idées préconçues, cherchons le rythme

général, conforme au cadre général de l’action historique et

incorporons dans ce rythme, les rythmes particuliers conformes

à nos tendances modernes.

Le décorateur de studio ne doit pas être asservi à la réalité

photographique de la vie, en prenant ce mot dans son sens

étroit. Il doit interpréter et synthétiser (je ne dis pas styliser,

terme dont on abuse et qui ne signifie rien), avec la préoccu-

pation constante de suggérer, à l’aide des images, une succession

de formes en mouvement, provoquant chez le spectateur des

sensations appropriées.

Le cinéma n’est-il pas fait surtout d’impalpable ?

Boris BILINSKY.

 
Un curieux décor caligaresque conçu par Léonce Perret

pour La Possession. Au milieu, l’un des interprètes du

film Gil Roland.

Si«ва©ооо

Le vieux film du mauvais temps

Vient de craquer tout-a-lheure....

Voyez comme il pleut dedans,
Ecoutez le ciel qui pleure…

Flic, flac, floc, ah ! quel métier

D'aller comme un égoutier
À travers l’eau qui ronronne,

Gicle, s’étale et bouillonne

Le long des trottoirs glissants !

Au ciel, d'un gris agacant,

Nul coin de bleu ne tend ses laques;

Seuls, de-ci de-la, par flaques,

Des nuages lourds s’en vont,
Mélancolique plafond
De notre vie emmurée...

Pauvres enseignes dorées,

Clignant, sur le boulevard,

Leurs yeux barbouillés de fard !

Flic, flac, floc, maudites gouttes !

Et comme au loin, par les routes,

Le bon facteur doit pester,

Pédaler et se hater,
Les doigts confits de bruine !

Flic, flac, floc, livre sourdine

Pour danser le rigaudon !
Flic, flac, floc, et ding, ding, don !

Quelle heure est-ce là qui sonne ?
Et quel trouble l’enfrissonne ?

Pleuvra-t-il encor longtemps ?
On doute… On dirait pourtant

Que le baromètre oscille…
Mais non !... Une automobile

Passe : et flic et flac et floc !
Per diou, comme on dit en oc

Il n'en faut pas davantage

Pour mettre les nerfs en rage.

Flic, flac, floc ! Entendez-vous

Comme l’eau se rit de tout ?

Voyez comme un rien Vamuse,

Et quelle innoncente ruse

Aux becs de gaz la retient,

Pour lacher en visant bien

Ses taquines gouttelettes
Sur le nez des midinettes !

Le vieux film du mauvais temps

Sera fini tout-a-l' heure....

Voyez donc en attendant

Comme il y pleut, comme il pleure....

MAURICE - J - CHAMPEL.
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COMMENT INTERESSER LA FINANCE

AU CINEMA

M. Charles Jean nous expose un

plan d’organisation rationnelle ou

Von retrouve les principes d’ordre

qui régissent la grande industrie et

le haut commerce.

E cinéma français, qui vit d’arbitraire, de provisoire,

d’efforts parfois brillants mais isolés et éphémères, le

cinéma français s’est toujours plaint que son état

d'anarchie et sa précarité provenaient en grande partie

de l'indifférence des capitaux à son égard.

C’est le perpétuel argument des faibles d’accuser autrui de

leur malheur. En reprochant à la haute finance de négliger le

cinéma, on commet une confusion entre l'effet et la cause.

financierD'ailleurs le répond très justement au cinéaste

 
Photo G. L.

M. Charles Jean

Manuel frères.

« Vous sollicitez mon concours. C’est beaucoup d'honneur
pour mol, mais que m'offrez-vous en garantie de mes capitaux ?
Etes-vous organisé, industriellement et commercialement: 2?
Commencez par là. Nous causerons ensuite. »

Tout se ramènerait donc à un problème d’organisatin ou
de technicité.

Mais j'imagine que le cinéma français qui dispose de tous
les moyens esthétiques et scientifiques est incapable de s’orga-

— 33 —

niser lui-même. Le cinéaste se retourne alors vers le financier

et il lui demande sa loyale collaboration

« Aidez-moi à organiser ma maison, lui dit-il. F'aites-moi

profiter de votre forte expérience. Nous parlerons de capitaux

ensuite. »

C’est dans cet esprit que je suis allé trouver l’une des per-

sonnalités financières les plus éclairées et les plus averties,
M. Charles Jean, lequel dirige et administre plusieurs sociétés
financières et commerciales.

M. Charles Jean connaît pour les avoir étudiées, toutes les

possibilités du cinéma. Il sait tout ce qu’on peut attendre d’une

industrie qui occupe aux Etats-Unis le troisième rang parmi les

grandes industries nationales. Et voici le plan d’organisation

très complet qu’il a rapidement tracé, et qu’on peut bien pro-

poser aux puissances anarchiques du cinéma francais

Il faut toujours commencer par le commencement et

prendre le « fait » cinégraphique à sa base, le scénario. Quand

un auteur, porteur d’un scénario qu’il juge bon, se présente

chez un éditeur de films, ce dernier, avant même de prendre

connaissance de l’œuvre, et s’il ne dispose pas lui-même d’un

service de production, ce qui est la règle en France, deman-

dera au scénariste « Votre scénario est peut-être très bien,

mais avez-vous tout ou partie des capitaux pour le réaliser ? »

Dans l'espoir d’enlever l’affaire, le scénariste prétendra dis-

poser des capitaux. Et il ira trouver un capitaliste, auquel, pour

le décider, 1l affirmera qu’il a l’appui d’un éditeur.

Ce petit jeu de bascule et de cache-cache est à l’origine de
la plupart des entreprises cinégraphiques en France. Or rien de
sérieux ne peut être construit sur des bases aussi fragiles.
D'abord la fonction du scénariste est uniquement de faire des
scénarios. Un éditeur directement sollicité par un scénariste ne
peut qu'être sceptique car ce dernier n’apporte avec lui aucune

garantie matérielle.

Il faut donc chercher le lien entre le scénariste et l’éditeur.
Je considère la maison d’édition comme une maison de commis-
sion. Que dirait-on d’un inventeur qui parlerait à un grand
magasin de la possibilité de faire un tissu nouveau ? « Donnez-
nous le tissu », lui répliquera-t-on !

L'inventeur doit proposer son affaire à une société de fabri-
cation financièrement et industriellement constituée, qui, après
étude, achètera le procédé.

Le financier qui se sera intéressé à un scénario, sollicitera
un éditeur et lui dira

« Je vous apporte un scénario intéressant dont je suis prêt
à payer la réalisation. Vous serez notre vendeur. Mais j'ai
besoin avant toute autre chose d’un devis rigoureux. Appelez-
moi votre chef de fabrication. »

Le chef de fabrication, le metteur en scène, établit le devis
dmandé. Il a une tendance à voir grand et à prodiguer les capi-
taux dont il n’a pas la responsabilité. Ce n'est pas jeu de
prince, mais d'artiste. L'éditeur doit alors jouer le rôle d’un
agent modérateur. Il discute le devis et le met au point avec
son collaborateur. Puis il le présente au financier qui s'incline
devant cette double compétence. Il faut 3, 5, 10 millions.
Les voici.



Le scénario est alors confié au metteur en scène qui, sous le

contrôle et la responsabilité d’un administrateur, agréé à la fois
par l'éditeur et par le financier, commence son travail.

Le scénario est réalisé en images. Il devient marchandise

commerciale, produit manufacturé, objet d’exportation.

Mais avant, il y a lieu d’organiser tout le travail de fabri-

cation, de façon à perdre le moins de temps et d’argent pos-

sible. Un principe domine la question

capitaux strictement nécessaires.

n’immobiliser que les

Dans ce but, le financier proposera au propriétaire du studio

un intérêt dans la société de production. De même pour la

maison de tirage. Au tireur, dont l'action, M. Georges Mau-

rice l’a démontré dans un des derniers numéros de C‘néma, est

trop souvent paralysée par les demandes fragmentées du

client, au tireur, l’éditeur apportera la garantie de 100 ou

150 copies massives à fournir dans un délai raisonnable.

Voyez quel prix de revient intéressant on pourrait ainsi obte-

pir, sans immobilisation de nouveaux capitaux, car le crédit

aujourd’hui presque normal de 90 jours perme:trait d’atteindre

la récupération. Mais n’anticipons pas et suivons l’évolution de
notre plan.

Le film entièrement réalisé, monté, titré, mis au point entre

les collaborateurs et les principaux intéressés de l’affaire, nous

entrons dans la phase proprement commerciale. Car maintenant,
c’est fini de fabriquer. Il s’agit de vendre et de louer.

D'abord la publicité. De même que la participation finan-
cière domine la fabrication, la publicité domine la vente et la
location.

Il devrait y avoir une publicité spéciale pour chaque forme
de placement une publicité technique préalable, parallèle à
la réalisation du film, pour les acheteurs étrangers ; une pnbli-
cité de lancement, appuyant la présentation professionnelle du

film ; une publicité appuyant la sortie du film en public.

Il faut organiser la publicité comme la fabrication. Le chef
de publicité doit prendre rang à côté du financier, de l'éditeur,
du scénariste et du metteur en scène et enirer dans le conseil
technique, car c’est de lui que dépendra en partie le succès
matériel de l’entreprise.

C’est principalement au chef de publicité à organiser la pré-
sentation du film. Cette présentation devrait être, à mon avis,
strictement privée et professionnelle. Toute présentation qui
enlève aux directeurs de salles une portion même minime de
leur clientèle est mauvaise, car

déloyale .
basée sur: une concurrence

Je recruterais le public des présentations, outre les collabo-
rateurs techniques et artistes du film, parmi les critiques des
Journaux, exploitants, éditeurs et producteurs, fournisseurs.

La présentation technique doit jouer ici le rôle que joue la
« morasse » en matière journalistique. C’est la première épreuve
qui est destinée à réunir les avis des techniciens.

Ces avis seront précieusement récoltés et, chaque fois que
cela sera possible, suivis. Ce n’est donc qu’après la présentation
technique que l'éditeur saura s’il doit lancer sa marchandise ou
la soumettre à une vérification.

Alors seulement, l'éditeur qui est l’agent général de l’af-
faire, entre en lice et aidé de ses représentants, commis-voya-
geurs du film, lance le produit définitivement mis au point.

Une publicité spéciale les aura précédés les uns et les autres
auprès de leurs clients, exploitants ou acheteurs.

= За —

Je négligerai ici la vente à l’étranger qui doit nécessiter une

action personnelle de l'éditeur, soit qu’il se déplace lui-même,

soit qu’il fasse agir ses agents. Et je vous parlerai de l'ex-

ploitation.

C'est, Je crois, la branche cinématographique la mieux orga-

nisée en France, mais sans aucun lien avec la branche produc-

tive, ce qui est une lacune énorme préjudiciable à la solidité

de tout l’édifice.

Rien ne sert de produire. Il faut encore que le producteur

soit assuré d’un débouché rénumérateur et rapide. Une politique

rationnelle des salles, seule, le lui procurera.

au financier d’immobiliser de

nouveaux capitaux énormes dans l'achat et la construction de

salles ? Ce serait tolie. Il se peut qu’il manque encore à Paris

une ou deux grandes salles d’exclusivités, il se peut que beau-

coup de villes de province n'aient pas encore les établissements

qu’exigerait le développement des affaires cinégraphiques, mais

cette question, pour intéressante qu’elle puisse être,

dehors de notre « plan commercial ».

Mais allons-nous demander

est en

Je ne suis pas partisan des « circuits » appartenant à un

éditeur ou à un groupe d’éditeurs. Je sais que je vais là à l’en-

contre des théories ordinaires et des tendances actuelles de

l’exploitation francaise. Mais je suis un financier et je vous

parle en financier, ayant pour unique souci d’obtenir le meilleur

rendement possible de mes capitaux et de mes titres.

Or je crois que ce rendement peut être compromis chaque
fois que l’éditeur, en présence d un film qu’il vient de terminer,

se dit « Le film est peu:-être mauvais, mais ça m'est égal.

J'ai des salles. Il passera toujours ! » |

L'éditeur s'endort sur cette assurance, alors qu’au contraire

il devrait avoir toujours l'inquiétude du débouché, du moins la

volonté de faire le mieux possible pour placer le mieux possible

sa marchandise. Au lieu de se dire « Je suis tranquille.

J'ai des salles! » il devait se dire « Est-ce assez bon pour

que les salles le prennent? »

La vraie politique des salles consisterait donc, non pas dans

l’achat, mais dans le contrôle des établissements, comme il est
organisé aux Etats-Unis.

Voyez la force d’un éditeur, le jour où il serait assuré de

passer ses films dans 200, 300, 500 établissements. Des

contrats assureraient aux éditeurs la priorité des productions à

des dates déterminées à l'avance et suivant d'auss: pres que

possible la présentation.

Avec cette exploitation rationnelle, se ferme le cycle ciné-

graphique. Au-dessus de tout il y a la « cellule financière »

qui commande et régit les moindres rouages. C’est pourquoi

seul, l’organisme qui fournit les capitaux peut présenter l’en-

semble du « plan commercial », la méthode organisatrice e:
formatrice de l’industrie et du commerce des films. Les capi-

taux ne peuvent être attirés que par cette organisation solide,

complète et clairement présentée.

Avons-nous actuellement en France un centre de production
offrant à l’épargne toutes les garanties de rendement qu’elle

est en droit d'exiger ? Je ne le crois pas et tout reste à faire.

Il n’est pas impossible de construire cette cellule financière,

qu’on peut comparer à une roue qui ne pourra tourner que si
chaque rayon est à sa place.

Et cette puissance productive, solidement étayée par la

finance, n’aura nul besoin de contingentement officiel pour
s’exercer, car la liberté commerciale avec son corollaire la

concurrence, doit rester le principe le plus essentiel de toute

activité économique.
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£'Elegance muelle

par Marcel L'Herbier

 

Le chic “a,

pour s'exprimer,

tout un vocabu-
laire. Et subtil.

Des substan-

tifs, des verbes,
adjectifs et une

quantité de locu-

tions, anglicis-

mes, gallicismes.
Depuis peu quel-
ques « négricis-

mes >...
Imaginez un

vétements, robe

 
ou frac, knicker-
boker ou taxedo,
« tailleur ».

Il parle à l'imagination, à la logique, et à ce quotient
de l’une par l’autre : le goût.

Dans le discours muet qu’il vous tient, la ligne est, si
vous voulez, le verbe, — la matière, le substantif, —

la couleur, l’épithète. Et tous ces détails : plis, fronces,

à-plats, godrons, garnitures, martingales, y brillent
comme autant de lozutions plus ou moins barbares, quel-
quefois familières, quelquefois de grand style.

De l'harmonie foncière de ces éléments juxtaposés
découle l’harmonie finale de l’ensemble, la pureté d’une
belle phrase d’élégance : un vêtement signé.

Mais ce même vêtement, chef-d'œuvre pour l’œil qui

le saisit directement, dans sa réalité, sa vie, que devient-

il quand, enregistré par l’objectif, il est rendu à l’œil

spectateur par la voie traitresse de l’écran ?

Va-til continuer d’être ce même chef-d'œuvre alors

que le voici dans l’image animée privé d'une grande part

de son éloquence, de sa couleur, de son relief, du frisson
de sa matière vraie ?

 

A vrai dire, 11 ne parle plus au goût le mêmelangage.
Partiellement déchu, il ne rend plus ce brillant phrasé
de chic que lui valut dansla réalité son pouvoir de per-
suasion. Il balbutie, 11 bégaie.

Ainsi ce mêmevêtement, falbalas de « vamp », désha-
billés d'ingénue, vestons de « juveniles » ou de « hea-
vies » qui, sur le plateau fit admiration générale, sur
l'écran est un oripeau et une cruelle déception.

C’est que la transposition commandée par la loi de
l'écran n’y a pas été envisagée ou n’y a pas été réussie.
On a négligé malencontreusement ce principe élémen-

taire que, sur l'écran cinématographique, un vêtement
n'a pour énoncer sa beauté, à part quelques locutions,
quelques détails mis inopinément en valeur par la lu-
mière, que le verbe lui-même,le verbe seul : la ligne, et
ce qui, en déplaçant cette ligne, la recrée à chaque ins-
tant, l’exalte : le mouvement.

C’est pourquoi vétir ou pour mieux dire habiller des

vedettes d'écran, il semble que ce soit pour le créateur
de la grâce vestimentaire, l’art des arts.

Je connais à la Boulie un professeur de golf qui n’a

qu’un bras; on cite un champion cycliste qui n’a qu’une

jambe.

L’élégance d'écran, élégance quasi muette et qui n’a

qu’une corde à sa voix, doit pourtant parler, — et fort,

— à tous les spectateurs du monde, les séduire.

Bien plus elle doit collaborer au drame, préciser
l’action, guider l'esprit du spectateur et laisser sous-
entendre rien que par la différente facon de nouer sa
cravate, lequel des deux amoureux rivaux enlacera l’in-

génue vers la sixième bobine.

Rôle important.

Tâche ardue, et qui demande des spécialistes.
Nous en manquions en France. Il s’en crée. Pour ma

part J'y aide de mon mieux.
Car une constatation me désole. L'Américaine est

devenue pour le monde entier bien plus élégante que la
Parisienne. Vous en voulez la raison : on sait mieux
l’habiller pour l'écran.

Ne négligeons plus cette propagande.
Soutenons les artistes, les créateurs de modes

qui sauront impo- ,

ser à nos faiseurs
de vêtements,
aux  couturiers,

trop sûrs d’eux
ou rétrogrades, |
les lois nouvelles
de T'habillement
des stars.

Et qu’enfin le
film français soit
grâce à eux à la
hauteur de la ré-
putation de chic
qu'on nous fait.
Ne sous-esti-

mons pas la dif-

ficulté de cette
entreprise. Sa -

chons que même
si le film est so-
nore, l'élégance
d'écran reste une
élégance diffici-
lement éloquen-
te, — une élé-
gance muette. MARCEL

L’HERBIER.L’Herbier dirigeant une scène de L’Argent.

 



Les Beaux Films

Etrangers en 1928

ANS le manifeste publié en téte de son premier

numéro d'avril 1927, Cinémase proposait prin-

cipalement de défendre le film francais à
l'étranger tout en soutenant le beau film étranger en
France. Notre revue n’a pas failli à cette double

mission.

L'année 1928 qui fut somme toute honorable pour
la production nationale, comme nousl’indiquons d’autre
part, a peut-être vu trop de films étrangers médiocres
introduits arbitrairement chez nous. Mais certains
d’entre eux méritaient de figurer sur nos écrans où leur
double influence artistique et commerciale fut propor-
tionnée à leur valeur respective.

l'Amérique nous a apporté son contingent habituel
de productions comptueuses, élégantes ou spirituelles.
L’effort des grandes firmes d'Hollywood se maintient

et si l'on veut bien envisager la vérité en face, on recon-
naîtra que l'Amérique continue sans relâche à nous
donner l'exemple principalement dans les genres où elle
a affirmé sa suprématie.

Parfois même nous avons eu au cours de l’année qui
vient de s’écouler la sensation qu’un esprit nouveau
animaitles réalisateurs d’Hollywood donttous d’ailleurs
ne sont pas américains Et par deux ou trois fois l’Amé-
rique nous envoya des films qu’on pouvait taxer d’avant-
garde, tel cet extraordinaire À little girl in every port
qui fit sensation au studio des Ursulines et dont la
parenté avec En Rade de Cavalcanti est manifeste.

Les Nuits de Chicago avec Bancroft eut les honneurs
du Vieux-Colombier et Le Chanteur de Jazz Inaugure
brillamment en Europel’esthétique du film sonore.

Est-il besoin de rappeler les grandes productions,
précieuses à divers titres, Le Cirque de Charlie Chaplin,
Le Gaucho de Douglas Fairbanks, Crépuscule de
Gloire avec Jannings, L'Homme qui rit avec Conrad
Veidt, La Case de l’Oncle Tom, L’Aurore, de l’Alle-
mand Murnau, L'Insurgé avec Fred Thomson, Le
Naufrage de l’'Hespérus, Les Ailes et Ciel de Gloire,
Les Ombres Blanches, etc.

Tout esprit raisonnable se rend compte de l’enrichis-
sement apporté par de telles œuvres essentielles.

L'Allemagne nous a, de son côté, procuré quelques

fortes sensations d’art. Cependant nous notons que cette

année les firmes berlinoises ne nous ont donné ni un
Metropolis ni une Montagne Sacrée. L'ensemble de la

production nous parut sensiblement inférieur à l’effort
des années précédentes sans nous donner un véritable
chef-d'œuvre nouveau.

Parmi les meilleurs films allemands lancés en France

 

Best Foreign Films

in 1928

Cinéma in the manifesto published at the beginning
of its first number in April 1927, intended principally to
defend French films abroad and also to support at the
same time, good foreign films in France. Our review
has not failed in its double mission.

The year 1928, which after all, was an honorable
one for national production, as we indicate elsewhere,
has perhaps seen too many mediocre foreign films arbi-
trarily introduced into this country. But somme of them
deserved to be shewn on our screens, where their double
interest, artistic and commercial, was equal to their res-
pective value.

America has given us her usual supply of sumptuous
elegant and witty productions. The large Hollywood

concerns maintain their efforts, and if we are willing to
admit it, we must recognize that America, continues,
without respite, to set us an example, principally in the
kinds of pictures where she has affirmed her supremacy.

Sometimes, during the course of the past year, we
have even had the feeling that a new spirit is animating
the Hollywood producers, who, as a matter of fact, are
not al all american. And once or twice, America has
not all american. And once or twice, America has
such as, for instance, A girl in every port, which caused
a sensation at the studio des Ursulines and of which the
resemblance with En Rade from Cavalcanti, is manifest.

The Nuits de Chicago with Bancroft was shewn
with great success at the Vieux Colombier picture house
and the Chanteur de Jazz brilliantly inaugurated the
esthetics of the sound film in Europe.

It is necessary to recall the big productions, which
are considered good on various grounds : Le Cirque
from Charlie Chaplin, Le Gaucho from Douglas Fair-
banks, Crépuscule de Gloire with Jannings, L’Homme
qui rit with Conrad Veidt, La Case de l’Oncle Tom, |
L’Aurore from the German Murnau, L’Insurgé with
Fred Thomson, Le Naufrage de l’Hespérus, Les Ailes
et Ciel de Gloire, Les Ombres Blanches, etc…

Any reasonable person realizes how such works en-
rich the film world.

Germany, on her side, has produced somme strong

artistic sensations. Still, we observe, that this year, the

Berlin firms have given us neither a Metropolis nor a

Montagne Sacrée.

The production, on the whole, appears to us, sensibly

inferior to the effort of preceeding years and has not gi-
ven us one veritable new work of art.

Among the best german films, seen in France during
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Titrer un film constitue un effort
qui apparait comme pauvre de contenu
intellecwuel, a Lobservateur superticiel.
Pourtant la tâche du titreur est délicate
et son importance incontestable. Le suc-
ces commercial dun grand nombre de
films tient souvent, pour une part impor-
tante, al habite composition des titres. Et
il faut malheureusement avouer que le
publicrit parfois autant destitres que des
images, lors de la projection des hums de
Chaplin. D’ ailleurs, le travail du titreur
n’a pas qu'une importance commerciale,
il a aussi une valeur esthétique. Le sous-
titre est un élément de l’œuvre cinégra-
phique. Bien placé,il évite des longueurs,
accéière l’action, resserre la continuité du
film. Mal rédigé et mal placé, il fait man-
quer les meileurs effets, diminueVintéret,
égare l'attention du spectateur.
Nous allons tenter d’examiner ici les

conditions que doivent remplir les sous-
titres d’un film, pourêtre satisfaisants.
Examinonsles sous-titres, suivant leur

ordre normal de sucession:
H Le film commence par une présenta-
tion des personnages, dans le plus grand
nombre des cas. Il y a cependant descir-
constances où cette présentation est faite
par l’image, sans équivoque possible, et
ceci arrive le plus souvent lorsque nous
sommes emportés par l’action dès le dé-
but dufilm, ce qui constitue un excellent
procédé cinégraphique. (Exemple : Club
73).

Mais il est évident que lorsqu’il s’a-
git, ainsi que I'indique humoristiquement
Frances Taylor Paeterson, de présenter
le directeur de la Compagnie de pro-
duits chimiques Acme de Washington,
un sous-titre explique plus aisément la
situation du personnage, que cent mè-
tres d'images.

Les sous-titres successifs doivent alors
éviter la forme impersonnelle suivante:

Jean Dubois,
Lucie Dubois, sa femme,
Irène Sandwich, sa tante.

Mais au contraire, évitant la monoto-
nie, indiquer d’un mot, l’esquisse très
légère qui, sans révéler le personnage, le
met en place dans le milieu affectif (am-
biance) et géographique(lieu de l’action)
où il évoluera.
B Après l’exposé des faits, vient l’action
cinégraphique.
Au cours de cette action, les sous-ti-

tres doivent être rédigés dans une forme
simpleet active. Je m’explique: La forme
descriptive, «il était une fois...» doit
étre évitée a tout prix. Le titre ne doit
pas interrompre l’action pour expliquer
quelque chose, mais au contraire l’en-
chaîner, en accélérer le rythme. N’ou-

blions pas que le cinéma n ‘utilise le titre
que parce qu’il est un moyen de subs-
tituer rapidement quelques mots à une
longue suite d’images descriptives, douées
d’une valeur explicative.

LART DU TITRAGE
par Francois MAZELINE

E Le temps présent devra être employé
de préference, parce que plus expressif
et plus direct que tout autre. Il est évi-
dent que dans quelques cas rares, le
passe reste indispensable, pour des mo
tiís qui dépendent de la nature même
du scénario. Abstraction faite de ces cas,
le présent doit être utilisé.
B Le titre doit être précis, compréhensi-
bie, grammatical, rédigé en langage usuel
et direct. [I faudra aonc éliminer tout
titrage prétentieux ou précieux, toute
affectation littéraire dans la rédaction
des titres d’un film.
B Le titre doit s’insérer dans l’action.
C’est-à-dire qu’il doit être le plus sou-
vent l’expression de la pensée des ac-
leurs; pensée dont la conséquence est un
mouvement réalisé, qui fait <« avancer»
l’action.
Toute pensée d’un acteur qui n’a pas

pour effet de faire « avancer » l’action
est inutile et ne doit pas être exprimée
par un titre. En tout autre cas, le sous-
titre doit adopter une forme imperson-
nelle. Il ne faut pas qu’ « une troisième
personne » s'insère entre l’auteuret nous
pour nous raconter des histoires. Cela
romprait le charme, le sentiment de
croyance envers les faits qui se dérou-
lent sur l’écran.
# ed rem:arque que le procédé des
litres, ptacés sous forme detettre, frag-
ment ‘de journal ou télégrammene sau-
‘ait avoir de valeur qu’autant que le
document considéré transforme l'aspect
de l’action ou accuse le caractère d’un
personnage.
# Tandis que l’action du film se déroule,
des crises se préparent, jusqu’à la crise
derniere a laquelle correspond un maxi-
mum de tension et d’attention de la
part du spectateur. Ces crises exigent
lréquemment des sous-titres ex plicatifs.
De tels sous-titres doivent amorcer

l’action, mais non expliquer. S’ils anti-
cipent sur l’action, ils suppriment l’inté-
rêt des images qui vont suivre, dont
nous connaissons le sens avant de les
avoir vues. L’imagefait alors double em-
pioi avee le texte, elle apparaît inutile.
(H est bien évident qu’en réalité c’est le
texte qui fait double emploi, mais étant
donné la succession des faits, l’impres-
sion est différente.)

Le titre qui précède la décision d’un
personnage devra laisser pressentir cette
décision sans en accuser tous les détails,
afin de piquer la curiosité du spectateur.
C’est la part de mystère, d'inattendu qui
sous-tend l’attention du spectateur.

Prenons un exemple : Supposons que
ie héros d’un film soit amené à quitte:
son domicile pour des motifs graves, de
pendant de l’action. Il ne faudra pas
qu'un titre nous annonce:

« Jean décide de partir le soir méme. »
Car alors, toutes les images situées

dansl’après-midi et dans lesquell es Jean 
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actespeut
nous paraissent superflues, puisque nous

accomplir des importants,

attendons son départ. (Nous attendons
que la nuit tombe et nous nous impatien-
tons — le spectacle ne dure que deux
heures et demie et la nuit met une demi-
heure a venir; c’est trop long)
Mais le titre annonce seulement

Jean prend une décision.
Ainsi nous le regarderons évoluer toute

la journée en nous demandant ce qu’il
va faire, jusqu’au soir où nous saisirons
enfin ce qu'était cette décision.
B Pour terminer il faut reconnaitre que
chaque film dispose d’un rythme parti-
culier. C’est au titreur qu’il appartient
de saisir ce rythme et de composer des
titres qui s’harmonisent avec lui. Cer-
tains films exigent des titres légers et
brefs, d’autres, dont la substance est
plus dense, s’accommodent mieux de ti-
tres assez longs. Où trouver un meilleur
exemple que dans cette remarque for-
mulée par Anita Loos qui titra les meil-
leurs films de Douglas Fairbanks :

< Les titres, dit-elle, doivent être plus
ou moins courts, suivant le rythme du
film et le contenu même du titre ». Une
action, un mouvement exigent un titre
bref, mais il s’agit d’exprimer par un
sous-titre qu’un intervalle de vingt an-
nées s’est écoulé. entre “deux scènes
d’images, la phrase « vingt ans après »
qui s’étale sur l’écran pendant trois se-
condes est insuffisante. L’esprit du spec-
tateur exige un titre plus long (d’une
durée de projection plus longue) pour
parvenir à accepter l’idée que vingt an-
nées viennent de se passer et s’adapter
au nouvel état de choses qu’unetelle 51-1
tuation suppose.
Le titrage est done une technique con-

ditionnée par des lois formelles que nous
avonstenté d’exprimer , qui laissent d’ail-
leurs unelibre part à l’activité inventive
du titreur. (Un titreur comme M. Rigaud,
par exemple, a saisi parfaitement le
rythme de certains films et a contribué
à leur succès. Le cas de La Volonté du
Mort, qu’il a titré, est un exemple à re-
tenir.)

B En résumé, le titre doit être direct,
simple, participer à l’action, éviter la
forme descriptive ou narrative et s’insé-
rer dans le film, en tenant compte du
rythme qu’il dégage.

que

Francois MAZELINE.

 

MISJOUKINE DANS “ NARCISSE ”
La U. F. A. réalisera ce film

Tourjanski commencera prochainement a
Berlin Narcisse, d après un drame de A. E.
Brachvogel, qui a eu un grand succès à la
scène. Le scénario spécial sera écrit par V.
Falk et R. Liebmann.
Ce sera Ivan Mosjoukine qui-sera le pro-

tagoniste de ce grand film, qu'aprés des ac-
cords avec le Greenbaum la U. F. A, réa-
lise à ses frais.
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APPRECIATIONS

“ VERDUN, VISIONS D'HISTOIRE ”

Voici trois appréciations sur Verdun, Vi-
sions d'Histoire, qui, en raison de la qualité
de leurs signataires, conservent parmi tant
d'autres félicitations recues par Léon Poi-
rier, une importance particulière:

Cher

Mes camarades

Monsieur,

qui ont eu le grand
plaisir d’admirer votre beau film Verdun
Visions d’Histoire, m’ont prié d’étre leur
interprète près de vous et de vous transmet-
tre leurs félicitations pour votre œuvre si
vivante, et admirable de réalité poignante.

Ils m'ont chargé également de vous remer-
cier pour la part très belle que vous avez
voulu réserver dans votre œuvre à cette épi-
sode du Bois des Caures qui est la page pe
rieuse de l’histoire des Chasseurs des 56° et
59° bataillons des Chasseurs de Driant.

Très émus, tandis que se déroulaient les
images évocatrices, nous avons tous inten-
sément revécu les heures tragiques des 21
et 22 février 1916, alors que broyés sous un
déluge defer et de feu, écrasés sous la masse
des bataillons allemands, nous disputions fa-
rouchement, pied à pied le terrain à notre
adversaire.

Le Président de l’Association

des Anciens Chasseurs de Driant.

Berlin-Charlottenbourg,

Cher

J'espère que vous ne m'en voudrez pas
de venir vous déranger dans votre travail.
Je voudrais vous demander en souvenir du
travail que j'ai eu l’honneur de faire avec
vous à Berlin quelques photos se rappor-

Monsieur Poirier,

tant aux scènes du film où fétais moi-
même,

Vous vous rappelez certainement que
J'étais le lieutenant de uhlans au Casino de
Stenay et j'insiste sur ce fait, que j'ai ac-
cepté de figurer dans votre film, non pas
commeacteur de cinéma que je ne suis pas,
mais en ma qualité d’officier prussien et
comme volontaire pour ce cas spécial.

Je me mets a votre disposition pour vous
rendre service de quelque maniére que ce
soit.

Signé

:

HEINS VON DER LAUCKEN.

Berlin-Charlottenburg, Igorstrasse, 77.

Cher Monsieur Poirier,

Je voudrais vous remercier très cordia-
lement pour le travail si intéressant que
j'ai eu avec vous à Verdun.

Je suis intimement persuadé que votre
grand film fera beaucoup pour Vidée de
paix et contribuera à rapprocher la France
de l'Allemagne, qui apprendront aux spec-
tacles de leurs communes souffrances à
mieux se connaître.

Ce faisant, vous
service aux deux

Laissez-moi vous remercier encore de
m'avoir permis de collaborer à une telle
œuvre et espérer que ce n’est pas la der-
nière fois que je tramille avec vous.

Signé : HANS BRAUSEWETTER.

aurez rendu
pays.

un grand

 

 

 

Roi de Carnaval, interprété principalement par Renée HERIBELet Gabriel GABRIO. Les Films Élite.

   

  

  
  

  

  
   
   
    

   

 

 

EUX AUSSI DzPASSENT LES DEVIS
Le Roi des Montagnes est le dernier film que

John Barrymore tourne pour les Artistes Asso-
clés avant de retourner à Warner. Ce film, pour
lequel un budget de 1.100.000 dollars (27 mil-
lions 500.000 francs!!!) avait été prévu, a
déjà coûté 950.000 dollars et il reste encore
trois semaines de travail. Ajoutons que cette
production est réalisée sous la direction d’Ernst
Lubitsch.

UN FILM SUR LA FOIRE DE LEIPZIG
Le Comité de la Foire de Leipzig vient de

décider qu’on réalisera à chaque exposition
un film documentaire qui enregistrera tous
les progrès réalisés dans les différentes in-
dustries. La Foire de Leipzig a donc créé
ses archives cinématographiques.

La Foire de Lyon suivra-t-elle cet exem-
ple?

Les ARTISTES ASSOCI"S en HONGRIE
Artists, Artistes Associés vien-
une succursale à Budapest
les films des Artistes Asso-

Hongrie.

Les United
nent d’ouvrir
qui distribuera
ciés dans toute la

Un Film Parlé “DIPLOMATIQUE”
Warner Bros viennent de finir un petit

film parlant avec dialogue en anglais, fran-
cais et allemand.

Betty Balfour à Vienne
Vienne. — Betty Balfour est actuellement

à Vienne où elle interprète le rôle principal
du film de la Sascha Luxe que Geza v. Bol-
vary met en scène. Son partenaire est Jack
Trevor.

 >
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“LE CAPITAINE FRACASSE”
Film d’amour et d’aventures

Les étrangers cherchent bien loin, sou-
vent dans notre histoire, les actions héroi-
ques et nous les servent a leur maniere.
Mais il n’est qu’en France où l’on sait les
choisir et aussi les présenter. Nous allons
en avoir une nreuve éclatante avec Le Ca-
pitaine Fracasse, incomparable sujet de ro-
man, devenu un film extraordinaire en qua-
lité, en importance et en intérêt. Le
scénario est humain, brillant, tendre:
le panache de notre race, les vertus
guerrières, la bravoure et la galanterie
l’adresse et ia ruse, y alternent avec l’éclat
allant de lidylle à la passion, à travers
des évées, les joyeuses beuveries et le flot-
tement des écharpes féminines.
Un —>reil thème demandait une réalisa-
on digne de lui. Albert Cavalcanti, en col-

laboration avec Henry Wulschleger, a su la
lui donner, ainsi qu’une distribution de
premier ordre dont nous citons au hasard
quelques protagonistes Pierre Blanchar,
Lien Devers, Charles Bover, Daniel Men-
daille. Il y a des soldats; il y a le peuple;
iv a des fêtes, parade et comédie; il y a

batailles et victoires d’amour. C’est tout le

cinéma et c’est toute la vie.

LES DERNIERS SUCCES D’““AGFA”
Une pellicule panchromatique n’est inté-

ressante que si les qualités de rendu des
couleurs se double d’une grandefinesse de
grain. Le panchromatique AGFA 2 sur ce
point est sans rival.

Essayez-la...
Un négatif tourné sur film AGFA est tou-

jours remarqué, voyez:
Maldone: metteur en scène, Grémillon;

opérateur, Périnal.
La Passion de Jeanne d’Arc: metteur en

scène, Carl Dreyer; opérateurs, Mate et
Kottula, qui est une des choses les plus ar-
tistiques qui aient jamais passé sur un
écran.

Dolly:
cpérateurs,

Figaro:

metteur en scène, P. Colombier;

Armenise,
metteur en scene,

Tony
Duverger et Pierre.

metteur en scène, Lacombe; opéra-
Film qui constitue un doeu-

en:;son:genre:.

Gaston Ravel,
Lekain opé-avec la collaboration de

rateurs,

Zone:
Périnal.
unique

teurs,

ment
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De quelques erreurs directoriales

11 y a trois ans je demandai la création d’une école, à tout

le moins d’un cours professionnel pour MM. les directeurs de

diversement accueillie, elle eut des

critiques et des oppositions, preuve de son excellence. Mon but

consistait simplement à garantir à tout spectateur une projec-

tion intéressante, bien opérée » et au cinéma francais la rapide

salles de cinéma. L’idée fut

reprise de la place qu’il n’eût jamais perdue sans la guerre, dont

les Américains ont eu tous les profits d’argent et nous, tous les

déboires victorieux.

De plus, MM. les exploitants, pardon MM.

récolteraient, en étant plus instruits de leur métier, de plus con-

les directeurs,

sidérables bénéfices, seule chose qui les préoceupe à n’en pas

douter.

Ne leur parlez pas de la fonction éducative et

l’écran, il n’a que fonction lucrative à leurs yeux. Volontiers ils

quels, entre parenthèses, ne sont pas tous de remarquables intel!-

morale de

sions ou des images, commed'autres du boudin ou du cirage.

Quelques-uns cependant, et avec raison, prétendent

une profession, et s’apparenter à leurs collègues du théâtre, les-

exercer

quels, entre parenthèse, ne sont pas tous de remarquables intel-

iectuels.

Mais la majorité des propriétaires de salles, malgré leur ap-

parition aux présentations et le hasard de la lecture de quelques

organes corporatifs, ne se donnent aucune peine d’initiation et

Ils jugent

du programme, l’avenir des films francais les préoccupe peu. Ne

de perfectionnement. sur la recette et se moquen

leur demandez pas pourquoi le public cesse de fréquenter leur

salle, pourquoi la clientèle n’augmente point On vivote, cela

suffit, et après nous le déluge. »

! Et puis, est-il besoin de

connaissances spéciales pour une pareille besogne ? Ne suffit-il

pas d’acquérir ou louer un local, d’embaucher un opérateur ei

de s’abonner à un loueur et d'ouvrir

? Tout marche à l'automatique, jusqu’au

paiement des taxes et surtaxes, il n’y à qu’à faire un tour en fin

Il est si facile de créer un cinéma

une caissière, les

établissement

portes

de son

de séance pour vérifier et emporter la caisse. Rien de plus com-

mode, on est servi a souhait, sauf les spectateurs fatigués par

des naivetés, des inepties ou de mauvaises projections.

Entre cent, voici la preuve de ces préjudiciables erreurs.

L’année dernière, deux directeurs d’un grand magasin, pre-

nant leur retraite et une partie de leurs capitaux, se mirent à ia

recherche d’une salle de cinéma dans Deux

lègues, paraît-il, tiraient du cinquante pour cent d’une semblable

Paris. de leurs col-

cpération.

Je demandai partie

Ma foi non, répondirent-ils, mais on nous assure qu'il n’est nul-

S’ils connaissaient quelque chose à la

lement utile d’apporter autre chose que de l'argent et de trou

ver le bon endroit. Le reste va tout seul, quelques employés suffi-

sent à mener au mieux l’entreprise.

— Que penseriez-vous, Messieurs, leur répliquai-je, d’un can-

didat à votre succession au grand magasin, se présentant à votre

d’administration, en raisonnantConseil comme vous pour le ci

néma ?

2

du jour au lendemain directeur de cinéma ?

Comme banquier, ingénieur ou journaliste. Le genre n’est,

en effet, pas réglementé. Quelques billets et un peu d'espoir suf-

fisent à faire partie, au lendemain de

| votre prise de possession du Syndicat national et des Syndicats

vous autoriser même à

  

internationaux des directeurs de. salles. Les trois quarts de vos

futurs collègues n’offraient pas davantage de garanties et de

compétence-que vous-même. Cela ne signifie pas que si leurs pe-

tites affaires rendent, tant bien que mal, l’industrie cinématogra-

phique n’en retire ni relief, ni développement, ni fortune.

— Alors, vous nous déconseillez !

—Non point, mais il s’agit de savoir si vous devez vous con-

tenter du rôle de commanditaires ou de directeurs in partibus,

ou bien si vous avez la ferme intention de. gagner beaucoup

d'argent avec intelligence et en vous consacrant de pleine acti-

vité à vos nouvelles fonctions.

Dès lors, comme pour tout, il vous faudrait apprendre, Mal-

heureusement nous n’avons pas d’écoles pour les directeurs. Les

oplrateurs, les metteurs en scène, les électriciens, les costumiers,

les ouvreuses même,

MM.

directeurs peuvent s’improviser et sans y connaître goutte, dis-

figurants, les afficheurs,

de savoir ou d'expérience

recruteurs delees

doivent témoigner seuls, les

poser des destinées du cinéma, comme j'ai Vhonneuret le regret

de vous le dire...

pourquoi je di-

plome ou une attestation délivrés par la Chambre Syndicale de

C’est réclame une école de directeurs et un

la Cinématographie, l’apposition d’un panonceau pour désigner

celui dont, vraiment, reconnu les capacités de distinguer

un film d’un celluloïd, d’un ruban de Saint-Etienne, un appareil

de projection animée d’une lanterne magique, une œuvre d’ar!

ona

d’une imbécillité, qui sache qu’un beau documentaire vaut tous

les comiques, si peu comiques de Los Angeles.

Ce directeur saura ce que désire son public, il possédera sa

ville, son quartier. Par une réclame de bon goût, il attirera les

hésitants, par des programmes choisis, il convertira les rebelles

à l’art muet.

Il fera preuve de psychologie et discernera les assidus pour

les traiter particulièrement. 11 juger lui-même les produc-

tions et ne prendra que celles convenant à son milieu. Il spécia-

ira

lisera sa salle, si besoin est et ne cessera de l’achalander en va-

riant ses spectacles.

Il pourra, le cas échéant, remplacer son opérateur, voire for-

mer un suppléant. Il survyeillera son monde, assistants et

contentera point

per-

sonnel, et de suivre des yeux, aux en-

tractes, les marchandes de pochettes, surprises et de caramels,

ne se

ou la descente à minute voulue du rideau de publicité.

Ce directeur ne se bornera pas à vérifier les additions d’a-

près les tickets à la manière d’un inspecteur d'autobus.

Ne pensez pas que je pousse à la charge la regrettable igno-

rance ou le coupable désintéressement de ces Messieurs.

Dans notre quartier, cinq salles de cinéma se succèdent sur

un parcours de moins d’un kilomètre, trois se cognent de près. Il

v a deux demi-palaces, et le publié se compose de bourgeois, d’ar-

tistes, de braves ouvriers assez fervents de projections, puisque

naguère encore, ces salles s’emplissaient et souvent les

mêmes visitaient

Ce roulement, depuis trois mois a été brisé, par l’aveuglement

que

clients en plusieurs dans la semaine.

des directeurs ou gérants. Chaque vendredi trois de ces cinémas

affichent le même programme, se nuisant les uns aux autres, et

chligeant qui veut deux ou trois fois utiliser sa soirée, à se ren-

dre plus loin.

Croyez-vous qu’ils se soient donnéla peine d’éviter ces malen-

[Is ont

nous-même, les places vides toujours plus nombreuses, et ils ac-

contreuses coïncidences ? cependant constaté, comme

! le film qui ne plaît peut-être pas.

pour voir,

les autres jours il fume son cigare sous le hall à

cusent 7... la température

[un

attraction

de ces directeurs arrive chaque vendredi

côté de la caissière établissant son relevé.

Le balayeur de la salle va rapporter chaque matin les boîtes 
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et en ramène d’autres pour le programme, lequel est soumis au

chef d’orchestre aux fins d’adaptation.

Jai vu lá, massacrer totalement la projection de Destinée,

de Roussel], et l’autre semainecelle d’un film américain, qui de-

vait être, ma foi, de grand intérêt.

Comme je questionnai le préposé, il me parla d’alternatif.

alors que seule la croix de Malte valait ; un autre me répondit

qu’on « ne marchait que sur un appareil » (sic) ; quant au

directeur il me répliqua « Mais, qu’y entendez-vous, Mon-

sieur ! le cinéma n’est pas une chose quelconque, tout le monde

veut s’en mêler et personne n’y entend rien. »

C’était mon avis et c’est mon opinion sur ce dirigeant.

EMILE ROUX-PARASSAC.

 

 

SCIENTIFIQUES

INDUSTRIELS

DOCUMENTAIRES

D’ENSEIGNEMENT

Robert BASTARDIE, 197, Faubourg St-Honoré (8°)

 

 

 

On tourne à Joinville

Après avoir tourné aux studios des Cinéromans un petit rac-

cord de La Tentation, le metteur en scène s’est attaqué à une

des scènes principales du film, la rencontre d’Irène de Bergue

(Claudia Victrix) et d'Alfieri (Elmire Vautier).

bureau de Robert Jourdan (Lucien

Dalsace). Les meubles style Empire, une petite table ronde, un ;

immense bureau surchargé de papiers et quelques fauteuils.

Assis face à face, Robert Jourdan, les yeux tirés par la fati-

cue, et Alfieri, sa maîtresse, discutent avec âpreté.

Le décor représente le

peu un tour tragique. Robert

lui ordonne de se taire,

La conversation prend peu à

saisit sa maîtresse par les poignets et

celle-ci le traite d’assassin. Proférant des menaces, elle ouvre

la porte du bureau et rencontre Irène de Bergue.

femmes se regardent, l'air hautain, puis sans un

Iheure de la vengeance n’a pas encore

Les deux

mot, Alfieri

sonné pour elle.

s’éloigne.

Robert, effondré, n’a pas entendu Irène et quand, relevant

la tête, il l’apercoit devant lui, il est épouvanté.

Voilà une des scènes les plus dramatiques de ce grand film,

interprété par Irène de Bergue (Claudia Vietrix), Robert Jour-

dan (Lucien Dalsace), Alfieri (Elmire Vautier), Lutard (Andre

Nicolle). Maurice Brinon (Jean Peyrière), M. de Bergue (Fer-

nand Mailly).
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LES GRANDS DOCUMENTAIRES |.
FRANÇAIS ÉDITÉS EN 1929 ©)

‚М

Dix mille lieues sur les Mers (Aubert-
Franco Film, 4.800 metres).

Le Dauphiné (Bastordie, 2.500 metres).
La Source (J. Benoit Lévy, 1.850 metres).
Le Joyau des Césars (Ciné Documentaire, |

2.000 mètres).
[>Ame du Bled (Etoile Film, 1.400 m.).
A travers le Sahara jusquau Hoggar,

1.400 m.).
La Conquête du Ciel (Paris Consortium,

1.200 metres).
Pehoua (S. P. E. C., 1.600 métres).
Etudes sur Paris (Sofar, 2.400 metres).
Eperon d'Or (Synchro-Ciné 3.177 m.).
Palestine Juive (Gérard, 1.325 metres).
Au Service de la Patrie (Jeunesses Patrio-

tes, 1.150 metres).  



 
 

INNER DES STIDK
 م—reمحجت—

A

“L’Enfant de ГА
est terminé

Après deux scènes 64
tes entre Emmy Lynn
Catelain et Angelo, la

francaise de L’Enfc
UAmour a été terminée 1
cel L’Herbier.

Le grand_metieur re
commence le montage

version. On dit grand bi
film tourné avec une 1

a DAS |
لا
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Autour du Contincentementl /E

A la Chambre syndicale, réunie en Assemblée generald=

mardi dernier, М. Charles Delac, président, a tenu a pre-

ciser l’état de la question, non sans esquisser en quelques

mots. son- origine. Le futur réglement est encore a l'étude.

Quant à la décision, nul ne peut encore en prévoir la mise

en vigueur. Sil y eut jamais travail délicat, c’est bien

celui-ci. Il s’agit une fois de plus de contenter tout le monde,

en France, et les grandes firmes, en Amérique. Oncite cette

boutade, et l’on attribue à M. François Poncel

Ce sera le prochain ministère qui réformera le contin-

gentement.

Souhaitons pour le très distingué sous-secrétaire d’Etal

aux Beaux-Arts et pour les intérêts de notre industrie-

que le gouvernement actuel dure assez pour prendre lui-

même et très prochainement les mesures nécessaires.

Voici en attendant les paroles de M. Charles Delac

Je veux, parlant aujourd’hui nou seulement pour vous

tous mes chers collègues, mais pour tous ceux qui, à un

titre quelconque, se trouvent intéressés à la question, dire

à nouveau quelle est notre position précise et ce que nous

voulons exactement.

« Vous savez d’où est venue l'idée du contingentement

vous n'ignorez pas qu’avant de demander aux Pouvoirs

publics aide et protection, nous avons cherché, par tous les

moyens en notre pouvoir, à faire comprendre aux intéres-

ses et notamment aux Américains et aux Allemands, qu’il

y avait le plus grand intérêt pour eux comme pour nous,

à établir une entente commercialé capable de donner à

tous satisfaction. A ce moment, probablement parce qu’ils

avaient été mal renseignés, ou parce qu’ils n'avaient pas

eu suffisamment confiance dans notre esprit de discipline,

les Américains notamment se sont imaginés que cette ques-

tion, importante entre toutes, ne serait pas menée à bonne

fin. et ils se sont refusés à toute entente préalable.

Lorsque placé devant le fait accompli, M. Hays, délégué

des organisations américaines, est venu à Paris, il n’a pu

que discuter sur des modifications de détail, puisque le

décret qui créait le contingentement était dévenu, de son

avis même, indiscutable et intangible.

Que les premiers résultats de ce contingentement n'aient

pas été ce que certains en espéraient, rien de plus naturel.

Nous avons voulu, continuant notre méthode de persua-

sion, montrer simplement à ceux avec qui nous voulions

discuter, que nous avions‘ enfin en mains un élément de

protection et que cet élément deviendrait ce qu'ils vou-

draient eux-mêmes «qu’il devint suivant qu’ils auraient ou

non comprisla situation exacte de l’industrie cinémato-

graphique française, ses besoins et aussi ses droits

Nous sommes, aujourd’hui, à la veille d’une modification

du règlement qui doit, en matière de contingentement,

constituer la charte de la cinématographie française. Avant

de demander aux Pouvoirs publics ces modifications ayant

pour but de rendre le contingentement efficace, nous avons

cherché à obtenir, tant des Allemands que des Américains,

des propositions d’entente amicale. Alors que les Allemands

ont parfaitement compris la situation, se sont rendus compte

de nos besoins et se sont déclarés prêts à toute entente

favorable à nos deux industries, les Américains ont con-

tinué à penser qu’il n’était pas en leur pouvoir de nous

faire des propositions pouvant à la fois ménager et leurs

intérêts et les nôtres.

Nous nous sommes trouvés, dès lors, dans l’obligation

absolue de chercher les solutions qui, à notre avis, pour-

raient être les plus favorables à nos aspirations légitimes

mais il faut qu’il soit bien entendu que ce n’est que con-
traints et forcés que nous sommes arrivés à cet état de

choses et que notre plus grand désir, hier comme aujour-

d’hui, est de donner à nos amis américains toute possibilité
pour développer librement leur commerce en leur deman-

dant de considérer, eux aussi, que nous avons des intérêts

à défendre.

Nous sommes prêts à envisager tous les accords raison-
nables possibles à condition qu’ils aient pour résultat
d'améliorer la situation actuelle. »  
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LES VEPRES AMERICAINES
On ferme les offices

et on retient les films
———El—

Mainlenant que notre directeur a exprimé son opi-
mon sur le coup de force tenté el le coup de gueule

lancé par les maisons américaines, assez mal inspi

rées en la circonstance, faisons un peu de reportage

autour d'une aventure qu'on aurait tort de prendre

entièrement au lragique

Depuis plusieurs Jours, un bruit circulait dans la
corporation

[es maisons américaines représentées, à Paris,

vont fermer boutique ; elles ne loueront plus de films

aux directeurs français pour la prochaine -saison, el
alors comment M. Léon Brézillon et ses collègues

feront-ils pour composer leurs programmes? Cette me-

sure de rigueur ne sera pas prise ou sera rapportée si

le nouveau contingentement, actuellement à l’étude.

‘accepte de ménager les intérêts de l'Amérique, suivant

lès idées et la volonté de cette dernière.

On se garda bien de dire, entre cinégraphisles : les

Américains n'oseront pas recourir à un pareil procédé,
puisque ce procédé avait été par eux employé Tan

dernier, mais оп пе croyait pas si proche la reprise
de la chanson. Décidément les bis et les répélilions

«Vairs connus plaisent aux électeurs de M. Hoover!

la symphonie en bluff majeur commenca, il v a

huit jours, par quelques échos. On persuada ensuite

aux Artistes Associés de jouer les premiers ou plutot
de ne pas jouer. (Geux-cl, persuades non sans peine,
avaient envoyé à la presse un très élégant carnel nous

priant « d'assister à la présentation de leurs grandes

produclions (saison 1929-1930) au ciné Max Linder »,

eurent la courtoisie de tradition chez eux et nous

firent la surprise de nous expédier à contre-eœur

le pneu suivant

Nous avons le regret de vous faire savou que les

présentations de la semaine prochaine au ciné Mai

Linder (8 aun 13 avril 1929) n'auront pas lieu par suite

de circonstances indépendantes de notre volonté

Veuillez agréer ele

Les Artistes associés

Nous voila le bec dans l’eau, désappointés, d’autant
plus que la firme United Artists jouit de la réputation.
hautement justifiée, de n'offrir jamais que des films de
qualité. Ceux que M. Guy Crosswell Smith, le repré-
sentant en France de Mary, de Doug el de Chaplin,
avait choisis pour nous être montrés, s’appelaient

L'Eternel Problème de D. W. Griffilh avec Jean

Hersholt, Phyllis Haver et Belle Bennett ; Tempête, de
Sam Taylor, avec John Barrymore, Camilla Horn el
Louis Wolheim Vénus, de Louis Mércanton, d’après
Jean Vignaud, avec André Roanne. Jean Murat et

Maxudian; Le Forban, de Herbert Brenon, avec Ronald
Colman et Lily Damita : Vengeance. d'Edwin Carewe.
avec Dolores del Rio. ét enfin Les Trois Passions. de

 

 

Rex Ingram, avec Alice Terrv, Ivan Petroviteh el

shravle Gardner.

Grand était l'attrait. grande fut la désillusion. La ba-
(aille se dessinait. L'Amérique retirait ses films, elle
précisail ses intentions, devoilait sen plan

Le “ Temps ” fait son enquéte

Nolre confrere le Temps, soucieux à son ordinaire.
dinformer tres exactement ses lecteurs, ouvrail aússi-
lòl une enquêle. Nous connaissons le journaliste qui
l'a menée el qui, d'ailleurs, va la poursuivre. Emprun-
tons-lui ses documents el comiplétons-les, La Critique
Cinématographique étant la seule à pouvoir donner
ce supplément d'information

Les grandes firmes anréricaines de production.
d'édition el de location de films, qui ont leurs agences
à Paris, ont décidé de suspendre toule affaire avec les
directeurs français, d'exécuter, vis-à-vis de ces der-

niers, les seuls contrats en cours, mais de n’en point
signer de nouveaux, de ne plus aider les exploitanls
à composer les programmes de leurs salles, cela jus-
qu'à nouvel ordre. Les raisons de ce lock ont, nous
sommes allé res imparlialement les demander aux
intéressés des deux parties.

Four VAmérique, nous avons inlerrogé M. Harold
Smilh, qui représente, à Paris, M. William Hays, lui-
même le représentant supreme, le dictateur de la pro-
duction américaine. M. Harold Smith n'a pas d'opinion.
il ne-peut ni ne doit en avoir, « car, il s'agit, nous
dit-il, de la part des maisons américaines de Paris,
d'un acte purement commercial ; chacune d'elles mène
sa barque à sa guise ; mais, dans l’industrie cinéma-
tographique le facteur prévision, celui de la location
de films à un an de distance, joue un tel rôle que

les commerçants de mème branche se sont trouvés una
nimes à vouloir employer de communes mesures de
prudence... »

Ce hlanc seing donné à ses compatriotes par
M. Harold Smith et enregistré par le collaborateur
du Temps, le journaliste posa cetle question au repró-
sentant parisien de William Hays

S1 les direcleurs des maisons parisiennes de films
américains se sont déterminés à clore leurs offices,
n'est-ce point parce qu'ils trouvent à la fois lente à
intervenir là décision de la commission supérieure au
sujet du contingentement et onéreuses, impossibles,

9les modifications projetées °

Sans plus, M. Harold Smith présente deux longs
articles, deux interviews parues il v a trois mois. A
quelques jours de date, l’une dans le Los Angeles Era-
miner, l’autre dans le Film Daily, de New-York. Les
deux articles contiennent l’avis, la doctrine du porte-
parole de l’industrie cinématographique d’Amérique,
M. William Hays 
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Paroles dictatoriales

Bt le Temps cita l'extrail suivant

IL n'existe aucun .différend entre l'industrie ciné-

matographique américaine et l'industrie cinématogra-

phique d’un autre pays quelconque. Nous désirons
joindre nos efforts aux leurs afin d'améliorer la qua;
lilé des films, quel que soil le lieu de leur production,

et de favoriser l'echange aussi libre que possible de

films de qualité réellement supérieure, quelle que sot!

leur origine. Il est évident que tout le svslème des quo-
las el du contingentement repose au fond sur de faux

principes.
Les mesures de protection n'ont jamais eu une ré-

percussion sur les bilans du commerce international

Les quotas et conlingentemenls qui peuvent exisler
dans certains pays relativement aux films ne sont que

des barriéres commerciales arliicielles, el, a notre

avis, sont contraires à la convention de Genève du mois

de juin dernier. Cependant, nous sommes convaineus
que toutes ces questions se régleront d'elles-memes, el

notre intérèt porte surtout sur la production de films

tels que le monde ne pourra pas s'en passer.

Peut-on mieux et plus nettement se déclarer adver-

saire des contingentements européens ou autres ? Peut-
on encourager de facon plus calégorique a la resis

tance et au bovcottage les Américains- installés à

l’étranger, surtout ceux de Paris ? Mais pour qu'on ne

nous accuse pas de choisir les textes, d'isoler tel ou

tel passage susceptible de perdre, du fait de cel isole-

ment, sa vraie signilicalion, el pal consequent rISquel

de trahir la pensée de M. William Hays, empruntons,

nous, plus amplement à ce dernier

La leçon américaine
Dans The Film Daily il dil

« Partout on continué à aimer nos films à cause de

leur qualité. Hs intéressent et amusent. Tant que nous

maintiendrons celte qualité, lant que nos films donne-

ront la joie el une certaine stimulation de Vespril à

ceux qui les voient à l'étranger, nos débouchés seront

assurés.

Le but des mesures restrictives de différentes sortes

qui s'appliquent aux films a Fétranger est, naturelle-

ment, de diminuer le nombre de films que nous expor-

tons dans les pays respectifs. Je erois que ces difficul
tés fe sont que temporaires. 11 existera toujours une

demande mondiale et un marché mondial pour de bons
films. Chaque fois qu'un bon film est produit à l’étran

ger, nous hous efforcons de l'obtenir pour le marchó

américain. Notre marché est absolument libre el sans

préjugés. Nous désirons obtenir du monde entier ce

qui se fait de mieux dans le domaine des films. Nous
nimposons aucune restriction légale aux producteurs

étrangers qui travaillent chez nous. Il n'y a acune ii

mitation gouvernementale concernant les distribule:

étrangers qui établissent en Amérique leurs propi
agences de distribution pour leurs propres films et oui
les distribuent librement. Aucun obstacle ne se dresse
devant les sociétés étrangères qui bátissent leurs pro-

pres théâtres. La concurrence étrangère est pour ainsi
dire libre et nous linvilons. Nous ne désirons trouve!
a l'étranger que la possibilité d'une concurrence loyaie
du même genre. Nous nous efforcons de vivre dans les

meilleurs termés d'amitié et d'entretenir les rapports
les plus étroits avee les Gouvernements el les indus-

tries d'Europe. Nous aimons voir ces industries étran-
gères essaver d'améliorer la qualité de leurs films.

Chaque fois que Ton fait un film réellement bon, dans  

quelque pays que ce soit, on rend service à l'industrie

cinématographique du monde entier. Notre problème

ne consiste pas à produire plus de films pour le pu-

bhe mondial, mais de meilleurs films, notre bul
doit être non la quantité, mais la qualité.

J'espère que les producteurs dans lous les pays ap-

prendront cette lecon comme nos propres membres-
producteurs l'ont. apprise. Le public des cinémas sail

parfaitement discerner la valeur des films qu'on lui
présente. Il n'accepte pas de mauvais films. Les men

leurs films seuls l’'atlireront dans nos (héâtres.

Voilà pourquoi nous sommes heureux de voir une

amélioration dans la qualité de la production étran-

gere. Le marché: européen est susceptible d'un déve-
loppement considérable. Chaque pays devrait produire,

dans le décor national, des films d'intéret international.

|| ne suffit pas qu'un film soit d'intérêt purement na-
tional pour qu'il réussisse. Aujourd'hui un film doit

avoir un attrait universel.

Nos relations avec les industries européennes tendent

à assurer une entente à cet effet.

Ceet est le fait d’un excellent esprit, à la fois altruiste

et personnel. On voit bien de quel côté penchent les

convictions de M. William Havs. America over all

Nous connaissons la formule. Une nalion européenne

I'inventa et en fit sa devise. L'hégémoônie voyage et de

l'impérialisme passe à la démocratie.

Kcoutons M, William Hays parlant de la France pour
en arriver à célébrer mieux la suprématie de l’'Améri-
que

First in the World

[es conditions de l'industrie cinématographique en
France et, d'ailleurs, dans d'autres pays étrangers

présentent de nombreuses phases intéressantes en ce

qui concerne la situation des films américains. L’in-
dustrie cinémalographique américaine, ne désire avoir,

pour ses produits dans tous les pays, que les privi

leges que justifie la qualité de ses films. Il est vrai

qu'en quelque sorte le fil maméricain est devenu une

norme pour le monde entier ; ceci est dû à l'énergie
ct aux competences des producteurs américains, et est

uné conséquence logique de l'évolution normale des

opérations

[Les progres réalisés par les films américains sont

assez uniques dans l'histoire des affaires, et il va de

sol que l'industrie américaine fera des efforts énel

giques en vue de CONServer- Sa situation ucquilse. Kie

ne pourra atteindre ce but qu'en maintenant et en

améliorant sans cesse la qualité de ses films, qui lui

a déjà valu son rôle prépondérant. Un des facteurs de
celle amélioration est la concurrence en Amérique avec

les Meilleurs films du monde, quel que soit le lieu de

leur production. Il n'existe en Amérique aucune res

triction sur l'importation dans ce pays des films étran

gers provenant de nimporte quel pays.

l'industrie américaine est heureuse dé voir ces

productions élrangéres ici, el encouragerail les sociétés

cinématographiques étrangères à se lancer sur notre

marché avec leurs propres distributeurs et même, avec

leurs propres théâtres, si elles le désirent, tout comme
l'industrie américaine s'est lancée dans de nombreux

pays étrangers en vue de la distribution et de la pré-

sentation des productions américaines. Nous pourrion
espérer pour nos films dans d'autres pays la même

liberté que celle dont jouissent chez nous les films el
1015 pays. C'est ainsi que Parl fail des progres, el c’esl

ainsi également qu'on assure à tous les peuples du
monde entier les meilleurs spectacles 
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Bevenons à notre guide à travers lactualilé. Le
lemps qui a consullé M. A. Slein,(е
VUniversal el M. Bavella, représenlant de la Fox-Film.
IIs onl of course tenu des Propos idenliques

« L'obligation où on nous met d'acheter des films
français pour obtenir l’importalion de films américains
en France est absurde. On nous demande en réalité de
subventionner, d'entretenir une industrie, Nous ne
sommes pas fails, nous ne sommes pas venus pour
cela. Dans Pincertitude” ott on nous laisse des disposi-
lions qui doivent nous régir, nous arrèlons ici notre
vie commerciale. Pourquoi prendrions-nous avec les
directeurs français des engagements auxquels tel ou tel
réglement édicté ultérieurement nous empécherait de
[are honneur ? Nous allons donc nous croiser les bras

et attendre, mais point au delà de cerlaine limite.

Ce qu’a dit et n’a pas dit

M. Charles Delac

Le président de la Chambre syndicale n’a pas varie
dans ses idées ni dans sa conduite. Le Temps a fail
état de ses déclarations officielles et de conversations
purement privées. M. Charles Delac joint à beaucoup
de tact une grande énergie, sa courtoisie égale sa réso-
lution. Pour ne pas gêner les négociations en cours el
pour rester fidèle à ses habitudes. il s’est toujours re-
Jusé à l'interview. D'ailleurs, il suffira de se rappeler
le discours prononce par lui devant ses collegues reu-

nis en Assemblée générale récemment, pour avoi
eractement sa pensée, Son activité ne Jaiblit pas, son
optimisme reste entier, il croil à Vapaisement, a la
détente, à une entente définitive

Vols 0571710115 Karts. que Valmosphere, Si soudal-

nement, si 1nopporlunóment troublée par d'inutiles

menaces, Pa se rasserener, s'épurer. La France el

l'Amérique, leur commerce et leur amitié s’en trouve-
ront mineur. Le Cinéma mondial aussi.

Aux Beaux-Arts

lue de Valois, un haut fonctionnaire nous a déclare:

C’est par les journaux que nous avons’ appris, la
décision des maisons américaines. Un pareil procédé
pc laisse pas de nous surprendre. Il eut été peut-être
courtcis, donc normal, de nous saisir directement de
l'intérêt commercial où se trouvent les firmes étran-
geres de savoir le plus tôt possible ce que leur réserve
le nouveau contingentement. L’ancien, encore en vi-
queur,ne satisfaisait pleinement, ni la France,ni l’Amé-
rique. Il y avait a établir de part et d’autre un cahier
de revendications. La France a rédigé et présenté le
cien. Priée en la personne de l’attaché commercial des
Etats-Unis de faire de même, l’Amérique a gardé le
silence et aujourd’hui, par l'organe de ses compatriotes
œuvrant à Paris. elle ss plaint des lenteurs de la Com-
mission, elle préjuge, sur on ne soit quel on-dit, des
résolutions qui seront prises. L'annonce bruyante que
les grandes firmes américaines ont cessé de conclure, à
partir d'aujourd'hui toute affaire de film avec les direc-
teurs francais ne nous semble pas un moyen pratique
de háter la solution du problème à l’étude. La crainte

que tout Francais comprendra de paraitre céder
à une manœuvre d’intimidation amènerait plutôt le
Gouvernement à différer sa décision.  

vendredi

Sous-Secrétariat

Un communiqué publié dans Excelsior,
malin, communiqué émanant du
d'Etat, s'exprime dans les mêmes termes que notre
interlocuteur dont nous avons très fidèlement résumé
plus haut les propos.

Comment les partisans de la clôture

justifient leur attitude
Gomme il fallail s’v allendre, les feuilles américaines

édilées à Paris onl recueilli les doléances de leurs
compatriotes el approuvé la clôture des offices de ciné-
ma américain. The Chicago Tribune publie les expli-
callons d'un des partisans el collaborateurs de ce coup)
d'Blat. Ge leader among the american movies que son
anonvmal m'aulorise à nommer commé le film d’Al
Jolson, The singing jool, ce leader dit entre autres
choses

Avec une industrie dans un pareil élal d'effer-
vescence IJ nous est impossible de savoir aujourd’hui
ce qui hous attend demain. Si nous allons de Pavant,
sI hous signons des contrals pour des films a livrer
dans un an el plus, nous risquons de nous trouver i
celle époque en face d'un nouveau règlement, si bien
qu'au lieu de récolter, pour nos opérations, un profil
raisonnable, nous nous verrons en déficit.
En l'oceurrence nous avons décidé de laisser les

producteurs, distributeurs et directeurs francais se dé-
brouiller tout seuls el montrer leurs propres films.
landis que nous, nous irons ailleurs faire notre busi-
Hess.

se sont mises sur ce pied el ont adopté Celle manière
de voir el de juger, conclut The Chicago Tribune
sont : les Arlisles Associés, Faramount. Universal.
First National, Warner Brothers el Metro-Goldwvn-
Maver. Notre confrère a oublié Fox.

Statistique du “ New-York-Herald ”
\près avoir repoussé le mol lock out sous lequel on

désigne le geste accompli par les maisons américaines.
M. Guy Crosswell Smilh résume avec beaucoup de
mesure la silualion dans le New-York Herald

La Gommission supérieure du Cinéma avail décidé
que l'échange des films entre la France el les pavs
étrangers aurait lieu sur la base de un poursept, c’est-
a-dire qu'un film français acheté donnait droit à Геп-
trée de sepl films made alroad. Ce règlement fait pour
un. an louche à son terme, la Commission prétend
maintenant ne plus accorder que (rois films contre un.
\vril est venu. C’est l’époque où nous signons d'ordi-
naire hos conlrals. Nous ne le pouvons celle année.
Olficiellemenl nous ignorons combien nous devrons
en meltre sur le marché...

Les tompagnies américaines restent désireuses
d'acheter des films francais pour les distribuer en
\mérique. Nous n’y avons pas manqué puisque Casa-
nova. La (Grande Epreuve, La Femme Vue ont, entre

autres productions, passé VAtantique...

En 1928, sur un total de 593 films étrangers entrés
en France, 341 étaient américains. Le total de la pro-
duclion francaise durant celle période s’est monté à
92 seulement. Ceci prouve que l’industrie française
ne saurait suffire à salisfaire les besoins de son propre
marché. Si le nouveau conlingentement admet le 3-1.
U sera impossible d'assurer le fonctionnement des
salles. » 
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‘“ Ciné-Comcedia ” écrit

Comment la presse quolidienne française a-l-elle

jugé le syslème assez brulal employé parles maisons

américaines pour obliger Commission eb Gouverne-

ment à leur donnersalisfaction ? Lisons Ciné-Comædia.

Après avoir rappelé les longs et difficiles pourparlers

de Tan dernier qui aboulirent à un compromis « sem-

blant donner satisfaction, notre confrere ajoute

« Or. en ce momenl, les maisons américaines (Ar-

listes associés. Universal, Paramount, Metro-Goldwyn,

First National-Warner Cros) se sont mises d’accord

pour traduire par des actes décisifs le mécontentement

qu’ont fait naître chez elles les nouvelles mesures

prises par le comité directeur de la Chambre syndicale

francaise de la cinématographie en vue de renforcer

la protection du film francais.

Il est fachenx que ces sociélés francaises représen-

tant en France des firmes américaines aient eru devoir

renouveler la tenlalive d’inlimidation de l'an dernier.

Ge n'est pas là le bon moyen d'arriver à ses fins.

Celle altitude ne saurail au surplus leur conserver

la sympathie dont nous les avons entourés en toutes

circonslances et que nous souhaitons leur maintenir.

Songer à collaborer loyalement vaut beaucoup mieux.

Les représentants de l'industrie cinémalographique

française ne demandent qu’à établir un modus vivendi

qui permette au film français de vivre tout en laissant

aux productions étrangères un débouché assez large

sur le marché ; mais il ne faudrait pas que nos amis

d'Amérique persévèrent dans leurs prétentions léo-

nines. Rd.»

Ce que pense M. Jean Sapène

A défaut de pouvoir manque de temps el de place

soumrettre le cas qui nous occupe à diverses per-

sonnalités de l'écran francais, nous avons au moins

la bonne fortune de trouver dans Pour Vous, dont

on sail la belle ordonnance el la lumineuse vilalilé,

celle opinion de M. Jean Sapène. Avec sa franchise

ordinaire. avec son aulorilé alternativement ferme el

souriante le directeur des Cinéromans parle du contin-

gentemwvntl, le justifie et le renforce.

Depuis 1926, « La Chambre Syndicale Francaise de

la Cinématographie » demandait à M. Hays, « Dicta-

teur » du Cinéma américain, de venir en France dé-

battre avec elle les conditions d’un accord, alors très

jacile, entre les industries cinématographiques des

deur. pays, de manière à nous protéger nous-mêmes,

ainsi que le faisaient l’Allemagne et l'Angleterre.

M. Hays ne bougea pas. Mais dès que le contingente-

ment jut voté, il fit ses malles, prit le transatlantique.

demanda audience à M. Herriot, entra en pourparlers

avec la Chambre Syndicale.

M. Hays reconnut la légitimité des mesures de pro-

tection qui avaient été votées par le Parlement,5

nous pria de ne pas appliquer immédiatement le con-

tingentement dans toute sa rigueur. Il nous demandait

d'organiser une transition entre les deux régimes.

De la prière. il en vint aur promesses. Que la France

accorddt aux Américains le droit d’unporter en France,

pour le premier erercice du contingentement, une

quantité de films égale aux sir-dirièmes de la quantité

introduite durant le précédent exercice, et revenu aux  

Etats-Unis, il s’engageait à obtenir quelque chose pour

le cinéma français. C'était un engagement solennel.

Aussi, bien que cette mesure transitoire nous enle-
pdt, pour la première année, absolument tout le béne-

fice du contingentement, acceptdmes-nous de donner
satisfaction au représentant du cinéma américain.

M. Hays retourna en Amérique et nous n’entendimes

plus jamais parler de lui. Aujourd’hui, les Américains

nous demandent de continuer à appliquer « la mesure

des six-dixièmes », ce qui équivaudrait à l’abrogation

totale du contingentement. Il nous est impossible 77
consentir. Ce serait signer l’arrêt de mort du cinéma

français.

Nous avons tenu nos promesses ; celles des autres
n’ont pas été tenues : aue faisons-nous ? Nous voulons
mettre en vigueur une loi dont on avait suspendu l’ap-

 

M. Jean Sapène.

plication pour leur être agréables. Qu'ontils a nous re-

procher ?

La Chambre Syndicale Française de la Cinématogra-

phie a publié que, loin de vouloir engager la lutte avec

les producteurs américains, nous étions prêts à cher-

cher avec eux un terrain d’entente amical. Alors, pour

quoi la presse américaine publie-t-elle des informations

fausses et tendancieuses, où elle présente les produc-

teurs français comme des mendiants.

Nous n’avons rien à nous reprocher, tout arbitre im-

partial ne pourra que le reconnaître.

*
* x

Estimant avoir suffisamment éclairé notre lanterne

el dirigé ب el là celle des autres, amis ou ennemis du

contingentement, nous clorons là, pour aujourd’hui,

notre contribution à l’histoire d’un ‘geste fâcheux el

d’une position fausse. Il n’est pas défendu aux mala-

droils de_rectifier l’un el l'autre.

JEAN DONZERE: 
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Es Américains ayant appris du Vieux

Monde l’art de se battre et ne s'en étant

pas mal tirés, viennent d'entamer de nou-

velles hostilités contre la France, cette

fois, la France cinématographique. En

vain l’Allemagne a-t-elle multiplié les

provocations et tiré la première vers New-York el

Washington, la Bertha du Contingentement l’'Oncle

William Hays et ses nombreux neveux ont impertur-

bablement laissé faire. Mais le jour où Jaeques Bon

homme, ne pouvant pousser pts, loin, son, excessive ‚|

bonhomie — jusque là comparable à celle du mouton

que se laissait manger la laine sur le dos rade jour

où Edouard Herriot, en son decret. exigea place au

soleil pour la production *francaise enfin déclarée,

enfin défendue, ce fut, auxtEtats-U nis, une belléruée

sur le sentier de la guerre contre la France: -

On allaqua celle-ci avec les armes ordinairg aux

uNida

tion. le bluff, cette tare dont un aussi grand peuple

\méricains qui ont la strhtégie simpliste

devrait bien se délivrer. Ils dirent

— Si vous áappliquez le contingentement, nous

allons fermer nos maisons parisiennes, licencier le

personnel d'icelles, que d'employés sur le pavé! La

plupart de vos théâtres de cinéma devront fermer, car

c'est en grande partie avec les films américains que les

directeurs français font leurs programmes. Ge sera

donc la misère, la faim, l'émeute, la’ Révolution

quelles responsabilités _n'assumiez-vous pas!

Voyant que l'argument portail

Commission supérieure poursuivail son hut cf inetlan

au point son travail, les \méticains menaegrent de

représailles et de boycottage toute l'exportation fran-

caise, en commençant par le&soies de Я хоп; A: vous,

M. le Maire 15 | ; | |
Rien n’y fit. On manda WiHiam Hays à Paris. Le

dictateur vint. I obtint certaines modifications au dé

cret, il regagna l'Amérique “avec avantage et*jeu,

comme au tennis.Avant de s'embarquer, le Musso-

lini du film daigna se déclarer satisfait, 11 promil sa

collaboration pour éviter désormais entr cinémato

   mal eti que la:

graphistes des deux pays, daussi chaudes alarmes...

Et le contingentement parut, fut appliqué. Un joli

petit marché de fiches, dans les prix doux, permit len

trée de tous les navets fabriqués à Hollywood, qui nous

arrivèrent. Tout semblait done aller au mieux pour le

plus nouveau des mondes, quand s'ouvrit le carnaval

dernier.

l’Oncle

d'achat, aucune introduction complète de films fran
“A : = i .

hé&Sd'outre-atlantique | И у cut bien

quelgues pdites affaires (traitées, mais sous le manteau

Naturellement, en dépit des promesses de

d'Amérique, aucune sérieuse réciprocité

cais sur le mare

et pour le tiroir. Quant au cireuit organisé, la mise au

programme, la. parution sur les écrans de bandes

made in France avec indications d'origine, d'auteurs,

d artistes et d’éditeurs allez y voir. cherchez de tous

vos veux.

Ces petites affaires ont permis aux maisons améri

caines Lobtention des fiches qui leur étaient, d'après

la lor; indispensables pour faire entrer leurs propres

liims chez nous. Ge fut un true ouvertement pratiqué,

ouvertement annoncé par ses bénéficiaires

— La querre, Messieurs ! eussent-ils ajouté, dans un

autre sens que Paul Géraldy s'adressant aux femmes.

Reprenant leur ancienne campagne d'intimidation,

les Américains de Paris que guide et soutient, m’assure

t-on, M. Harold Smith, le représentant de William

Hays ier — je voudrais bien qu'il n'eût pas la respon

sabilité d'une auissk regrettable besogne nos farou-

ches concurrents ont suspendu toutes affaires de loca

lion et de programmation, cela pour une période plus ou

moins longue; tant que durera leur incertitude sur le

nouveau mode de*contingentement pour 1950. Après

avoir terité de se'gagner — c’est le mot —la presse cor-

porative, ces Messieurs espèrent mettre de leur côté

les directeurs, affolent ceux-ci en Jeur faisant entrevoir

l'impossibilité où ils seraient d'assurer leurs program

mes si les films américains venaient ‘à manquer, au

Cette réédätion d’/I! étail

un pelil navire-n'est pas heureuse, c'est un bateau.

bout de cing a six semaines...

Les Américains, ces:pacifistes, en -construisent beau

coup et les montent mal. 
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\ussi bien, indignation & part contre une aussi misé

rable tactique, ne faut-il pas tourner trop au noir

l’état des choses. La montgolfière est d'un autre age,

elle se dégonfle assez vite. Pareil inconvénient arrive

même à un zeppelin. La France, une fois de plus, a

le droit pour elle. Son calme égale sa dignité. Renset-

onements pris aux Beaux-Arts, à la Chambre Syndicale

où son président, Charles Delac, à tenu le langage le

plus ferme et le-plus conciliant —e nous l'avons publié

- chez les directeurs, et dans la presse aussi, chaeun

altend dans sa tranchée. la fin de Ja. grande

offensive printanière déclanchée par les Américains.

La vague du nouvel assaut n'est peut-être pas telle

ment terrible. Comme celle de l'an dernier, elle pas

sera. Nous aurons subi le plus imprévu des films sono-

res, mais comme il détonnait, en sa discordance agres-

sive, avec nos mœurs habituelles, je l'ai sifflé.

J.-L. CROZE.

Daignent mes lecteurs excuser le ton indigné de

mon article, écrit au plus fort de la bagarre, daignent

mes lecteurs accepter et lire ce  post-seriptum.

Aux dernières nouvelles nous apprenons par The

Chigaco Tribune, que le gouvernement de Washing-

lon a chargé l'ambassade des Etats-Unis à Paris, de

faire entendre au gouvernement français une protes-

lation énergique contre les nouvelles mesures de con-

tingentement dont on veut faire application aux films

américains en France. La protestation vise également

les difficultés que cause aux transactions cinématogra-

phiques l'instabilité des règlements, instabilité ren

dant impossible toutes prévisions commerciales.
Notre confrère annonce que les maisons américai-

nes de Paris ont confié la défense de leurs intérêts au
service commercial de leur ambassade à Paris. Effecti-

vement M. Henry C. Mac Lean, chef de service, a eu

dans l'après-midi de jeudi dernier, une entrevue avec
M. François-Poncet, sous-secrélaire d'Etal des Beaux-
Aris. Ge n'est pas la première fois que les deux inter-

locuteurs se rencontrent. Leur dernière conversation

remonte au commencement de mars. Notre collabo-

rateur Jean Donzère, amené par son enquête rue de

Valois, fait allusion, comme on le verra plus loin, à
une visite de M. Henry C. Mac Lean invité dès ce jour
à soumettre en une note écrite ses observations sur el

contre le contingentement.

L'entretien qu'ont eu jeudi MM. François-Poncet et
Henry C. Mac Lean, à eu ce premier résultat la pro-
messe que les menaces, si bruvamment annoncées par
les firmes américaines, de fermer leurs offices jusqu'à
nouvel ordre, et de refuser aux directeurs francais
l'usage de certaines exclusivités primitivement accor
dées, allaient être immédiatement retirées el peut-être

regrettées. C'est le conseil que je m'étais permis de
lonner à M. Harold Smith, jeudi également, a V heure
ou il allait assister au déjeuner auquel devaient assis
ter tous les conjurés

Ge ‘qui s’est dit entre M. François-Poncet et M. Henry
… Mac Lean ? Nul n'en pourrait parler que les intéres-
‘és, Is s’en garderont bien. L’optimisme règnede par
t d'autre. le désir de s'entendreest forme], nous a-Lon
léclaré. Pourvu que ça dure ! Et je fais la le plus sin-
‘ère des souhaits,

 
 

Das weneste für

insere Deutschen Leser

Das Projeckt, welches von dem Vorstand der Franzôsis-
chen Filmkammer dem Minister der Volksbildung und der
schönen Künste fir 1929-30 unterbreitet wurde, enthiilt vol-
gende Punkte:

I. In der Voraussetzung, dass 80 Französische Filme pro
Jahr erzeugt werden, sollen im Ganzen 240 Kontingents-
cheine verausgabt werden(also 3 pro Film).

2. Die Verleihfirmen haben das Recht 20 % der im Vorjahr
vertriebenen Filme herauszubringen und zwar ein Minimum
von 4 Filmen pro Firma.

3. Die noch bei den Produzenten und Verleihern vorhan-
denen Einfurhrscheine sollen zusammengelegt werden und
zwar im Verhaltnis von 4 zu 1.

4. Das Quantum der Filme fiir Frankreich wiirde sich wie
folgt zusammenstellen :

Französische Filme

Ausländische Filme im Verhältnis 1-3 (80 x 3) .… 240
Frei zu vertreibende ausl. Filme (20 °%)
Filme laut den noch vorhandenen tinfuhrs-
cheinen (300 : 4)

Die Firmen La Centrale Ginématographique und اعمم
d’Art haben nach dem bekannten Roman von Emile Zola
einen Film « Fécondité » hergestellt ; Regie fithrten H. Etie-
vant in Zusammenarbeit mit N. Evreinoff ; die Verteilung
Weist hekannte Namen auf : Andrée Lafayette, Gabriel Ga-
brio, Albert Préjean, Michele Verly, Diana Karenne, Alex
Allin. L’Ecran d'Art beabsichtigt nunmehr einen anderen
grossen Film selbstandig zu producieren und zwar soll Abel
Gance Regie fülıren ; dem Drehbuch liegt der bekannte
Roman « Das Ende der Welt » zu Grunde. Einzelheiten
über dieses Werk sind noch nicht bekannt.
Der Film « Sturm über Asien » wird demnächst von der

Pax Film herausgebracht Die Firma Maurice Rouhier hat
iolgende Fime fiir die bevorstehende Saison angezeigt : Die
Geliebte (Sa majesté l’Amour), Die rollande Kugel (Riviera)
Kirschen in Nachbars Garten (Le séducteur) Flucht aus de
Hole (L’Expiation) Vera Mirtzewa, Die drei nackten Jung-
frauen.

Les films Elite bringen ; Le dernier fiacre (Lupu Pick).
Un cri dans le Métro, Un drame au studio, Graine au vent,
Roi de carnaval und Raspoutine.

Robert Wiene inszeniert für die Cinéromans Gesellschaft.
La duchesse des Folies Bergère-nach dem vaudeville von
Georges Feydeau ; Mady Christians, André Roanne Livio
Pavanelli und Josyane sind als Darsteller für den Film en-
gagiert.
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La Semaine du Cinéma

La Semaine du Cinéma français qui va s'ouvrir le 25 avril,
scus la présidence d’honneur de M. A. Francois-Poncet,
sous-secrétaire d’État de l’enseignement technique et des
Beaux-Arts, et dont le Bureau a pour président du Comité
de patronage M. Ch. Delac, président de la Chambre syn-
dicale de la Cinématographie ; pour président, M. D. Ser-
ruys, direcieur nouoraire des accords commerciaux au
ministère du Commerce, et pour vice-président, M. Louis
Aubert, comprendra plusieurs sections dont les présidents
seront : M. Ch. Burguet, président de la Société des Auteurs
de films ; M. A. Borel, président du group: du Cinéma à Ja
Chambre, et M. L. Romier, président de la Société d’Eco-
nomie nationale. Nous publierons prochainement le pro-
gramme détaillé de la Semaine du Cinéma francais, 
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Les sallesspécia
 

lisées et le cinéma
M. Jean Tedesco, nous dit sa foi

dans les destinées de l’Art Muet.
=———5a

................\ ANT-GARDE ? Non! Lyop de Jeunes

в rants, trop d’esthetes de chapelles g:

© dent cette expression et jouent avec

.. “ comme des enfants avec un drapeau.

| Préférons donc pour qualher les specta-

7 cles d’avant-garde, les tenues des salles

" spécialisées qui éclairent d’ailleurs d’une

lumière plus juste Lambition que se proposent de servir

ces salles. Au sort

de M. J.-L. — je me suis efforcé de négocier en

quelque sorte le mariage des littérateurs les plus repre.

r d’une enquête où, sous la direction

sentatifs de notre époque avec la jeune fille America

laquelle a depuis longtemps atteint l’âge de puberté), 1l

m'a paru intéressant d’aller interroger ceux qui, servant

noblement le Septième Art, n’ont pas placé leurs établis-

sements à la remorque du public, mais bien au contraire

en éclaireur, en guide

J'ai nommé MM. Jean Tedesco, Tallier, Jean Mau-

clair.

A tout seigneur, tout honneur. Le premier, M. Jean

Tedesco a montré le chemin. Son action était la plus
difficile, sa tâche la plus ardue, il a osé. Des annees

durant, ce projet qu’il alimenta aux solides vertus et aux

enthousiasmes sacrés d’un Louis Delluc ou d’un

Canudo, il en a médité cette réalisation qui d’abord

passa pour folle.
Le triomphe n’a pas fait perdre l'esprit critique au

directeur du Vieux-Colombier. Mieux que tout autre, il

sait la précarité du cinéma, il sait que les efforts sont

vite anéantis dans le royaume du Septième Art, où

l’illusion, jeu d’ombre et de lumière, est la seule reine.

Je n’entreprendrai pas de présenter aux lecteurs dela

Critique, M. Jean Tedesco : sa silhouette allongée,

commesi elle était vue par un spectateur placé trop obli-

quement par rapport a la projection, son front haut, sa

large poignée de main, sa voix négligente sont trop

connus de tous les cinéastes pour que je les décrive.

J'ai commencé, me dit-il, mon exploitation en

1924. J'avais la foi, car ainsi que Delluc, je sentais la

nécessité de créer une salle de spectacles spécialisée.

N’est-ce pas dans Cinéa que le réalisateur de Fzèvres,

écrivant avec sa netteté d’esprit coutumière, avait jeté

les bases de cette nouvelle formule de cinéma? Le spec-

tateur qui va aux Folies-Bergère sait qu’il ne trouvera

pas ce qu’en une autre occasion il ira demander à la

Comédie-Française. Pourquoi n’en serait-il pas ainsi du

fidèle du cinéma?

Certes, les soirées de début ne furent pas toutes com-

blées selon mes vœux. Beaucoup de spectateurs pou-

vaient transformer en vestiaires les fauteuils qui les

avoisinaient sans crainte d’être dérangés, mais à l'heure

actuelle, tout ce que j'ai pu souhaiter de favorable, en

tant qu’exploitant, m’est advenu.

Ma victoire eut été sans ombre si, encouragés par elle,

ceux qui m’ont suivi ou s’apprêtent à nous imiter, coor-

donnaient davantage leurs efforts en vue d’une spécia-

  

 

lisation non pas seulement de quartier ou de capitale,
mais continentale et européenne. Sans médire de qui-
conqueet tout en reconnaissant la bonne volonté de cer-
tains, trop souvent la spécialisation des salles donnelieu
à une compétition et à des surenchères dont l’Art me
parait proscrit.

Une entente serait cependant bien plus fructueuse
pour chacun et permettrait, qui sait, d’amortir les films
d’une certaine valeur artistique.

Or, le mouvement à l’heure actuelle semble avoir pour
seul but la culture du snob. Hélas, ne risque-t-on pas
de faire fuir ceux qui nous ont donné leur confiance
sans marchander?

On dit que vous auriez l'intention d’abandonner
l'exploitation et de vous consacrer à la production. Que
faut-il croire ;

Faux et vrai. Faux, en ce qui concerne l’abandon
de poste du Vzeux-Colombier. Je resterai là, mais, tou-
tefois, 11 ne faut pas oublier que je suis entré dans
l'exploitation à seule fin de montrer à ceux qui demeu-
ralent sceptiques, que le Cinéma, à condition qu’on le
veuille, pouvait tout aussi bien s’adresser à l’élite qu’au
peuple.

La production a toujours eu mes faveurs et mes secrè
tes espérances. Malheureusement l’administration du
Vieux-Colombier, ne m’a pas trop laissé les loisirs qu’il
m'aurait fallu. Cependant la Petite Marchande d’Allu-
mettes dont la première doit avoir lieu le 1” mai en
exclusivité au Palais de justice, est une halte heureuse.

Le film que je viens de consacrer, sous le patronage du
Comité des Forges, aux grandes usines de l’acier, en
estune autre.

Après avoir été présenté au Caire devant les membres

du corps diplomatique, il passera en soirée de gala,
Jeudi prochain, à la salle Pleyel, sous la présidence de

M. Raymond Poincaré.
Quelle orientation allez-vous donner au Vieux-

Colombier

Nous entrons dans une nouvelle époque : celle du
film sonore. II est impossible de ne pas tenir compte
d'un progrès aussi considérable. Il faut l’avouer : le réa-
lisateur ne livrait jusqu’à ce jour qu’un spectacle incom-
plet. En effet, achevé, le film devenait la proie des musi-
clens qui en faisaient ce qu’ils voulaient. Les œuvres

abimées ainsi par des adaptations maladroites sont
légion.

Or, grâce au film sonore et parlant, on va pouvoir
concevoir un spectacle complet il y aura en plus des
ambiances suscitées pari les atmospheres créées
par le son, les voix, les bruits. Toutes les harmonies aux

gammes diverses vont pouvoir s'amalgamer et contri-
buer à la perfection de l’ensemble.

Il est vain de vouloir s’aventurer dans la production
des films, s1 on ne tient pas compte des progres.

Certains disent le film parlant, rappel de l’art
théâtral dans ce qu’il a de plus bas!... 
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ce n’est pas ains1 qu'on établit l’échelle « Encore les présentations !
valeur des arts. Tout dépend des metteurs en scène,

de leurs dons, de leur volonté aglssante. le Suis per Reformer lé svstème des présentations ne comporte pas

suadé que les plus éclairés transposeront dans le seulement la chasse aux indésirables spectateurs, mais
1 19 4 A ISS la И our le éditeurs 64 nare datestlsde
domaine de l’art une invention qui ne peut être un facilité pou Hour de prendr

; : ; ; ainlénir au premie it la daté choisie de façon à €
copie servile du théâtre que pour les mediocres. | , |

OUT nome heures ln y ait pas plusieurs

Ne pensez-vous pas qu’à la faveur du film, i présentés. Héias ! il semble bien que de ce cote-la,
4 ] fair us n'en voulons pou reuve que

on propose aux directeurs de cinéma des appareils ire. Nous п ев volions: pour preuve qu
, q ; La tt ante. r nous accueillie volontiers avee es-

n unporte lesquels, d'un souci artistique tort contes- | (Ol
A ВАО 0101100. protestation, siلاألاأ60

table op [acheux état de choses

Certes, et les exploitants devront se méfie [ faut | Yl annoncant- notre presentation aux acheteurs ie

savoir attendre, entendre! 27 ‚ le bulletin de la Chambre Syndicale injormail!
| ] ] * 4

] ) 11 [> 1 1 | ! LES UK teurs (110 Tit presentation leur 501017 701160

Cela ne retardera d'ailleurs pas l’éclosion du film и / / ;
1 1 A [е ОКОН a heures du malin. salle Marivuuxr.

parlant qui, je le repete, m apparait comme un progr Vous avions. ad contre-cwur. firé notre présentation

Irres stible > yons francs Naus n’avons rien a regret | 17704017. 0111 ا +al ad aster ainss à nos clients

ter Nous ne perdons rien! Avons-nous assez gemi sul | ll presse ICS inconvénients de la simultancité de visions.

l’actuelle décadence du cinéma! L'heure me semble Or, en dépit de nos précautions, une imporlanie firme
i 1 | irancaise annonce pour le même jour, à la même heure, La

venue de le régénérer par un apport nouveau de flux |
; : : ¡al га ; | présentation d'un de ses Jims

vital. Le film parlant, n'est-ce pas un peu comme к | Comme nous nous étonnions à bon droit qu’une présen

sang de taureau du эернете Ar! tation annoncée au bulletin de la Chambre Syndicale n’aie

Foutes les conditions actuelles vont se trouvel modi pas modi] ie les intentions de la jirme en (question, le dire

ces. Et, sans aucun doute, dans un an, la plupart de leur qui organise ces presenlalions nous répondit QUIL NM
К x 4%, DC * < 1 ‘ < c , € ) < >

‘ CONSULTAIT PFAS-LE EULLETIN DE LA CHAMBRE SYNDICAL)
films où nous voyons les acteurs prononcer des paroles oh

В 1 VOUS 017010115 loutelois que VOUS NOUS Cre: Uhonneu

muettes, nous paraitront plus démodes, plus archaiques ct le plaisir d'assister à la vision de notre premier4

que Ceux (
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ue l’on présente aujourd’hui dans un intérêt emanié pour les besoins exigeants de la censure.
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On ne pourra plus voir les 5 oun | | Le “Joyau des Césars’ (le Rhône)
LE

3,

comme des carpes qui respirent, jul ne srgnihe pas :
1 Vendredi dernier a eu lieu. au théätre de l'Empire, sous

es mots muets devroi se nanger en lantous « 111 UEC X ng 1 présidence de M. Marraud, ministre de لل pu

Non, une technique OUN < : attitude Va = ue, a presentation a la nouvell roduclion de Cine-

substituer a celle a laquelle 1 11111165 accoutumés ocumenlaire, le Joyau des Césars (le Rhône

Quoi qu'il en soit, de même. qu > cinéma mélodra près les paysages accidentés des Hautes-Pyrénées et les

4 2 1 : ] A 1 du pavs d'Armor. le metteur en sec se
matique a tendu à épurer le theatre; de même le cinema }

]
le Rhone. devant un scenario à peine accuse,

dialogué va Spurer le 11101113 ет SOI CSSCHNEti Disons le
| tirer admirablement parti

qui faisait la faiblesse du cinema europeen, c'est reilles demeures mMoussues Нем! ап soleil a cole

s’éloignait de plus en plus du sentiment du per de fermes plus modernes. 1. 111081111101167 de la Tele

LA > 1 hl à « 1 1 1 f 1
, ( | admirable ci drale “QUIN les { SD’une part deux partis se livraient une guerr d'Or, l'admirable cathédrale de lourvic formidable

: ruines encore majestueuses laissées par les Romains, défi
Sans merci les producteur qui وتلا révaient qu bene

nt tour à tour sur l'écran, dans leurs aspects les plus

fices et les intellectuels dans la tour d’ivoire de leut caractéristiques

orguell parlant d'art pur. Au milieu de ces antago- N faudrait citer toutes ces ingénicuses e ivantes recohs
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A la place du leader habituel de M. de Reusse, notre Directeur se trouvant actuellementà Nice où se tient le XI° Congrès du Spectacle, qui comme on l’a appris par les Journaux degrande information a voté à l’unanimité la fer
charges iniques pesant sur cette corporation, nos lecteur

meture des spectacles pour protester contre les
s trouveront aujourd’hui un fort intéres-sant papier de notre distinguée réalisatrice de films; Mme Germaine DULAC qui touche au con-tingentement avec cette dictinction particulière qui caractérise chacune de ses œuvres.

L'Eau coule sous les Ponts
———

Evoquant le film de mon ami Albert
Guyot, L’eau coule sous les ponts, on ne salt,
quand on médite sur le sort de la Cinémato-
graphie Française, s’il vaut mieux, calme et
_olympien regarderle flot qui passe et sans cesse
se transforme, ou envisager le plongeon défi-
nitif et sans appel.
Ne voyez-vous pas l’Amérique, qui cepen-

dant ne veut pas notre mort, elle l’a bien
prouvé, se métamorphoser soudain en an-
tropophage aux longues dents. Oh injus-
tice! Ayant subi sans mot dire le contingente-
ment de l'Angleterre, de l’Allemagne, de
l'Italie, la voici qui se rebelle avec violence
contre le nôtre, allant jusqu’à nous menacer de
ses foudres diplomatiques, de ses revendica-
tions. En vérité pourquoi cette préférence de
mauvais aloi?

Elle se débat:  

« — Public, tu ne saurais te passer de mes
films, de mes vedettes, Clara Bow, Evelyne
Brent, Florence Vidor, Irène Rich, Eléonore
Bordman; de nos metteurs en scène : Georges
Fitzmaurice, King Vidor, Sam Taylor...
— Qu'importe, il nous restera Charlie

Chaplin, le seul, l’unique.
— Exploitant comment travailleront tes

écrans sans la production : Paramount. Mé-
tro-Goldwyn, Universal, noms lumineux que
tu ne peux abandonner, firmes glorieuses qui
possèdent le secret du beau, du seul, du vrai
cinéma.

— Mais si nous avons quelque mémoire,
la Suède aussi réalisait de beaux films avant
l'invasion de vos productions qui, bien que
plus pacifique quecelle d’Attila a tout dévasté
néanmoins. L'Allemagne également faisait œu-

| vre personnelle. Quant à la Russie quelle le- 
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con... Une entente interessante avec elle, pour

des productions moins sociales, insufflerait

peut-être une vie nouvelle à l'art et au com-

merce cinématographiques. L'Italie, l’Angle-

terre se préparent. en silence mais avec vo-

lonté.

Seuls vos metteurs en scène, vos artistes
possèdent la formule du cinéma artistique et
commercial, dites-vous! Le cinéma est-il ar-
rivé à ce point de perfection qu'il doive se figer
dans une forme déterminée? Et puis, le reali-

sateur du Trésor d’Arnne Maurice Stiller que
vous n'avez pas compris et qui est rentré mou-
rir en Suede rongé par le doute et l'ennui,
n’en connaissait-il pas lui aussi le secret?...
Cependant vous l’avez méconnu, hypnotisés
par vos propres conceptions.

— Films impassables... Ce que vous ne
dites pas en reprochant à nos films d’être trop
nationaux, c’est que vous même avez évite
avec adresse l'écueil de l’internationalisme
d'expression en faisant admettre universelle-
ment vos mœurs, votre esprit, cela sans con-
cession.

Vous nous-avez pris trente films!

J'entends bien et saisis l’ironie…

On pourrait élever légèrement l’an pro-
chain ce faible contingent.

A

— Mais 6 trop fins diplomates ces films
que par charité vous voulez nous acheter et
qui ne passeront jamais sur vos écrans, parce
que votre public, parmi ses qualités, ne compte
pas celle de l'eclectisme artistique, compense-
ront-ils la perte en francs-or que votre inva-
sion nous cause, la révolte de nos esprits sous
votre joug cinégraphique et vos méthodes.

Quelques-uns de chez nous s'élèvent con-
tre le contingentement?

C’est qu’ils ne connaissent pas notre chô-
mage.

Quand on travaille ici, c’est souvent grâce
à des « combines », à des initiatives parti-
culieres, parfois regrettables. En attendant
affamé, on rêve d’une organisation qui disci-

 

 

plinera les efforts, déterminera la place de
chacun selon ses qualités utiles à la produc-
tion nationale.

— Mais cette organisation forte où est-
elle? Autre problème. Vous riez!

— Vous élevez une barrière le long de
vos frontières, dites-vous, et au sein même de

votre pays protegé « c'est le desert ». L'Alle-
magne, l’Angleterre, I'ltalie, la Russie, dans
leur élan déjà pris vont vous dépasser, vous
dévorer à leur tour, habituant votre public
à leurs conceptions et à leur technique. Vous
changerez de maîtres.

— Notre manque d'organisation, notre
manque de cohésion! Vous nous guettez.

« Pourquoi nous repousser, vous n’etes
pas en etat de vous suffire. »

Argument. Ce que vous ne savez pas, c'est
que le Français d’après guerre avec ses soucis
matériels est décidé à soumettre son idéal et
son individualisme à la discipline économi-
que, Déjà les rangs se serrent, les voix discor-
dantes se taisent. Des esprits du dehors s’inté-
ressent au sort de l'art, de la pensée, de
l’industrie cinématographique française. Une
semaine s'ouvre, sorte de congrès national,
pour envisager les ententes.

L'Eau coule sous les ponts oui, certes, mais
déjà des reflets lumineux Virisent. Ce n'est
pas le moment de désespérer. Sans doute la
crise actuelle, notre chômage nous ont donné
une bonne leçon, celle de ne plus rêver, mais
de vouloir, de réaliser sur des bases logiques
et vous venez à point nous irriter. Quand
dans notre révolte nous crions : Organi-
sons-nous, soyons forts en nous unissant, la
Victoire est proche? Les révolutions les plus
inattendues ont secoué le sol français. Une
rumeur monte : celle de l’organisation, car
nous voulons vivre, vivre de notre pensée,
dans notre pays et par le Cinéma. L’Amé-
rique est trop notre amie sur un autre plan
pour ne pas nous approuver.

Germaine DULAC. 
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Respectueuse aubade à Monsieur le Ministre

Quelle quinzaine d’éloquence, doux Jésus!... Si
avec les tonneaux de salive dont on l'arrose en ce
moment le baobab tartarinesque du cinéma ne se
gigantise pas à l'instar des fameux cèdres du Liban,
c’est à désespérer de tout!

Hélas! pourquoi faut-il que les plus admirables
orateurs soient parfois, en même temps, les gens qui
profèrent les plus dangereuses bêtises ! Prends
l’éloquence et tords-lui le cou! » écrivait un de nos
plus grands auteurs. Que de fois, ces jours-ci, ai-je
pensé à cette forte parole! Et comme j'ai remercié
le Bon Dieu de ne m'avoir pas gratifié de ce don
périlleux du « bien parler »!

Voici, par exemple, un Ministre francais, comple-
tement acquis à notre cause et voulant de toute sa

très limitée sincérité d’homme d’état le sauvetage du
film nat'onal, qui, ouvrant la « Semaine du Cinémia »
par un magnifique discours, y incorpore, après une
douloureuse magnification de la supériorité (incon-
testable, évidemment) de l’industrie, de l’organisa-
tion et des possibilités américaines, le plus doulou-
reux encore passage que voici: |

“ Du cinématographe francais on dit cer-
tainement trop de mal; il n’est pas dans
l’état d’indigence qu’on lui reproche par-
fois ; il a prouvé, en tous cas, qu’il était

t
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capable de grandes et belles créations. On
dit trop de mal du cinéma francais. Il ne
faudrait pas tout de même en penser trop, de
bien.”

Voilà ce qui peut s'appeler le record de la contra-
diction.

Monsieur le Ministre Français, au nom de tous
les Francais qui peinent, triment, suent et geignent
pour « prouver que le cinématographe francais est
capable de grandes et belles créations », comme vous
dites, je vous remercie de faire entendre à tous ces
Françaisl-à qu'ils feraient mieux de se tenir tran-
qulles. Vos découragements autorisés les inciteront
peut-être, s'il en est temps encore, à incliner leurs
efforts vers tel autre genre de sport nourrissant mieux
son homme!

Si c'est pas malheureux, tout de méme!... Un
Ministre Francais I... Vous pensez combien la
phrase va servir et comme on sera content de nous
la flanquer a la figure à chaque tournant de nos
plamüves revendications! Tombée de haut elle ne
nous en fera que plus mal.

Que nous trouvions de tels propos sur les lèvres
de nos concurrents directs, cela est normal, cette
thèse faisant partie de leur système « commercial »
qui a pour devise : Ote-toi de 1a que je m’y mette!... 
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Dén:grer la production d’autrui leur semble, en effet,

le meilleur moyen de valoriser la leur. Mais qu'ils

s'échappent, ces propos, d’une bouche ministérielle

française, c'est-à-dire qu’ils émanentdun de ceux

dont nous attendons appui, bienveillance et secours

effect f malgré que, par définition et coutume ances-

trale, un « gouvernemental » soit surtout institué pour

la -ruine de notre malheureuse industrie si libéra-

à lementécrasée de charges spéciales, voilà qui passe

notre espérance!

Avant de serisquer à une telle décourageante

constatation, Monsieur le Ministre, il serait élégant

d'avoir fait, ou du moins tenté quelque chose qui

nous aidâ: à éviter de la mériter : car si vous jugez

qu'il ne faille.pas « penser trop de bien » du cinéma

franca's, Monsieur le Ministre, c'est que vos mnom-

brables prédécesseurs et collègues ont précisément

trop fait le nécessaire pour que nous n’arrivions pas a

ce qu'on en pense le bien qu'il mérite, ce pauvre

cinéma francais! Et vous me rappelez, Monsieur le
Ministre, ce mag'ster de La Fontaine qui, au lieu
de sauver un gosse en train de se noyer, s'escrimait

à lui démontrer comb‘en 1l avait eu tort de tomber
à l’eau. Tendez-nous donc la perche, o*Messies tant

attendus, ‘et si nous ne savons pas la saisir, alors,

mais alors seulement, vous pourrez nous reprocher
notre maladresse. J'entends bien, certes, que vous
nous la promettez, la perche salvatrice, et grosse

autant que solide. Peut-être même l’avez-vous déjà
commandée au chant'er. Seulement, nom d’un chien,
quelle est longue à venir! Promettre, avec vous

autres, ne s’est jamais épelé : tenir.
Et voilà pourquoi notre fille est muette, Monsieur

le Ministre.

“Pour défendre une production, avez-vous
ajouté, Monsieur le Ministre, le meilleur moyen

c’est tout de même l’excellence ; et la re-

cette pour parvenir à l’excellence, c’est, en
fin de compte, le travail.”

: Vous avez raison, Monsieur le Ministre, et voilà
des paroles que je vous supplie de faire graver en let-
tres d’or dans votre cabinet, comme elles demeure-

ront’ peintes en espoirs d'azur dans nos ames. Le
travail? Nous sommes là pour le fournir: nous n'y
avons jamais manqué, jamais. Et puisque, d'après
vôus-même, « pour défendre une production le meil-
leur moyen c'est tout de mêmel’Excellence » — nous  

| n’en avons jamais douté, Monsieur le Ministre, mal-
|

gré tant de déceptions à ce jour! — Je supplie la

Vêtre de passer des paroles aux actes et de « dé-

fendre la production française » dont le formidable

et méritoire travail (nous en avons désormais l’as-

surance) nous servira d’huissier pour « parvenir »

jusqu’à Elle sans jamais plus faire antichambre.

Vous voici, Excellence prisonnier de vos propres

dé-larations. Nous nous garderons de vous les lais-

ser oublier, car notre reconnaissance sera de celles

qui se souviennent; et s’il n'en reste qu'une, ce sera

celle-là !
Et puisque Votre Excellence, qui s’y connait bien,

nous prèche le travail, mettons-nous-y tout de suite

ensemble, Monsieur le Ministre, voulez-vous?

Vous avez très judicieusement vu et dénoncé la

paille qui nous obstrue l’œil. Voici maintenant, la

poutre que vous trouverez dans l'orbite du voisin.

(Car le travail que je me permets de vous proposer,

Excellence, est un travail d’écolier: il s'agit de par-

faire votre rudiment.)

Si nos films sont mauvais, peut-être en partie le

do'vent-ils à eux-mêmes, édifiés qu’ils sont dans de

diszutables conditions de confort. Mais ils le sont

suriout parce que nos concurrents, qu'ils gênent,

s'efforcent de nous persuader qu'ils sont mauvais.

Exemple?

Au cours d’une interview accordée à un reporier

niçois, ces jours-ci, M. Allan Byre, qui représente

en France une des plus importantes organisations de

| Ogre Américain — M. Allan Byre est, au demeu-

rant, un garcon charmant, de qui la brutalité com-

merciale est toute de courtoisie, ce qui la rend dou-

blement dangereuse! — exprima ainsi l'opinion una-

nime de ses nationaux, lesquels, comme lui, affectent

de prendre notre légitime désir de vivre de notre

travail pour une simple « question de dra-

peaux » (sic) :

« ...Voyez-vous, la question est plus large et dé-
passe les quest'ons de drapeaux pour satisfaire cer-
tains intérêts privés.

« Nous nous sommes élevés contre cette question

du contingentement parce qu’elle nous créerait de
grosses. difficultés. Il nous serait nécessaire de faire
une très grande publicité pour faire passer vos films
chez nous où l’on n’est pas habitué à eux, et cela

zous coûterait très cher. Nous pourrions, il est vrai, 
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tourner une bande en France, en remplacement d’un
film que nous n'importerions pas. Mais je ne pense
pas que nous trouverions dans votre pays les éléments

qui nous sont nécessaires...
«Les locations que nous faisons chez vous nous

intéressent, mais ne nous sont nullement indispen-

sables. Nous louons plus de bandes en Amérique
en une semaine que dans toute la France en un an.

« Ils (les Exploitants qui ont voté contre le
Contingentement) ont bien fait. Il est à souhaiter
qu’une solution intervienne en toute franchise, et que
des questions de drapeau ne cachent point des désirs
personnels. Cela, d’ailleurs, est du sentiment. Et le
sentiment n'a rien a voir avec les affaires. »

Voici comment parle, en parfait cynisme, un vé-
ntable Américain d’origine, dont, tout de même,
les ancêtres ont eu joliment de la veine que La
Fayette ait cru devoir faire passer le sentiment avant
les affaires. Mais celui-là, l’Américain d’origine,
c'est le concurrent normal: 1l fait son métier de con-
current: nous n'avons pas à lui en vouloir, à nous de
nous défendre !

Seulement, à côté de lui et son fidèle allié, nous
trouvons l'ennemi: L'ennemi? C’est le Français
d'origine naturalisé américain par sa situation d’em-
ployé des Maisons américaines, et devenu, par cela
même, avec toutes les exagérations de sa race, plus
« unted states » que le drapeau étoilé lui-même.

C’est Osso, qui vice-président de la C. S. Fran-
çaise, « se fout du film francais ».

C'est cet excellent Stein, avec sa bonne gueu-
gueule de comique provincial, qui jette, en plein

| Congrès, l’anathème sur les défenseurs de son pays.
Cest mon vieux copain Doublon, chevalier de la

Légion d'Honneur française, qui écrit (Cinématogra-
 phie Française du 27 avril) que Monsieur le Minis-
tre « pourra se rendre compte, hélas! que la qualité
des films français a singulièrement diminué » et qui,
sans doute, vise par là — je cite au hasard de ma
mémoire parmi les plus récentes — des productions
comme Napoléon, L’Argent, Verdun Visions d’his-
toire, L'Equipage, Les Nouveaux Messieurs, Jeanne
d'Arc, Quartier Latin, Minuit Place Pigalle, Le
Chapeau de Paille d’Italie, La Femme et le Pan-
tin, etc, etc.

C’est la bande mystérieuse de ces représentants
français de Maisons américaines qui, dernièrement,  

fit aupres des Exploitants de France cette bizarre
campagne de dénigrement de notre production ac-
compagnée de cette menace d’arrét de toute fourni-
ture yankee.

C'est,... etc., etc.

Et voilà pourquo’, Excellence, MM. les Exploi-
tan's francais, sans voir qu’ils se donnaient des
verges pour qu'on les fouette, ont acclamé d’enthou-
siasme le super-extravagant « Ordre du Jour » que,
pour la beauté du fait et la joie de |’ Histoire, j’en-
registre plus loin et qui serait l’œuvre d’un parfait
saligaud s’il ne constituait pas plutôt celle d’un très
Joyeux fumiste, de la famille de ceux qui inventèrent
Hégésippe Simon, Boronali et le Royaume de Pol-
davie.

Nous en discuterons, si vous le voulez bien, Excel-
lence, a notre deuxième lecon. Car, au début d’un
enseignement, il faut ménager sa matière grise; et,
pour aujourd'hui, Monsieur le Ministre, j'estime
très respectueusement que vous avez assez travaillé.

Sans doute, d’ailleurs, est-ce aussi votre avis!…
Possédant vos classiques, vous n’avez certes pas
oublié l’ax‘ome de Petit-Jean (ni la manière de s’en
servir) : .

Qui veut voyager loin ménage sa monture
Et nous nous doutons, de reste, qu’à faire du sur-

menage, Votre Excellence se trouverait mal en point
pour « défendre notre production ».
Or ça, ce serait, maintenant, l’abomination de la

désolation !
Bouffre!... ANDRÉ DE REUssE.

Voici le document annoncé dans l’article de tête. Monu-
ment de cette vieille gaieté française qui est le plus bel apa-
nage de notre race, j'en recommande affectueusement la lec-

ture aux plus notoires neurasthéniques de mon pays, y com-

pris mon copain Max Dianville. Je n’y ajoute aucun com-
mentaire et me borne à faire remarquer que les passages sou-
lignés dans le texte ne l’ont pas été par moi, mais par les au-
teurs eux-mêmes de l'Ordre du Jour.

A. de R.

XI° CONGRES DU SPECTACLE
Nice 24 et 25 avril 1920

QUESTION DU CONTINGENTEMENT

Attendu que le nouveau projet de contingentement — tel
qu’il est prévu pour l’année cinématographique 1928-1929 —
est de nature à porter un préjudice irréparable à l’industrie fran-
çaise, en limitant, dans une proportion incompatible avec les be- 
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soins actuels de cette industrie, l’importation et l'exploitation en
France des films étrangers, notamment des films américains.

Qu'il ne saurait exister la moindre contestation au sujet de la.
nécessité de protégr la production nationale par des mesures ju-
dicieusement appropriées, notamment en subventionnant les pro-
ducteurs et en diminuant les charges excessives qui écrasent les
exploitants.

Mais que le contingentement que l’on prétend établir — loin
de concourir à ce but en favorisant l’industrie française — en-
traînerait au contraire dans un bref délai sa ruine complète et
inévitable.

Attendu qu’avant de limiter, comme il en est question, l’im-
portation des films étrangers, il serait indispensable de mettre la
production française à même de remplacer, dans des conditions au
moins équivalentes de quantité, de prix et de qualité, la produc-
tion étrangère, et principalement la production américaine qui
parvient, tous frais amortis, du pays d’origine.

Qu’à l’heure actuelle il est impossible d’envisager cette possi-
bilité.

Qu’en l’état de la production française et en l’absence de toute
concurrence par le fait du contingentement, les Exploitants fran-
çais se trouveraient dans l’obligation de se procurer difficilement
et à « un prix fort » des films qui, pour la plupart, seraient
loin d’être supérieurs aux films étrangers, qui ne répondraient pas
aux besoins de l’exploitation et ne donneraient plus les mêmes sa-
tisfactions à la clientèle.

Que dans ces conditions, et en raison des charges déjà si
lourdes qu’ils supportent actuellement, les Exploitants ne tarde-
raient pas à succomber.

Attendu il est vrai que, par la force même des choses, le con-
tingentement permettrait à quelques distributeurs et Editeurs de
réaliser momentanément des bénéfices élevés mais cela au détriment
des Exploitants et de Vintérêt national.

Qu'il est inadmissible de vouloir baser la prospérité d’une in-
dustrie sur la ruine de ceux qui l’exploitent.

Que, sans contestation possible, la ruine des Exploitants au-
rait sa répercussion fatale sur les Distributeurs et les Editeurs et
porterait un coup mortel à la cinématographie française.

Attendu que le péril créé par le projet de contingentement de-
vient de jour en jour plus sérieux.

Que les grandes firmes américaines ainsi menacées viennent de
suspendre toutes affaires avec les Directeurs français et envisa-
gent la prochaine fermeture de leurs agences en France,

Qu'il ne suffit pas, pour éloigner le péril réel, de déplacer le
débat, comme s’efforcent de le faire en ce moment certains par-

tisans du contingentement et de proclamer : « que nous sommes

maîtres chez nous, que nous ne sommes pas colonie américaine
et que nous devons être bons Français avant tout ».

Attendu que les adversaires du contingentement ont le droit de
se déclarer aussi bon Français que ses partisans.

Qu'il ne peut être permis de faire vibrer ainsi la note patrioti-
que au détriment de l'intérêt national.

Que le véritable patriotisme ne peut consister à ruiner la grande
masse des Exploitants et avec eux l’industrie cinématographique
française, cela uniquement pour satisfaire les désirs et les intérêts

de quelques-uns.  

Que nous ne serons pas plus « mauvais français » en autori-
sant, dans des conditions déterminées, l’exploitation des films
américains en France que lorsque nous permettons chaque jour
l’introduction de leurs machines à écrire, de leurs machines agri-
coles et de tous autres produits et articles que nous estimons utiles
à notre pays.

Que, de leur côté, les Américains n’ont jamais estimé faire
œuvre de « mauvais Américains » en laissant pénétrer chez eux
des produits français et notamment des articles de luxe.

Attendu que, si le geste des firmes américaines paraît regret-
table, il convient de se demander si la brusque interdiction en Amé-
rique de certains de nos produits n'aurait pas‘également donné lieu
chez nous à de vives protestations.

Que nous avons le devoir de conserver tout notre sang-froid
en envisageant la question telle qu’elle se présente et au seul
‘point de vue de l'intérêt national.

Qu'en pareille matière chaque pays doit, en effet, considérer
non pas l’intérêt de quelques-uns mais celui de la collectivité:

Que le patriotisme le plus ardent ne peut interdire de recevoir,
d’un autre pays et dans des conditions déterminées, articles et pro-
duits indispensables que, par suite de circonstances diverses, il est
momentanément impossible ou très difficile de se procurer dans
son propre pays en quantité suffisante et à des conditions de prix
et de qualité abordables.

Attendu que, tout en déplaçant la question, les promoteurs du
contingentement ne parviendront jamais à démontrer que le vé-
ritable patriotisme consiste à ruiner la cinématographie française
tout en menaçant de compromettre les bonnes relations que, dans
un intérêt réciproque, nous avons le devoir d’entretenir dignement
avec "Amérique comme avec les autres nations.

Que le contingentement ne manquerait pas de produire en
France les résultats désastreux que signalent en Angleterre les
journaux anglais eux-mémes en proclamant que toute industrie
cinématographique ne peut prospérer « que lorsqu’elle édite des
films pour le monde entier en concurrence ouverte avec les pro-
ducteurs internationaux >.

Attendu enfin que la ruine des Exploitants — et par suite de
la cinématographie française — priverait de leur gagne-pain tous
ceux qui vivent honorablement de cette industrie.

LE XP. CONGRES. DU. SPECTACLE

Demande instamment à Monsieur le Ministre de [Instruction
Publique de ne pas maintenir un projet de contingentement de
nature à porter un coup mortel à la cinématographie française
et qui serait par là même contraire à l’intérêt national.

Il invite les pouvoirs publics à étudier et à appliquer toutes
autres mesures de nature à protéger efficacement l’industrie fran-
çaise, notamment en subventionnant les producteurs et en dimi-
nuant les charges excessives qui pèsent sur les exploitants.

Il espère que le Gouvernement, tout en s'inspirant ‘uniquement
de l’intérêt national en ce qui concerne la question du contingen-
tement, saura mettre fin, dans un bref délai, à toutes difficultés
nuisibles aux intérêts réciproques de la France et de l’Améri-

que et aux bons rapports, faits à la fois de dignité et d'esprit de

de conciliation, qui doivent exister entre les deux nations.

EE

Pour l’achat ou les locations pour toute la France des 12 films avec

CHARLIE CHAPLIN
(Série MUTUAL)

1° LE NOCTAMBULE, 2° L’USURIER, 3° EMIGRANT, 4° LE POMPIER, 5° LE CHEF DE RAYON,

6° UNE CURE, 7° LE POLICEMAN, 8° L’IMPOSTEUR, 9° LE MACHINISTE, 10° L’EVADE,

11° LE VAGABOND, 12° PATINAGE vous devez vous adresser maintenant exclusivement à la

Société EQUITABLE FILMS, 416, Rue Saint-Honoré, Paris. 
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à Comédie a assez duré, baissons le Rideau !
par Charles LE FRAPER

Le Français est né frondeur et imprévoyant,
chacun sait cela, mais il possède aussi des
qualités innées qui se manifestent au moment
du danger et neutralisent ses défauts. Parmi
ces dernières, en toute première ligne, le
courage, l'esprit de décision et la volonté.
Nous l'avons vérifié une fois de plus cette
semaine à l’occasion de notre referendum. Le
Courrier a sonné le rassemblementet, de tous
les points de la France, nos collègues sont
accourus, nous apportant leur voix et faisant
d'un seul coup, sous leur nombre imposant,
fléchir du côté du bon droit, le fléau de la
balance.

Mardi dernier, le Syndicat National tenait
son Assemblée générale. Une centaine de
directeurs y assistaient. Consultés sur le con-
tingentement que nous avons battu en brèche
ces temps derniers, ils se sont déclarés contre,
à l'unanimité et, sur l’heure, ont signé leur
bulletin de vote, augmentant encore le nombre
considérable des réponses reçues qui repré-
sent l'immense majorité des directeurs fran-
çais. Qu’ils me laissent les féliciter de ce geste
et les remercier aussi, car, en agissant avec
cette spontanéité, en se déclarant si nettement

contre toutes les restrictions, pour la liberté
du commerce cinématographique, ils ont, pour
une large part, contribué au succès de notre
consultation nationale et au succès de notre
campagne.
Comment, en effet, admettre qu’un ministre

de la République, en présence d’unetelle una-
nimité, pourrait passer outre?

Nulle équivoque ne saurait
subsister. Il est reconnu que le contingente-
ment est une formule absolument impopulaire

maintenant

et dangereuse. Elle ne saurait être adoptée con-
tre la volonté des directeurs de cinéma qui
ont le droit absolu à la vie. Les intérêts du plus
modeste d’entre eux sont aussi respectables
que les intérêts du plus puissant producteur
qui ne saurait exister sans eux. Ses promoteurs
ont fait fausse route. Ils n’ont plus qu’à le
reconnaître et à se soumettre, puisqu’ils ont
donné la mesure de leur partialité et surtout
de leur incapacité.
Comment, en effet, en contradiction fla-

grante avec les lois économiques les plus élé-
mentaires, oser parler de restrictions dans une
industrie souffrant de sous-production ahsolu-
ment évidente ? 
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Comment parler d’expansion de la pensée
francaise dans un pays qui produit au ralenti

des films trop souvent médiocres et avoir la

naïveté de demander à des industriels concur-
rents de faire les frais de cette prétendue
diffusion?
Comment avoir l’outrecuidance de cacher

des combinaisons bien peu recommandables
dans les plis d’un drapeau tricolore et de par-
ler de patriotisme quand il ne s’agit que de

sros sous ?

Comment avoir l’astuce de maquiller des

communiqués de presse, des ordres du jour

d'organisations professionnelles, de faire voter

par ordre des fonctionnaires, membres de la

Commission consultative ou des thuriféraires ?

Quelle idée de jeter l’anathème sur les

firmes américaines comme si nos alliés de la
guerre étaient devenus indésirables, et ceci au
moment précis où le gouvernement américain

s’ingénie à se montrer le plus concillant à
l'égard du nôtre?

Et quel manque de tact à l'égard de notre
propre gouvernement que de l’obliger à pren-
dre parti dans une semblable querelle comme

s’il n’avait pas d’autres sujets plus importants
à discuter avec le gouvernement américain et

d’autres problèmes à résoudre?

Mais, messieurs, vous faites preuve d’un
manque absolu de psychologie. Vous ignorez
donc qu’en toute manœuvre, il faut savoir
tenir compte de l’impondérable, de l’opportu-
nité ? Vous ne voyez donc pas, vous ne com-
prenez donc pas, aux réticences que l’on vous
oppose, aux lenteurs des discussions, aux
remises à huitaine répétées, aux renvois aux

Sous-Commissions d'étude, ete... que vos
exigences sont intolérables et que votre

proces est perdu ? Vous voulez done vous ridi-
culiser jusqu’au bout 7... Vous ne voyez donc
pas que votre patriotisme est devenu suspect

et que vos combinaisons sont trop transpa-

rentes pour ne pas avoir été percées à jour ?

Les gouvernements français et américain n’en
veulent plus entendre parler et ils ne veulent
pas de VOTRE « CONTINGENTEMENT ».

Vous avez eu le décret Herriot l'an passé,
objectez-vous, décret de protection! du film

français que vous avez arraché au ministre de
l'époque, en flattant sa vanité d'homme de

lettres et en lançant dans la bataille, parmi
d’autres promesses « Madame Récamier ».
Mais tous les ministres ne sont pas M. Herriot,

ils ne sont pas tous auteurs et ambitieux de se

voir « tourner »; il n’y a pas chaque année
une période électorale propice aux intimi-

dations.

Cette année, voyez-vous, après la faillitz de
la période d'essai du règlement d'application
dénommé par vous contingentement, et si mal

concu que le film francais enest arrivé à deux

pas de sa fin, vous n’avez plus aucune chance
de réussir le nouveau coup de force de l’aggra-

vation. Nous sommes alertés… nos troupes sont

rassemblées. Tous les directeurs de cinémas
que vous prétendiez d'accord avec vous ont
proclamé bien haut, avec indignation, qu’ils
étaient contre vous. Nous en avons la preuve
en mains. Vous êtes démasqués.

La Fédération générale des spectacles de
province, au Congrès de Nice, vous a cloués

au pilori et s’est déclarée contre le contin-

gentement.

Le Syndicat national qui groupe aussi de
nombreux directeurs de Paris, Seine, Seine-et-
Oise et

contingentement.

province s’est déclaré contre le

Tous les gens de bonsens, tous les honnêtes
gens de notre corporation, où ils sont en nom-
bre, sont contre le contingentement.

Il est cependanttriste de déplorer certaines
volte-face telles que celle du directeur d’une
erande firme française qui, lors d’un récent

voyage en Amérique, déclarait aux Américains
qu’il était contre le contingentement; de

retour en France il se déclare pour...

Il est pénible aussi d’avoir a enregistrer de
réelles trahisons telles que celle de M. Leriche,
pour ne pas le nommer, directeur de cinéma
a Dieppe, président de la Fédération des direc-
teurs de spectacles du Nord-Ouest, vice-prési-
dent de la Fédération générale des spectacles
de province, lequel, mandaté par la Fédération
du spectacle pour voter contre le contingen-
tement, a la réunion, toujours a huit clos, de

Ja Commission du Cinéma. du 27 mai, vote 
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pour et... rend aussitôt son pouvoir, fait con-

firmé par l’Ami du Peuple dans son numéro
du 31 mai.

Oui, mais quel réconfort de voir ce grand
quotidien parisien, dont le tirage dépasse un
million d’exemplaires, dont la popularité est
immense et l’influence universelle, prendre
ainsi délibérément et énergiquement les inté-
rêts de l’exploitation française.

Seul dans la grande presse, L’Ami du Peuple
a épaulé la juste campagne du Courrier ;
seul dans la grande presse, L’Ami du Peuple
a donné publiquement cette nouvelle preuve
de force, d'indépendance et d'impartialité.

L’Ami du Peuple vous a démasqués, mes-
sieurs les partisans... intéressés du Contingen-
tement, en défendant notre these qui est celle
de Vunanimité de la corporation; il a éclairé
la question d’une lumière tellement éblouis-
sante que les pouvoirs publics, égarés par

vous, messieurs les membres du Comité direc-

teur de la Chambre syndicale, ne peuvent plus
fermer les yeux.

Mais votre maladroite attaque nous aura
permis de rallier de nouveaux et puissants
concours parmi lesquels celui de L’Ami du
Peuple, qu’il faut remercier très sincère-

ment. Cette maladresse aura encore, vous le

constaterez, de bien troublantes répercus-
sions... mais, d’ores et déjà, quoi que vous
fassiez, vous avez perdu la bataille.

Pour conclure, vox populi, vox Dei s’est
fait entendre. L’unanimité des directeurs de
cinémas français est contre le contingente-
ment. Nul en France ne veut se soumettre à
vos insupportables restrictions commerciales
qui n’auraient d’autre but, sous couleur d’ex-
pansion de la pensée francaise, en enrichissant
quelques mercantis du cinéma, que de ruiner
la majorité des directeurs de salles de spec-
tacle cinématographique et de frapper d’ané-
mie le reste de la corporation.
M. Marraud, ministre de l’Instruction pu-

blique et M. François-Poncet, sous-secrétaire
d’Etat aux Beaux-Arts qui, au jour le jour, sont
tenus au courant de ce qui se passe — par nos
soins — sont des arbitres trop impartiaux pour
ne point baisser le rideau sur cette grotesque

comédie et ses mauvais interprètes. Il est

temps. Nous allons commencer à leur lancer

des pommes cuites à la tête. lls ont encore

tourné un bien mauvais film.

CHARLES LE FRAPER.

TRAHISONS,

La femme de Sganarelle voulait être battue.

Les exploitants veulent-ils être continuelle-

ment trompés ?
M. Brézillon, président, et M. Lussiez, vice-

président du Syndicat francais, ont, a la Com-

mission du Cinéma, voté pour UNE APPLICA-

TION PLUS SEVERE DU CONTINGENTEMENT

ACTUEL, malgré l’avis de leurs mandants con-

sultés, comme par hasard, le lendemain matin,

et qui se sont déclarés nettement contre tout

contingentement.

La Fédération du spectacle de province, au

Congrès de Nice, a voté contre tout contingen-

tement ; son délégué à la Commission du

Cinéma, M. Leriche de Dieppe, contrairement

à cette décision, et en dépit d’un mandat

impératif qui lui enjoignait de voter cont:e

a voté pour une application plus sévère du

contingentement actuel!
Les membres du Syndicat français et ceux

de la Fédération de province acceptent-ils

d’être ainsi bernés, et ne voient-ils pas que leur

faiblesse en face de leurs délégués est suscep-

tible d’entraîner la ruine du plus grand

nombre d’entre eux, malgré les efforts faits par

les honnêtes gens pour les sauver.

Qu’attendent-ils pour réagir et demander à

leurs prétendus défenseurs !. l'explication de

leur attitude ? С. Г.

Dernière heure. — Nous apprenons que

M. Mauret-Lafage, président de la Fédération

du Spectacle de Province, vient d’adresser une

protestation à M. François-Poncet désavouant

le vote de M. Leriche.
Qu’attendent messieurs Vignal, Bernheim,

et Yvart-Lynde, vice-présidents et membres

du Conseil d'administration du Syndicat fran-

cais pour protester auprès de M. François-

Poncet contre le vote de leurs représentants ? 
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LA COMMISSION DELIBERE

La Commission supérieure du Cinéma s’est réu-

nie le 27 mai une fois de plus et a tenu sa myste-

rieuse séance a huis clos.
Seules étaient présentes les personnalités déic-

guées par le ministre, auxquelles s’étaient joints les

mandataires de la rédération des Spectacles de

province (MM. Leriche et Cibial) et le président de

la Société des Auteurs, M. Charles Mére.

M. Leriche vota pour le contingentement quoique

étant mandaté pour voter contre.

Quant à M. Cibial qui n’appartenait pas à ladite
Commission, sachant qu’il était contre on lui inter-

dit de voter. Il remit, cependant, un ordre du jour

de la Fédération du Spectacle de province, se décla-

rant absolument opposé à tout contingentement et
demanda l'inscription de sa protestation au procès-
verbal.

Ce qui n’empêcha pas la susdite Commission d'en-
voyer à la presse le communiqué suivant:

« Décidé de présenter dans le plus bref délai, au
sous-secrétaire d’Etat des Beaux-Arts, un rapport
dont elle a approuvé, à l’unanimité, les conclusions.
La rédaction en a été confiée à une sous-commission,

présidée par M. Charles Delac, président de la
Chambre syndicale française de la Cinématogra-
phie. »

Un télégramme

M. Delaune, président du Syndicat national nous
communique le télégramme suivant qu’il vient de
recevoir de la Fédération des spectacles :

Bordeaux, 30 mai 1929,
Conformément décisions Congrès de Nice Fédéra-

tion des Spectacles province poursuit activement
action auprès ministre Poncet et parlementaires
pour obtenir suppresion tout contingentement
funeste à art cinématographique et intérêts, direc-
teurs province stop. Kegrettons règlements Con-
grès nous empéchant de participer officiellement.

CIBIAL.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VU SYNDICAT NATIONAL

(28 mai 1929)

 

IMPORTANTES DÉCISIONS PRISES CONTRE LE

CONTINGENTEMENT, POUR LA LIBERTE

COMMERCIALE, CONTRE LES TAXES

Conformément à ses statuts, le Syndicat
national a tenu mardi dernier, 28 mai, son
Assemblée générale annuelle. Une centaine
d'adhérents avaient répondu à la convocation
de leur président. Les rapports des administra-
teurs furent successivement approuvés ; un
très important ordre du jour fut voté, les
administrateurs sortants réélus et l’on se sé-

para après de nombreux échanges de vuestrès

importants sur la situation.

M. Delaune, président, après avoir félicité

les nombreux membres présents et souhaité la

bienvenue aux nouveaux adhérents a pro:

noncé l’allocution suivante:

MESDAMES,
MESSIEURS,

MEs CHERS COLLÈGUES,

L’Assemblée générale statutaire qui nous

réunit aujourd’hui, a cette année une impor-

tance exceptionnelle, car en plus des rap-

ports administratifs qu’elle comporte habituel-

lement, figurent à son ordre du jour la grave

question du contingentement et celle non

moins importante — toujours d’actualité,

puisque non résolue — du dégrèvement des

taxes d’exception, sous le poids desquelles

succombe l’exploitation cinématographique.
Vous serez appelés tout à l’heure à expri-

mer votre opinion sur ces questions primor-

diales pour l’existence de vos salles et vous
aurez à dire quelles sont les voies et moyens
que vous jugez utile d’employer pour obtenir
des pouvoirs publics une plus saine et plus
juste appréciation de nos besoins et de nos

droits.
Un gouvernement qui, sous prétexte de pro-

téger une faible partie d’une industrie, sacri-
fie les intérêts de l’autre fraction, la plus forte,
sans que celle-ci soit consultée, sans que ses
représentants soient entendus, commet un

abus contre lequel nous sommes en droit de
protester, car le maintien de pareils procédés
ne serait pas digne d’un gouvernement démo-
cratique qui se réclame de Waldeck-Rous-
seau, auquel nous devons la loi sur les syndi-
cats instituée pour la sauvegarde des intérêts
corporatifs.
Nous ne pouvons pas admettre que deux

délégués, d’un groupement voisin, puissent
prétendre parler au nom de l’exploitation
tout entière, quand ils n’en représentent en
réalité qu'une faible fraction, quoiqu’ils en
disent et quoi qu'en puissent croire les pou-
voirs publics mal renseignés, et que sous le
couvert de titres officiels escamotés, grâce à
l'appui d’influences intéressées. ils puisser 
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М. Astarx, directeur de Majestic-Cinéma et

La Cigale (2.000 pl.), Paris.

« Je suis contre le contingentement. »

M. Paul AUBERT, directeur de Tivoli-Cinéma (1.300

places), Lyon (Rhone).

« Je suis contre le contingentement. >

M. André ARrDITTI, directeur du Cinéma Le Sphinx

(400 pl.). Pierrefitte (Seine).

« Je suis contre le contingentement.

« Si les films français étaient produits en grand

nombre et avaient une valeur commerciale, ils au-

ses déb,ouchés à un prix raisonnable. »

M. Gabriel SERVAL, directeur du Palace Garen-

nais, La Garenne, et Fives-Palace, Lille (3.000 pl.).

« Je suis contre le contingentement. »

M. VACOSSAINT, directeur du Cinéma Variétés

(350 pl.), Couëron (Loire-Inférieure).

« Je suis contre le contingentement. »

« Dufait du contingentement, depuis quinze jours,

mes programmes ont été augmentés de 100 ¡ranecs

par semaine pour mes trois représentations et je

vais me trouver dans l’obligation de fermerl'été, ce

que je n'avais pas fait depuis dix ans. »

M. CARTIER Albert, directeur du Kursaal (1.000

places), Le Havre (Seine-Inférieure).

« Je suis contre le contingentement. »

Société du Cinéma « La Renaissance » (1.000 pl.),

Rouen (Seine-Inférieure).

M. Missika, directeur de VEden-Théâtre-Cinéma

(1.000 pl.), Rouen (Seine-Inférieure).

« Je suis pour la liberté du commerce. »

M. Eugène DELABRE, directeur du Ciné-Palace et

du Ciné-Théâtre (1.400 pi), Poissy (Seine-et-Oise).

« Je suis contre le contingentement et pour la
liberté du commerce. »

M. TrocHET, directeur du Stella-Palace (460 pl.),

Abbeville (Somme).
« Je suis contre le contingentement. »

М. Е. Facieu, directeur du Kursaal-Cinéma (1.200

places), Gaillac-sur-Tarn (Tarn).
« Je suis contre le contingentement. »

M. L. Monar, directeur de Femina-Cinéma-Eden-

Cinéma (1.700), Hyères (Var).

« Je suis contre le contingentement. >

M. PÈLEGRIN, directeur du Casino de Toulon (1.700

places).
« Je suis contre le conlingentement. »

M. BEGUE Joseph, directeur du Palladium (1.200
places), Avignon (Vaucluse).

« Je suis contre le conlingentement. »

M. J. Bizet, directeur du Grand Casino à Alès

(1.200 pla.), de l’Eldorado (700 pl.), Avignon.

« Je suis contre le contingentement. »

M. STRADEL, directeur du Cinéma du Remblai et

du Splendid’-Cinéma (1.250 pl.), Sables d’Olonne

(Vendée).
« Je suis contre le contingentement. »

M. BRANIS, directeur des Cinémas « Le Régent »
et « Le Royal » (1.800 pl.), Tunis.

« Je suis contre le contingentement. Sans les films

étrangers, le public désertera les salles. Chose mal-

heureuse à dire tout film français, à l'exception
de deux ou trois par an, éloigne le public de Гё!а-
blissement qui les passe.

« Le Cinéma français a encore trop de choses à
faire avant d’égaler la production étrangère.

« Interdire le film étranger, c’est vouloir convain-
cre tous les directeurs de salles de changer de mé-

tier… Et ce au profit des loueurs français tous aptes
à faire payer leurs films dix fois ce qu’ils valent.

Le contingentement est chose absurde et combien
ridicule notre pauvre Chambre syndicale française
de la Cinématographie.

« J'approuve M. Stein de son discours et l'en féli-
cite, >

M. MICHELIN Georges, directeur du Palace-Théátre
(1.200 pl.), Epinal (Vosges).

« Je suis contre le contingentement. »

M. Mépicis, directeur du Modern-Palace (1.200
places), Clamart (Seine).

« Je suis contre le contingentement. »

M. Jubpas, directeur du Grand Cinéma (1.000 pl.),
Maisons-Alfort (Seine).

« Je suis contre le contingentement. »

M. Jayrer, directeur Excelsior-Cinéma (1.400 pl.),
Bois-Colombes (Seine).

« Je suis pour le contingentement. »

M. CoOUTARD, directeur du Cinéma (3.000 pl.), Le
Bourget et Drancy (Seine).

« Je suis contre le contingentement. »
M. Emile SAMUEL, directeur du Cinéma Luna (750

places), Paris.
« Je suis contre le contingentement. »
M. SERVAIN, directeur du Palais des Sports (1.500

places), Sedan (Ardennes).
« Je suis contre le contingentement. »
M. CoDRON, directeur du Palais Jean-Bart (1.500

places), Dunkerque (Nord).
« Je suis contre le contingentement. »
M. BoBALEVI, directeur des Cinémas « l’Empire »,

à Tunis, Sfax, Bizerte (1.850 pl.).
« Je suis contre le contingentement. »

M. H. BEGUIN, directeur du Printania (1.000 pl.),

Tourcoing.
« Je suis contre le contingentement ».
M. Louis BErroLOTTI, directeur du Bertolotti-Pa-

lace-Gaumont (1.200 pl.), Valenciennes (Nord).
« Je suis contre le contingentement. »
M. PACCARD, directeur du Gloria (1.000 pl.), Lyon

(Rhône).
« Je suis contre le contingentement. »
M. Scony Henri, directeur du Casino-Cinéma

(1.300 pl.), Lens (Pas-de-Calais).
« Je suis contre le contingentement. »

M. Cyrille LEGRAND, directeur du Palais des Fêtes
(1.000 pl.), Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais).

« Je suis contre le contingentement. »
M. MORIEUX, directeur du Théâtre des Arts (1.500

places), Calais (Pas-de-Calais).
« Je suis contre le contingentement. »
M. Nicor-Horyv, directeur de l’Eden-Cinéma (600

places), Lure (Haute-Saône).
« Je suis contre le contingentement. »
M. Lucien NONGUET, Vice-président du Syndicat

national, directeur de l’Alhambra (1.800 places)
(Saint-Ouen (Seine).

« Je suis contre le contingentement. »
M. TURPIN, directeur de Vanves-Palace (1.200 pl.),

Vanves (Seine).
« Je suis contre le contingentement. »
M. MESSIE, directeur du Splendid-Cinéma (1.500

places), Choisy-le-Roi (Seine).
« Je réclamela liberté absolue de notre commerce,

le plus imposé de tous les commerces. »
Mais nous nous arrêtons ici pour aujourd’hui. La

suite à huitaine.
с. с. 
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TOUS,
Contre le droit des pauvres

et les Taxes

Borcoon imme san TS

Rapport de M. Sirdey au Congrés du Spectacle a Nice les 24 et 25 Avril 1929

Le 9 février 1917, l’Association Professionnelle des

Directeurs de Spectacles et Cinémas de Lyon et du

Sud-Est protestait contre les taxes et les nouvelles
mesures prises contre le spectacle.
En 1919, M. Albert Carré, Alphonse Frank, Oscar

Dufrenne, Sacha Guitry, Brézillon, Combe protes-
taient contre les nouvelles taxes projetées par M.
Klotz et étaient unanimes pour dire que les taxes
nous menaient à la faillite.
Le 16 janvier 1920 au Congrès de Marseille, pré-

sidé par MM. Bizet Dufaure, Mauret Lafage, Sirdey,

Fitéri, protestaient contre le Droit des Pauvres.
Au Congrès de Bordeaux en 1921, M. Alphonse

Franck, président de la Confédération Nationale du

Spectacle, disait Les secours aux indigents sont
une obligation nationale, les impôt destinés à assu-

rer cette obligation doivent être payés par la nation
tout entière.

Le 28 juin 1922, M. Bizet Dufaure, dans une lettre
adressée au maire de Marseille, lui demandait d’étu-

dier la question du Droit des Pauvres qui fournis-
sait 2 millions à l’Assistance publique.
Dans tous nos Congrès, nous avons protesté con-

tre cette loi, principale charge de tous les Direceturs
de spectacles.
Au dernier Congrès de Tours, rapporteur de la

question du Droit des Pauvres, je demandais que
cette question, qui depuis de nombreuses années,
était à l’ordre du jour de toutes nos revendications,
et disaient notamment en parlant des nombreuses
taxes dont seuls les Direceturs de spectacles sont
gratifiés, que la taxe du Droit des Pauvres était celle
qui trouve contre elle l’unanimité des Directeurs par
son injuste prélèvement, parce qu’eux seuls contri-
buent pour la plus large part, pour ne pas dire la
totalité, au soulagement des malheureux.

Partant de ce principe, je prétends que l’applica-
tion de cette loi désuète qui date du xv° siècle, est

contraire au droit de chacun, si nous admettons que
nous devons tous être égaux devant la loi.
Quand le droit d’un seul est lésé, le droit de tous

est lésé, une démocratie respectueuse de ces princi-
pes doit faire respecter le droit de chacun.
Or la taxe du Droit des Pauvres, prélevée exclusi-

vement sur les spectacles, est antidémocratique, et
contraire à toute justice humaine.

Je ne reviendrai pas sur son origine, à l’époque
où elle était unique; elle devient intolérable mainte-

nant que les charges nouvelles, approuvées, hélas!
par le législateur, menacent de plus en plus de la
ruine certaines entreprises les mieux administrées.

La Fédération Générale des Directeurs de province
demande que cette taxe du Droit des Pauvres soit
remplacée par un impôt proportionnel, frappant
tous les contribuables sans exception suivant leurs
ressources et suivant leurs moyens.

>as de demi-mesures, pas de marchandge, ne com-
mettons pas pour le Droit des Pauvres ce qui u

fait pour les paliers appliqués exclusivement aux
cinémas.
Nous demandons au nom de tous les spectacles de

France et des colonies qui souffrent de cette injus-
tice sa suppression pure et simple, et comme le di-
sait notre collègue Cavaillès, puisqu'il y a un budget
de Prévoyance Sociale sous toutes ses formes, il y

aura un budget d’Assistance publique ou chacun
paiera sa quote-part.
La loi sur les Assurances Sociales, d’une haute

conception certes, mais qui malheureusement n’est
pas encore bien applicable et demande de sérieuses
réformes pour l’ètre équilablement, devrait par ses
effets mettre un terme à la perception du Droit des
’auvres. Mais qui nous dit que ces nouvelles char-
ges ne viendront pas s’ajouter aux taxes déjà exis-
tantes ?

Il est d'habitude depuis quelques temps de voir
augmenter sans cesse nos impots, mais jamais a au-
cun moment, il n’est question de les améliorer.

’ar l’application d’un impôt national, non seule-
ment il ne sera fait aucune diminution au chapitre
des receites du budget des villes et des communes,
mais on réalisera une recette supérieure, comme je
vais vous le démontrer.
On supprimera d’abord une bonne partie d’une

bureaucratie qui vit largement sur le dos des pau-
vres, el qui à elle seule absorbe 60 % de la recette.
On supprimera également le procédé vraiment

honteux qu’emploient certaines villes ou communes,
qui ne craignent pas de capitaliser le Droit des Pau-
vres.

Done, en demandant sa suppression pure et simple,
nous estimons que c’est l’intérêt même des pauvres
que nous défendons.
En 1924, le Président de la Commission des finan-

ces, en prenant possession de ses nouvelles fonctions,
a prononcé une allocution dont je prends plaisir à
rappeler le passage suivant

« 11 faudra rechercher rapidement l’équilibre du
budget, de concert avec le gouvernement démocrati-
que, en rétablissant l’équité dans la répartition des
charges qu’il faut lourdes à ceux qui profitèrent,
légères à ceux qui pâtirent, et en développant au
maximumla prospérité publique, au lieu d’accroître
le taux des impôts, il conviendrait d’en améliorer
l’assiette et de débroussailler le maquis de notre sys-
tème fiscal de toutes les petites taxes insupportables
et notoirement d’alléger les impositions indirectes
véritablement malthusiennes, etc., etc. »

Le 20 mars 1929, le groupe des républicains de
gauche a décidé de déposer une proposition de
résolution invitant le gouvernement a s'inspirer de
la déclaration des Droits de l'Homme, qui dit que les
citoyens doivent contribuer aux dépenses publiques
en raison de leurs facultés, et à présenter sans délai
dans le cadre budgétaire de 1930 un programme
de dégrèvements fiscaux. 
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Ce sont là des paroles aux idées larges, hautes el
claires, qui ne peuvent que servir nos revendica-
tions.

’ar l'application générale d’un impôt à tous, ei
suivant l’importance des villes et des communes, il
est facile d'en démontrer les résultats en adoptant
le barèmeci-dessous, que je me permets de proposer
au nom de la Fédération Générale des Associations
de Directeurs de province.

Villes ou communes de
5.000 à 25.009 habitants, 10 francs par Eabitant

imposable;
25.000 à 50.000 habitants, 15 franes par habitant

imposable;
20.000 à 100.000 habitants, 20 francs par habitant

imposable;
100.000 a 200.000 habitants et au-dessus, 25 francs

par habitant imposable.
En adoptant ce principe, étant donné qu’il faudra

déduire les deux tiers d’habitants non imposables,
nous naurons qu’a élever d’autant notre barème au
cas ou celui que je propose n’atteindrait pas l’équi-
valent des recettes actuelles.

[1 est peu probable que nous trouvions un seul
maire en France soucieux des intérêts de ses conci-
Droits de l’Homme, qui dit que les citoyens sont
des Pauvres,

Et pour une fois serait respectée la déclaration des
Droits de THomme qui dit que les citoyens sont
égaux devant la loi, et par ce fait même devant l’im-
pôt.

EXEMPLES:
Lyon.

—

Ville de 557.760 habitants. Son bureau
de bienfaisance à encaissé en 1928 des théâtres,
concerts, cinémas, cirques ou tout autre établisse-
ments 3.003.014,45. Si sur les 557.760 habitants nous
en retranchons les deux tiers qui ne sont pas impo-
sables, il nous restera 185.920 personnes imposables
qui d’après notre barème payeront 25 francs par an;
soit un total de 4.648.000 francs. Ce qui représente
pour le bureau de bienfaisance un excédent de re-
cette de 1.644.986,45.
Dijon.

—

Ville de 83.815 habitants. Son bureau de
bienfaisance a encaissé en 1928, la somme de
330.604.50. Si nous prenons le tiers de la population
imposable, soit 27.938 habitants à raison de 29 fr.
par an, nous obtenons une recette de 558.750 francs.
soit un excédent de 228.155,50.

Béziers. Ville de 62.145 habitants, son bureau
de bienfaisance a encaissé en 1928 350.147,75, chif-
fre très élevé pour la population dont le tiers est
de 20.715 habitants imposable à 20 francs. soit une
recette de 414.300 francs, d’où un excédent de
64.152,25.

Villeurbanne. Commune essentiellement ou-
vrière de 63.775 habitants. La recette effectuée par le
bureau de bienfaisance pendant l’année 1928 a été
de 90.964,35.
Dans cette commune 1/4 seulement de la popula-

tion n’est pas imposable (renseignement officiel); il
y a donc 27.833 habitants qui d’après notre barème,
devraient payer 20 francs par an, ce qui nous don-
nerait un total de 556.660 francs et un excédent de
459.695, chiffre vraiment formidable qu’il y aurait
lieu de réduire de 50 % vu sa population ouvrière.
ce qui représenterait encore une recette de 278.330
francs et porterait l’excédent à 167.365 francs au
lieu de 90.964,35 de la recette actuelle qui viendrait
soulager la caisse des œuvres d’assistance publique.

Si nous prenons des villes ou communes de moin-
dre importance, les chiffres à l’avantage du bureau
de bienfaisance sont encore plus probants.

Ces exemples peuvent se répéter à l’infini, l’ap-

plication en est simple, et les résultats tellement évi-
dents que tout commentaire serait superflu.
Commeje le disais plus haut, la nouvelle loi sur

les Assurances sociales devrait par ses effets mettre
un terme à la perception du Droit des Pauvvres.
Mais comme le disait le Sous-Secrétaire d’Etat aux
Beaux-Arts, dans la dernière réunion de la Commis-
sion Supérieure du spectacle

« Les Assurances Sociales n’ont rien de commun
avec le Droit des Pauvres. Donc malgré l’application
de la loi sur les Assurances Sociales, le Droit des
’auvres subsistera toujours si nous n’en obtenons
pas la suppression. »
Au nom de la Fédération Générale des Associations

de Direcleurs de spectacles de province, je demande
au Congrès de Nice de prendre position pour faire
aboutir par tous les moyens en son pouvoir cette
réforme du Droit des Pauvres.

Je vous propose de voter l’ordre du jour suivant
« La Fédération Générale des Associations de Di-

recteurs de spectacles de province, dans son Con-
grès de Nice des 24 et 25 avril 1929, se rapportant
à l’ordre du jour adopté au dernier Congrès de Tours
les 12, 13 et 14 juin 1928.

« Attendu que le commerce du spectacle est frappé
de taxes écrasantes; que ce commerce ne doit pas
disparaitre par le seul fait qu’il ne jouit pas de l’éga-
lité fiscale.

« Considérant

:

1° Qu’en régime réublicain et dé-
mocratique, les œuvres de prévoyance sociale doi-
vent être à la charge de la collectivité et non point
être alimentées exclusivement par les ressources exi-
gees, et prélevées sur les exploitations de specta-
cles.

« Décide

:

1° De porter ses griefs à la connais-
sance du gouvernement sur une plateforme nette-
ment républeaine et démocratique

:

2° Demande la
suppression pure et simple de l’archaïque Droit des
Pauvres.

« Attendu : Que par répercussion cette suppres-
sion entrainerait un déficit dans le budget des villes
et des communes.

« Demande : Qu’un impôt unique soit appliqué
par une juste et équitable répartition à tous les
citoyens imposables au seul bénéfice des indigents.

S. SIRDEY.
Vice-Président de la Fé-

dération Générale des
Directeurs de specta-
cles de province.
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UN ORDRE DU JOUR

Et maintenant, voici l’ordre du jour de la
Fédération générale des spectacles de pro-
vince :

Ordre du Jour voté à l’unanimité à IAssem-
blée Générale tenue à Paris, les 22 et 23 mai

1929.
Pour être remis à M. le ministre en protes-

tation sur le projet de contingentement qui
pourrait lui être soumis. 
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La Section cinématographique de la Fédé-

ration des Directeurs de Spectacles de Pro-

vince, réunie à Paris, les 22 et 23 mai 1929, à

son siège, 1, rue Rossini, sous la présidence

de M. Fougeret, Président de la Section ciné-

matographique, à l’effet d'envisager la situa-

tion créée à l'exploitation cinématographique,

par suite de la rupture apprise par les jour-

naux, entre les producteurs américains et les

producteurs français, après avoir entendu:

1° Les explications données par M. Delac,

président de la Chambre Syndicale de la

Cinématographie Française,

2° Par MM. Brézillon et Lussiez, président

et vice-président du Syndicat Français des

Directeurs de Théâtres Cinématographiques,

après avoir enregistré leurs déclarations offi-

cielles disant qu’ils sont contre le contingente-

ment du film, et qu’ils n’ont accepté qua

regret cette solution commeétant la seule qui

leur était apparue susceptible de collaborer à

la protection du film français:

3° Après avoir entendu également les dé-

clarations des représentants des maisons amé-

ricaines qui ont rendu compte des différentes

réunions tenues depuis plus de six mois à

Paris, au sujet du contingentement;

Déclare être opposée formellement à tout

projet de contingentement dufilm,

Regrette que l’on agite trop fréquemment

des questions de patriotisme qui arrivent à

blesser les sentiments des uns et des autres:

Estimant, que seule la liberté commerciale

doit être revendiquée commeindispensable au

libre développement et à la prospérité de

l’industrie cinématographique tout entière,

comme elle est indispensable pour l'extension

normale de tous commerces:
Désireuse de collaborer à la protection du

film français selon l’ordre du jour voté à

l’unanimité au Congrès de Nice, ordre du

jour ci-joint;

Estimant que cette protection dépend sur-
tout de lois gouvernementales et qu’il leur est
apparu, en face de tous les moyens proposés,
préférable de voir appliquer une taxe à U'im-
portation plutôt qu’une limitation dans Vim-

portation des films étrangers, limitation qui

conduirait à la ruine inévitablement, l’exis-

tence et l’extension des salles cinématogra-

phiques;

Déclare, en outre, qu’il appartient au Gou-

vernement de prendre telles mesures utiles

dans l’intérêt de la production française,

Demande, une fois de plus, à monsieur le

ministre des Beaux-Arts et à la Commission

Supérieure du Cinéma, de prendre en consi-

dération la demande qui a été faite par la

Fédération, d'avoir à désigner deux de ses

membres, a la Commission Supérieure du Ci-

néma, pour participer a ses travaux;

Demande a cette Commission de prendre en

considération cet ordre du jour qui a été lon-

guement discuté et pour lequel on s’est mis

d'accord avec la Chambre Syndicale de la

Cinématographie Francaise et qui est lémana:-

tion de toute la Fédération des Directeurs de

Salles Cinématographiques de Province qui

représente, à elle seule, la plus grande majo-

rité des salles de cinéma en France.

Cet ordre du jour a été remis au ministre de l’Ins-

truction Publique ainsi qu’à M. François-Poncet.

 

REFERENDUM

suis pour le contingentement.

suis contre le contingentement.

demande la suppression des taxes.

demande l’application d’un droit de douane

à l’entrée des films étrangers.

demande que l’Etat subventionne les produc-

teurs francais.

SIGNATURE:

Directeur du _

Département

|

|
Nombre de places
 

Biffer les paragraphes qui ne correspondent pas à vos
opinions et retourner ce Bulletin aun Courrier Ciné-
matographique, 28, Bd Saint-Denis, Paris. 
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Les efforts faits en vue d’ameliorer la situation

du cinéma francais donneront peut-étre des résultats

partiels. Il est peu probable qu'ils donnent un résul-

tat décisif.

Ces efforts sont éparpillés sur de nombreuses

questions secondaires, alors qu’il faudrait les faire

converger sur le point efficace qui est : produire des

films intéressants.
Ceci obtenu, le reste suivra.

L'expérience le montre, le public va aux films qui

excitent à vivre, ou aux films amusants qui provo-

quent une détente après une journée ou une semaine

de travail.
Comment faire des films intéressants ? Pour obte-

nir ce résultat, il faut, là aussi, aller droit au facteur

décisif et ce facteur, c’est la personnalité du metteur

en scène.

Celui-ci doit avoir de l'imagination et surtout une

volonté bien tendue. Ce point acquis, vous aurez

rythme et images puissantes.

Faire des lois et des discours, proclamer que les

films français sont admirables, cela, on le voit bien,

ne fait pas avancer la question. On peut frapper de

toutes ses forces, si l’on frappe à côté du clou, on ne

l’enfoncera pas.
La recherche de metteurs en scène efficaces, est

une recherche comme une autre. À une invention nou-

velle, il faut des moyens nouveaux d'exploitation.

En engageant des capitaux sur la chance d'hom-

mes inconnus, on court un risque, mais si l'on ne

risque jamais rien... Les nouveaux metteurs en scène

francais, si rares, ne réussissent pas si mal. [ls appor-

tent au cinéma des idées nouvelles. Ils font des

erreurs. Mais rien de plus utile qu’une erreur : c'est

un résultat positif qui permet d’améliorer l'avenir.

C’est à coup d’erreurs que le cinéma américain

se perfectionne chaque jour.

Il faut commencer par faire des expériences.

©

Voyez ce qui se passe pour le cinéma parlant.

Les Américains équipent toutes leurs salles pour uti-

I'ser le film parlant. En France, on discute sur l'op-

portunité de cette invention. Dire qu'il est difficile

de produire des films parlants francais, parce que

leur amortissement est problématique, c’est invoquer

une raison sérieuse. Mais dédaigner cette invention

sous prétexte qu’elle n’a aucun intérêt artistique et

qu’elle aboutira, tout au plus, à la création d'un

théâtre inférieur, c'est méconnaître ce qui est arrivé

pour toutes les découvertes antérieures.

L'intérêt du cinéma parlant n’est pas dans son pré-

sent. Il est dans l’inconnu, l’imprévisible, qui est

enfermé dans cette invention.

EEE

IL FAUT FRAPPER SURLE CLOU
Allez aux Arts et Métiers. Voyez la charrette à

vapeur de Cugnot et l’avion à vapeur d’Ader. Ces
inventeurs devaient passer pour fous furieux. Vouloir
se faire véhiculer par des machines aussi monstrueu-
ses, alors qu’il est si simple d’atteler un cheval à une
voiture... Grace à des fous de ce genre, nous avons
les autos et les aéroplanes.

Parmi les principales conséquences du cinéma par-
lant, on peut déjà prévoir celle-ci la diffusion uni-
verselle de la langue anglaise.

Le cinéma parlant, les auditions à distance, et tous
les moyens de communication de plus en plus rapi-
des, amèneront fatalement l’adoption d’un langage
unique.

C’est le moment pour les Français d’être, au
moins en idées, plus audacieux que les Américains.

Les langages utilisés aujourd’hui sont le produit
du hasard ; ils sont remplis d’exceptions, difficiles
à apprendre et à parler. Que les Français lancent à
travers le monde l’idée d’un langage international et
scientifiquement établi qui sera diffusé par le cinéma
parlant.

Quels seront les adversaires de cette idée ? Non
les foules qui en raison même de leur inertie s’adap-
tent aux circonstances. Les adversaires seront les hom-
mes intelligents. Les hommes fins, spirituels, les éru-
dits ; tous ceux qui sont tournés vers le passé et qui
n’ont pas l'énergie nécessaire pour tracer l’avenir en
grandes lignes droites.

Les grands adversaires de la Tour Eiffel, lors de
sa construction, c’étaient des hommes fins et spiri-

tuels. Aujourd’hui, la Tour Eiffel est l’un des mo-
numents les plus précieux de Paris.

©

Il est un moyen d'obtenir immédiatement des ima-
ges Intéressantes.

La France a des colonies un peu sous toutes les
latitudes. Le cinéma permet d'utiliser sur-le-champ
la valeur visuelle de ces colonies. Que l’on organise
des expéditions scientifiques qui capteront cinégraphi-
quement des visions de la vie sauvage. Surtout que
l’on se hâte d’enregistrer les derniers vestiges de la
vie humaine à l’état primitif. Bientôt les tribus les
plus sauvages seront touchées par la civilisation et, si
l’on ne fait pas le nécessaire immédiatement, des docu-
ments précieux sur la vie primitive seront perdus pour

la science.
Dans ces films de la vie sauvage, nul besoin de

romancer. Il suffit d’enregistrer la vérité nue. Des

sauvages nus. Des lions et des tigres.
Des hommes assez hardis pour tourner de tels

films, on en trouvera toujours, car on trouve toujours
des hommes prêts à risquer leur vie pour tenter, sv“ 
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un coup de dé, d’acquérir la gloire et la richesse.

Ces films de la vie sauvage ont une valeur scienti-

fique incalculable. Ils ont aupres du grand public un

succès immense ; les quelques films de ce genre,

beaucoup trop rares, que nous possédons déja, le

prouvent. L'enregistrement de ces films doit se faire

sans délai, alors qu'il est encore temps.
Au lieu de se précipiter sur cette occasion unique

de créer des films intéressants, que va-t-on faire ?

On va faire des super-productions. Et ces super-pro-

ductions n'ayant toujours pas le succès espéré, le

monde cinématographique se réunira pour déplorer le

marasme du cinéma français. Et comme il faut accu-

ser quelqu’un, on reprochera au public français de

ne pas encourager les films français et de préférer

les films américains.
Parce que ces films que les Français n'auront pas

tournés dans leurs colonies, ce sont les Américains

qui les tourneront.
Résumons :

CINÉA

— Pour en sortir, frapper où il faut. Rechercher
des metteurs en scène doués d’un caractère cinégra-
phique efficace.
— Lancer à travers le monde l’idée d’un langage

international, scientifiquement établi, qui sera diffusé
par le cinéma parlant.
— Organiser des expéditions scientifiques destinées

à capter cinégraphiquement les derniers vestiges de la
vie sauvage.

Remarquer que, pour améliorer la situation du
cinéma, il ne suffit pas de faire appel à la finesse
et à l’esprit : ce sont des forces excellentes en litté-
rature ; insuffisantes au cinéma, parce que la réali-
sation d’un film n’est pas seulement un travail d’ima-
gination. C’est une réalisation positive qui demande
des volontés bien tendues.

Il faut au cinéma des énergies un peu barbares.
Il n’y a pas de crise du cinéma. Il y a une crise

d'hommes.
André IMBERT.
 

 

films d'aujourd'hui

Finis Terræ, comme les œuvres précédentes d’Eps-

tein, évolue autour d’un sujet très sobre. C’est à

peine une action qu’il nous conte, un fait plutôt

mais à travers lequel transparaissent des êtres, une

poésie ardente et sauvage.

Ambroise et Jean-Marie commandent

deux équipes de goëmonniers ; camarades depuis

l’enfance, ils continuent à partager la même vie. Un

jour, pour un motif bénin — la perte d’une dernière

bouteille de piquette — une dispute éclate. Dans

Ia monotonie de leur existence cela ressemble à un

événement. La rancune persiste entre les deux hom-

mes et lorsque Ambroise blessé à la main par la

bouteille cassée sent la plaie s’envenimer, il préfère-

ra souffrir en silence plutôt que d’impiorer la pitié

de son compagnon qui le raille.

Jean-Marie ne comprendra que tard la

de cette douleur et malgré les dangereux courants,

après avoir traîné son ami délirant sur la grève, il

l’embarque avec lui pour aller chercher secours à

à Bannec

gravité

Ouessant.

Dans la petite cité on s’est étonné de ne plus voir

fumer les goémons. L’inquiétude a grandi dawns le

cœur des mères, On’ sent qu'il se passe là-bas quel-

que drame. Des phares environnants on tente vai-

nement de découvrir un indice. Et ce sera le vieux

docteur d’Ouessant qui s’en ira avec trois volontaires

sur le rocher, tandis que Jean-Marie vogue lui-même

en sens inverse. Dans la brume tombante les deux

barques se croisent et se hèlent. Les soins pourront

sauver Ambroise. À l’aube on débarque enfin à Oues-

sant où *les mères ont passé la nuit -sur la falaise,

crispées d’angoisse. Et tandis que leur peine s’efface,

le vieux docteur s’en va dans le matin humide, por-

ter ailleurs sa science et la guérison.

Lorsqu’on a vu La glace à trois faces, La chute de

la Maison Usher, on peut pressentir tout le parti

que leur auteur peut tirer d’un thème si simplement

humain. Il n’y a là aucun effet, rien que l’émouvante

présence de quelques âmes : âmes frustes comme

la terre où elles vivent, caractères simples et rudes

de deux garçons qui n’ont connu autour d’eux que

le vent de mer et leur tâche pénible. On retrouve

pourtant dans cette action les tendances d’Epstein.

Un hasard d’apparence futile le conduit. La bouteil-

le cassée de Finis Terræ est comme le coup de bec

de l’hirondelle dans la glace à trois faces. Notre des-

tin semble lié aux faits les plus médiocres, parce

qu’une obscure fatalité les détermine.

P. LEPROHON.

Une scène du Village du Péché 
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Quelques objections au rapport de M. Sapène
« Autour du Contingentement »

Par FERNAND DELAUNE.

La Chambre Syndicale Francaise de la Ci-
nématographie vient d’adresser a tous les di-
recteurs de cinémas le rapport établi par
M. Sapène, pour la commission de contrôle
des films et portant le titre :
tingentement >.

Il y aurait beaucoup a dire sur cette mise
en scene cinématographique, car nul n’ignore
que, en dehors de la douzaine des fonction-
naires qui y sont attachés, la Commission de
contrôle est composée de membres de la Cham-
bre Syndicale.

Je ne retiendrai, de ce rapport, que les
points principaux et me permettrai de les dis-
cuter :

1° Le décret Herriot aurait été discuté et
voté par les Chambres, et ce serait la loi devant
laquelle tous doivent s’incliner.

Je demanderai simplement à M. le Rappor-
teur la date de cette discussion et de ce vote ?

Il ne faudrait pas prendre pour tels le vote
par les Chambres du taux des jetons de pré-
sence, attribués aux membres de la commis-
sion instituée par le décret du 18 février 1928,
simple régularisation de crédits, ni la fixation
du tärif métrique, prévu pour l’examen des

« Autour du con-

films soumis à cette même commission, simple
attribution de recettes.

Jamais les Chambres n’ont été appelées à
discuter les termes du décret Herriot, et en-
core moins le règlement d’admission et d’im-
portation des films, laissé au bon plaisir arbi-
traire de la Commission de Contrôle, contrai-
rement à toute justice, et au droit souverain
du législateur.
Ce qui permit à M. François Poncet de dire,

lors du banquet des Auteurs : « que la ques-
tion avait été traitée par décret, en quelque
sorte en Chambre noire, qu’un large débat
aurait eu son utilité, et que, lorsqu’il s’agit
d’éclairer l’opinion, lente ou indolente, il était,
lui, pour la lumière. »

2° Que M. Hays, représentant autorisé des
firmes américaines, invité à venir s’entendre
amicalement avant ce décret, n’aurait pas ré-
ponduet que ce n’est qu’au mois de mai 1928,
lorsque le contingentement fut décidé, qu’il
débarqua pour demander un sursis.
Un mois avant la date du décret Herriot,

c'est-à-dire le 18 janvier, lors de la réunion
plénière de la Commission supérieure, à la-
quelle j’assistais, M. Herriot informait celle-ci 



LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE

qu'il avait reçu la visite d’une haute personna-
lité américaine, venue pour se renseigner sur

les intentions de la commission, et qu’il lui
avait répondu « Puisqu’il est en tournée
en Europe, qu’il continue son voyage, et
qu'il revienne me voir à son retour, alors

on pourra causer. »

La haute personnalité était M. Hays, et à son
retour il se trouva en présence du fait accom-
pli, le décret Herriot.

à : ; вх Ce RTS
3° Que le contingentement n'a pas été établi

contre la production américaine.
Malheureusement pour le rapporteur, qui

n’a certainement pas relu son Rapport, ou qui

a escompté l’inclairvoyance de ceux à qui il

était destiné, c’est qu’à la première page, il

affirme le contraire en disant : « Toutes les

mesures de protection prises par les divers

pays avaient pour but de se garantir contre

l’invasion du film américain. »

4° Que les seuls qui aient profité du Ciné-

ma sont ceux qui, à l’aide de promesses falla-

cieuses, ont réussi à trouver des capitaux,

qu’ils ont dilapidés…

Je ne sais s’il est possible de trouver contre

le contingentement un argument aussi formi-

dable!
Comment, on prétend vouloir rénover l’in-

dustrie du film, en faisant appel aux capitaux

craintifs, et on nous dit que, jusqu’alors, seuls

se sont enrichis ceux qui ont réussi à escroquer

l’argent de leurs commanditaires !

Et c’est sur un pareil passé qu’on prétend

batir !...

M. le Rapporteur voudra bien reconnaître

que ces bases sont fragiles, et qu’il est diffi-

cile d’envisager avec quiétude les lendemains

qu’il nous fait miroiter.

5° Que si les mesures de protection ne sont

pas maintenues, les Américains s’installeront

complètement chez nous et posséderont des

salles, des usines de films, et alors, il advien-

dra ce qu'il est tropfacile de prévoir, la main-

mise étrangère sur une industrie vitale pour

la France...

On se demandesi l’on rêve ! Est-ce que jus-

tement le contingentement, en interdisant

l’importation du film étranger, ne va pas ın-

citer les Américains à acheter ces usines pour

produire en France et ne serait-ce par la le

but poursuivis par certains?

M. le Rapporteur oublierait-il que guel-

ques-uns n’ont pas attendu le rétablissement

de la liberté de l’importation, que nous récla-

mons, pour faciliter l’emprise américaine qui

l’effarouche ?
Est-ce que les Etablissements Gaumont, fer-

vents contingentistes, n’ont pas cédé leurs

usines et studios des Buttes-Chaumont à la

Metro-Goldwynn Mayer et leurs salles d’Ex-

ploitation, l’Hippodrome, Gaumont-Palace,

le Cinéma de la Madeleine, le Gaumont Théa-

tre, etc., etc., a la méme Metro Goldwynn.

Est-ce que les Cinéromans n’ont pas été

eux-mêmes en tractation avec certaines fir-

mes américaines pour céder les studios de

Joinville, « gloire et espoir de l’industrie du

film national » ? La presse mondiale a ce-

pendant lancé ce bruit, qui n’a jamais été

démenti, que je sache.

N’est-il pas à croire que si lesdites firmes

avaient consenti les quelque vingt-cinq mil-

lions qu’on leur demandait, elles en seraient

actuellement propriétaires ?

6° Que l’industrie cinématographique fran-

caise est unanime à demander au Gouverne-

ment de conserver le contingentement (en

l’aggravant), sinon elle naurait plus qu'à

mourir et la pensée française, son influence,

l’irradiation de ses idées, de ses beautés, de

ses progrès par l’image animée, disparaîttraient

non seulement des écrans du Monde, mais

encore des siens.
Est-ce que M. le Rapporteur connaît les

résultats du referendum qui a été ouvert par

le Courrier Cinématographique, entre tous

les directeurs français et qui réunit contre le

contingentement une majorité écrasante 2

Est-ce que M. le Rapporteur connait vrai-

ment la production francaise, dont son lyris-

me nous encense ?

C’est à en douter, car combien de films

que je ne veux pas citer, sont loin de répon-

dre au tableau qu’il nous brosse ?

Est-ce que ce souci d’irradiation ? de beau-

tés ? d’idées et de progrès ne s’effondrait pas
X 
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devant les deux millions de dollars demandés
aux Américains par M. Delac, Président de

la Chambre Syndicale Francaise de la Ciné-

matographie, pour enterrer le contingente-
ment a tout jamais ?

Est-ce que M. Delac, Président de la Cham-

bre Syndicale Francaise de la Cinématogra-

phie, n’est pas Vice-Président du Conseil

d’Administration de "Alliance Cinématogra-

phique Européenne, filiale de VU.F.A. de

Berlin, et ne tourne pas en ce moment « un

film francais... en Allemagne, dont l’inter-

prète principal est Allemand et la garantie

financière avalisée par VU.F.A. de Berlin? »

Ce rapport me semble être le plus formi-

dable réquisitoire qu’on ait prononcé contre

le contingentement.

La vérité est que le but poursuivi n’est

pas l’augmentation de la production — ce
qu’on n’a nullement cherché à réaliser depuis

un an — mais surtout, l’expulsion des agen-
ces américaines établies en France, afin d’obli-

ger ensuite les maisons mères à prendre com-
me intermédiaires les producteurs distribu-
teurs français, qui, ainsi, maîtres de l’impor-

tation des films, seraient les maîtres du mar-

ché de location pour « exploiter » les exploi-
tants !

« L'exploitation, suivant la parole de M. De-

lac. On s’en fout ! ! »
Qu'importe si elle en meurt ! Pourvu que

les finances de certains soient rétablies et leur
situation liquidée. Voilà la vérité !

F. DELAUNE. Président du Syndicat National.

 

UNE DECISION DU GOUVERNEMENT AMERICAIN

LoNDRES, 5 juin. — On mande de Was-

hington à l’agence Reuter : À la requête des

compagnies américaines de films, le départe-

ment d’Etat a informé le gouvernement fran-

çais que les films américains seront compiète-

ment retirés du marché français si la propor-

tion proposée de quatre pour un sur les films

importés est établie en France. »

L'affaire du contingentement entre donc sur

le terrain diplomatique. Elle met en cause les

deux gouvernements des deux grands pays. Ses

promoteurs manient les pavés avec la grâce

et l’à-propos de l’ours de la fable. Celui qu’ils

viennent de lancer au milieu du Conseil des

ministres est en effet de taille. M. Poincaré ne

saurait manquer de leur exprimer sa recon-

naissance!
Quoi qu’il en soit, notre gouvernement est

aujourd’hui enfermé, par la maladresse de ces

patriotes à retardement, dans un troublant

dilemne dontil ne peut sortir sans dommage.
S'il obtempère à l’ultimatum du gouverne-

ment américain, la seule mesure qu’il ait à
prendre, diplomatiquement parlant, il aura
admis les droits commerciaux internationaux.

S’il n’obtempère pas, il provoque le départ
des firmes américaines de notre pays, la mise

a pied de pres de 10.000 travailleurs qui sont
actuellement employés dans les agences fran-
caises des firmes américaines.

Il favorise la disette des films ; les combinai-
sons des mercantis du cinéma ; la hausse géné-
rale des programmes et, finalement, la ferme-
ture de la grande majorité des salles de pro-
vince qui ne peuvent pas vivre sans appoint
des films étrangers.
Du coup : 35 ou 40.090 travailleurs seront

réduits au chômage et le Trésor, l’Assistance

publique et les Caisses municipales verront
immédiatementse tarir le pactole des taxes.

Avouons, que si le gouvernementse laissait
mener par les mauvais bergers du cinéma, il
aurait trouvé, sous couleur de patriotisme, un
beau moyen de détruire totalement l’industrie
française dufilm au lieu de la protéger.

Mais notre ministre de l’Instruction publi-
que et notre sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-
Arts, sont trop avertis pour se laisser prendre à
semblable ficelle.
Comme l’unanimité des directeurs français

qui s’est prononcée, comme tous les honnêtes
gens de notre pays, comme tous les bons fran-
çais ils se déclareront : Contre le contingente-
ment. Charles LE FRAPER 
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LE REFERENDUM DU «COURRIER
 

Notre « referendum » continue. Les bulletins

Contre le Contingentement, pour la Liberté com-

merciale arrivent chaque jour et forment aujour-

d’hui un total véritablement imposant. D’ores et

déjà l’immense majorité des directeurs de cinémas

de Paris, Seine et Seine-et-Oise et de tous les dépar-

tement s’est prononcée, mais plus il y aura de voix,

plus nous serons armés pour défendre nos amis et

collègues de l’exploitation, plus nous serons armés

pour défendre l’industrie française du film dont

nous sommes les meilleurs amis.

Nous publions cette semaine encore quelques ex-

traits de nos dossiers, mais avant toutes choses,

nous tenons à présenter nos très sincères excuses à

M. Jaylet, directeur d’Excelsior Cinéma à Bois-

Colombes, (Seine,), qui a été porté, par suite d’une

fâcheuse erreur typographique, dans la liste des col-

lègues ayant voté contre le contingentement, comme

ayant voté pour
Or, M. Jaylet a été des premiers à nous envoyer

son adhésion. Il est — avec Mme Jaylet —, parmi les

plus dévoués propagandistes du Syndicat National

et de la bonne cause. Qu’il reçoive ici l’expression

de notre sympathie :

Ceci dit voici, pris au hasard, quelques nouveaux

extraits de nos dossiers

M. KosRIn, directeur de Gaité-Palace, Avron-Pa-

lace, Verdun-Palace et Italie-Cinéma, (3000 places).

Paris.
« Je suis contre le contingentement ».

M. Savoye, directeur du Cinéma des Tilleuls (300

places), Montbuel (Ain).

« Je suis contre le contingentement. »

M. René Nrcop, directeur Aurore-Cinéma (650 pl.),

Oyonnax (Ain).
« Je suis contre le contingentement. »

M. Louis CoGNARD, directeur des Casinos d'Oyon-

nax (Ain) et de Salins-les-Bains (Jura) (1.200 pl.).

« Je snis contre le contingentement. »

M. Maurice Braupor, directeur du Cinéma des

Coopératives (400 pl.), Monthermé (Ardennes).

« Je suis contre le contingentement. »

M. Henri MesLoT, directeur Familia-Ciné et Gam-

betta-Ciné (2.150 pl.), Oran (Algérie).

« Je suis contre le contingentement. »

M. Bayon, directeur Majestic-Cinéma (800 pl),

Chauny(Aisne).
« Je suis contre le contingentement. »

M. Parrnovs, Théâtre de Millau (1.000 pl.), Millau

(Aveyron).
« Je suis contre le contingentement. »

MM. NiCHAUX, WILLEMSEN, LAUSENT, directeurs

Excelsior-Cinéma, Politeama et Central (3.000 pl.),

Nice (Alpes-Maritimes).
« Nous sommes contre le contingentement. »

M. Georges FRANCHÉ, directeur du Grand Casino

(700 pl.), Cagnes (Allpes-Maritimes).

« Je suis contre le contingentement. »
M. Joseph DANIEL, directeur du Cinéma de la Res-

tauration (1.000 pl.), Vichy (Allier).

« Je suis contre le contingentement. »

M. VALLANT, directeur Palace-Cinéma (800 pl,
Gap (Hautes-Alpes).

« Je suis contre le contingentement. »
M. JOUANAU, directeur Cinéma Familia (500 pl.),

et M. SURRY, directeur du Thédtre-Cinéma Municipal

(800 pl.), Pamiers (Ariege).

« Nous sommes contre le contingentement. »

M. Nouveau, directeur Cinéma de la Paix (450

places), Troyes (Aube).

« Je suis contre le contingentement. »

M. Rouzaup, directeur Théâtre-Cinéma (700 pl.),

Quillan (Aude).
« Je suis contre le contingentement. »

M. MESSART, directeur Alhambra (1.000 pl.), Bour-

ges (Cher).
« Je suis contre le contingentement. »

M. MoNTANO, directeur du Cinéma-Palace (1.200

places), Saintes (Charente-Inférieure).

« Je suis contre le contingentement. »

M. Marrrarp, directeur Terminns-Hôtel et Grande

Taverne (650 pl.), Dijon (Côte-d’Or).

« Je suis contre le contingentement. »

M. MARCHAL, directeur de l’Olympic Cinéma (1.009

places), Cognac (Charente).
« Je suis contre le contingentement. »

M. CAYEAUX-CAZALEL, directeur général du Casino

(950 pl.), Besancon (Doubs).
« Je suis contre le contingentement. »

M. DARONAT, directeur du Cinéma-Palace (1.150

places), Valence (Drôme).
« Je suis contre le contingentement. »
M. André Courant, directeur Cinéma-Thédtre (450

places). Gaillon (Eure).
« Je suis contre le contingentement. »

M. Moser, directeur du Cinéma Excelsior (500
places), Chartres (Eure-et-Loir).

« Je suis contre le contingentement. »
M. Mapec, directeur de Eamily-Cinéma (600 pl),

Landerneou (Finistère).

« Je suis contre le contingentement. »
M. SANTALOUNA, directeur Modern-Cinema(550 pl.),

La Grand’Combe (Gard).
« Je suis contre le contingentement. »
M. FAIGIER, directeur du Gaumont-Palace (900 pl.),

Toulouse (Haute-Garonne).

« Je suis contre le contingentement. »
M. ALBERTI, directeur du Cinéma Eden-Théâtre

(500 pl.), Auch (Gers).
« Je suis contre le contingentement. »
M. Ch. DABLIN, directeur Ciné-Olympia (2.000 pl.),

Bordeaux (Gironde).
« Je suis contre le contingentement. »
M. BurLOT, directeur de l’Oriental Ciné-Palace

(300 pl.), Saint-Christoly-de-Blaye (Gironde).
« Je suis contre le contingentement. »
(Dans ce département, 38 directeurs se sont décla-

rés contre le contingentement. IY; représentent
27.250 places. Un seul directeur a voté pour avee
680 places.)

M. QUESTIN, directeur des Théâtre Municipal et
Olympia (1.000 pl.), Arcachon (Gironde).

« Je suis contre le contingentement. »
M. CHarus, directeur du Kursaal (600 pl.), Mont-

pellier (Hérault).
« Je suis contre le contingentement. »

M. Värès, directeur de l’Etoile-Cinéma (750 pl),
Fougères (Ille-et-Vilaine).

« Je suis contre le contingentement. »
M. HERTZEBERG, directeur du Katorza, Nantes

(Loire-Inférieure) ; Excelsior, Select, Omnia, Rennes

(Ille-et-Vilaine), 3.300 pl). 
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Toujours pas de solution

LA CAMPAGNE CONTINUE
par CHARLES LE FRAPER

 

La question du contingentement est tou-

jours en suspens et les imprudents qui l'ont

soulevée, un peu à la légère, commencent à

sentir souffler sur eux le vent de la défaite.

Nos collègues français se sont en effet pronon-

cés. Contrairement aux affirmations intéressées

mais fantaisistes apportées à la Commission

de contrôle, la grande majorité des directeurs

a déclaré qu’elle était contre ce fallacieux

projet.

Le Conseil des Ministres est maintenant

édifié au point qu’il semble avoir abandonné

toute idée de contingentement. Il ne recherche

plus qu’un terrain d’entente satisfaisant pour

calmer l’effervescence qui règne dans l’ex-

ploitation.

Depuis le début de notre campagne, qui a

recu tant d’approbations, certains journaux

notamment I’Ami du Peuple, grand quotidien

français, nous ont prêté leur précieux

concours, ce dont nous les remercions sincè-

rement au nom de tous nos collègues.

Mais ce n’est pas tout. La Fédération des

spectacles de province, qui groupe, sous la

présidence éclairée de M. Mauret-Lafage, la

presque totalité des directeurs de province,

après avoir organisé le Congrès de Nice, dont

les vœux sagement étudiés expriment tant

d’énergie et de compétence, n’a pas inter-

rompu sa campagne contre le contingente-

ment. Multipliant ses démarches, intensifiant

sa propagande, groupant de nombreux parle-

mentaires amis, remuant enfin ciel et terre

pour faire triompher la bonne cause, elle a

pesé d’un grand poids dans la décision que

ne saurait manquer de prendre le Gouver-

nement.

Jeudi dernier, une importante délégation
composée de M. Mauret-Lafage, président;
Fougeret, président de la Section Cinémato-
graphique; Sirdey, vice-président; Elie, secré-
taire général; Cibial, trésorier, et des prési-

dents et délégués de toutes les associations

des directeurs de spectacles de province dont
nous publions plus loin la liste, était reçue
par M. François-Poncet, sous-secrétaire d’Etat

aux Beaux-Arts, et lui remettait un mémoire

détaillé sur l’angoissante question.
Ce mémoire est si précis, si parfaitement 
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documenté, si juste, si clair que nous n’hési-
tons pas a le publier ci-dessous en félicitant
son auteur, M. Mauret-Lafage, directeur de
théaire qui est a la téte de ceux qui défendent
le plus énergiquement et le plus ardemment
le Septième Art. Ne faut-il pas appeler
Vattention sur cet apôtre si convaineu et sur
son œuvre?

Certes ! Si nous remportons la victoire, il

faudra nous souvenir que M. Mauret-Lafage
aura été un de ses courageux artisans à la tête
de ses fidèles collaborateurs et de sa magni-
fique Fédération des spectacles de province.

FRAPER.

Vice-Président du

SYNDICAT NATIONAL.

CHARLES LE

LEEEEEEEETETTEN

Fédération générale des associations
de

Directeurs de Spectacle de Province

MÉMOIREsur le Contingentement
présenté à M. FRANÇOIS-PONCET, sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts,

le JEUDI 13 JUIN
par M. MAURET-LAFAGE, Président de la Fédération Générale

assisté des Présidents et Délégués des Associations,
des directeurs de spectacle de province, adhérents à la Fédération.

Monsieur le Ministre,

Au nom de la Fédération Générale des As-
sociations des Directeurs de Spectacles de
Province, nous avons l’honneur de déposer
entre vos mains un mémoire que nous vous
demandons d'accueillir avec bienveillance,
d'examiner avecintérêt, car il n'a qu’unbut:
Défendre l’avenir du cinéma en France et
sauvegarder les intérêts matériels de nos fé-
dérés.
L'année dernière, M. le ministre de l’Ins-

truction publique, M. Herriot, à la demande de
producteurs français, animés du seul désir de
servir leurs intérêts personnels, mais parais-
sant n'avoir d'autre souci que d’empêcher l'in-
vasion de nos écrans par des productions
étrangères, prit un décret dit : « du Contin-
gentement ». Cela, après accord entre les
Membres du Bureau de la « Chambre Syndi-
cale Francaise de la Cinématographie » et
M. Hays, représentant officiel des maisons
américaines.
Quel a été le résultat de cet essai? De l’avis

unanime, ce résultat a été nul, car, pendant
cette année, la production française n’a pas
donné ce que l’on pouvait espérer.

En 1928, le Contingentement était basé sur
l'importation de 60 % des films importés Van-
née précédente et également sur l'importation
en France de 7 films étrangers pour un film
français importé par l’étranger.

Il est arrivé qu’on a produit une quantité de
films français de si peu d’intérêt qu'à l’heure
actuelle un grand nombre de fiches de cen-
sure restent encore entre les mains de 3 ou 4
producteurs français.
Devant le résultat dérisoire de ce premier

essai, le Comité Directeur, de la Chambre
syndicale française de la cinématographie
s’est ému et vous a proposé un texte nouveau
réellement excessif et rédigé, contrairement à
tout ce qui a été dit, sans consultation, ni avis
des représentants de la Fédération générale
des Associations des Directeurs de Spectacles
de Province.
D'après ce projet, les étrangers ne pour-

raient importer librement chez nous que 30 %
des films introduits l’année précédente. En
outre, la proportion de films étrangers à in-
troduire en France serait de 4 films pour un
[üm francais acheté par l'étranger.

À la suite du dépôt de ce texte émanant
dune minorité (puique les directeurs de pro- 
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vice n'avaient pas été consultés), la plupart
des maisons américaines décidèrent la ferme-
ture de toutes leurs agences en France, ce quiapporte un trouble profond dans nos exploi-
lations et accentuela crise aiguë que traverse
actiellement le spectacle de province.
Pour essayer d'abréger cette crise, le bu-rean de la Fédération Générale des Associa-lions des Directeurs des spectacles de Pro-vince réunit à Paris le lundi 27 mai, tous lesprésidents des associations ou de fédérations

de Province, avecles délégués de la Chambresyndicale francaise de la Cinématographie etles délégués du Syndicat français des direc-teurs de théâtres cinématographiques.
La situation fut examinée avecle désir de

trouver un remède, et un accord définitifsemblait rallier l’unanimité. Les maisonsétrangères, qui avaient pris la décision de fer-
mer leurs agences, consentaient à rapportercette mesure, à reprendrela location de leursfilms, mais d une condition : Le maintien dustatu quo pendant le temps nécessaire auGouvernement pour étudier les mesures sus-ceptibles de sauvegarderles intérêts des pro-ducteurs et des directeurs.
Au dernier moment, et contrairement à cequi avait été convenu, les membres déléguésde la Chambre Syndicale de la Cinématogra-phie repoussérent tout moyen de conciliationet, malgré une adhésion de principe, firentéchec a cette proposition !
Nous ne voulons pas, monsieur le Ministre,nous livrer a une critique longue et détailléede l’ensemble du projet qui vous a été soumispar la Chambre Syndicale de la Cinémato-graphie.

Mais nous tenons à vous affirmer que sivous l'acceptiez dans son esprit et dans salettre tel qu’il est rédigé, il porterait un coupmortel à l’exploitation cinématographiquefrançaise. Ce serait établir le régime du bonplaisir du cinéma au profit de 3 ou 4 firmesfrançaises qui, en prévision de la situationqu'elles désirent, ont mis en réserve, depuisanelques mois, une quantité importante defilms allemands, russes et américains, choisisparmi les moins coûteux, et, cela s’expliquepar le prix, parmiles moins bons.
Actuellement, la production française étantdans l’impossibilité de produire plus de centfilms par an, il est nécessaire d’importer ungrand nombre de films étrangers de peu devaleur. Ces films présenterontsi peu d'intérêtque le public se désintéressera de plus en plusdu cinéma. Ce nest pas ce que vous désirez,monsieur le Ministre, et, vous pouvez en être

assuré, ce nest pas ce que désirent nos
fédérés.

Il est certain que pour ces maisons françai-
ses, et pour elles seules, un nouveau décret
sur le contingentement serait une affaire ines-
pérée. Mais cela ne sera pas. Neus avons laplus entière confiance, monsieurle Ministre,
en votre esprit de droiture et d'équité.
Vous connaissez la situation cinématogra-phique en France. Vous ne voudrez pas que3.000 exploitants français, qui font vivre en

province des milliers de collaborateurs,
soient ruinés au seul profit de personnalités
qui, pour servir les intérêts particuliers, n'hé-
silent pas à faire intervenir les plus hautes
influences.
Le capital engagé pour l'exploitation ciné-mategraphique des salles de spectacles de laprovince dépasse un milliard, tandis quecelui de la production cinématographiqueest

loin de représenter les mêmes sommes.
Il n'est pas admissible que la Chambre Syn-

dicale de la Cinématographie ait la préten-
tion de représenter en France, à elle seule,
toute l’industrie cinéma:ographique, el nous
regrellons, une fois de plus, que la Fédération
générale des Associations des directeurs de
spectacles de province nesoit Jamais consul-
lée lorsqu’il s’agit de prendre des décisions
aussi graves et dont la répercussion se [ait
surtout sentir sur les directeurs de salles ciné-
matographiques de province.

L'industrie cinématographique, comme
toutes les industries, commetous les arts, ne
peut se développer que sous un régime deli-
berté et de loyale concurrence. Ce qui est vrai
pour la musique, pour la peinture, la littéra-
lure, le théâtre lyrique ou dramatique, doit
l'être pour le cinéma.
La solution que nous avons l'honneur de

vous proposer, monsieur le Ministre, et quiserait susceptible d'atteindre le résultat dé-
siré, serait dans l'établissement d'une taxe
qui frapperait uniformément tous les films
étrangers à l’importation.
De cette façon, la sélection se ferait elle-

même par la valeur artistique des films. Les
éditeurs hésiteraient en effet à payer des
droits de douane élevés pour importer de
mauvaises productions. Nous aurions ainsi
une limitation toute naturelle des films étran-
gers, au profit des films francais.

ce mémoire, nous joignons, monsieur le
Ministre, l’ordre du jour qui a été voté dans
notre réunion extraordinaire à Paris par tous
les membres du bureau de la Fédération et
lous les présidents des associations, chambressyndicales et fédérations de province, et qui 
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a été remis par notre délégué, M. Cibial, a

M. Paul Léon, qui présidait la réunion de la

Commission supérieure du cinéma, le lundi

27 mai.
Monsieur le Ministre, l’unanimité des direc-

teurs de provinceet tous leurs collaborateurs,

qui représentent plus de 100.000 citoyens

français, vous supplient de ne pas les ruiner

au profit d'intérêts particuliers et d'intérêts

purement commerciaux, qui n'ont rien à voir

ni avec le patriotisme, ni avec l’art cinémato-

graphique.
Ils vous demandent d'agir dans un esprit de

justice et d'équité, et de laisser à l’Art et à

l'Industrie cinématographiques la même li-

berté quaux autres arts et industries fran-

cais.
Loin d’être la cause de la décadence du

film français, la liberté commerciale que

vous ne voudrez pas supprimer d’un trait de

plume pour toute une catégorie de commer-

canis français, créera entre les producteurs

une grande émulation. Les bons films fran-

cais que nous sommes, autant que quiconque,

soucieux de soutenir et de propager, seront

produits par nos auteurs, mucileurs en scène

et artistes, et apporteront sur les écrans du

monde entier les marques de notre génie.

Grâce à des subventions et à des locations

élevées, que nous n’hésiterons pas à payer, les

prix de ces films seront amortis et les capi-

taux engagés trouveront ainsi une équitable

rémunération.
Un nouveau contingentement ne ferait

qu’aggraver la situation. Les principaux

écrans du monde se fermeraient devant nos

films et il ne peut pas être prouvéquela sup-

pression de la concurrence étrangère relève-

rait le niveau artistique des films français.

Nous espérons, monsieur le Ministre, que

vous accueillerez notre protestation avec

bienveillance, que vous l’examinerez avec le

souci d’équité qui, seul, vous anime, et qui,

seul dicte vos décisions, et vous nous donne-

rez ainsi une nouvelle preuve de la sympathie

que vous avez toujours témoignée à notre

Fédération, laquelle a la plus entière con

fiance en votre justice.

Veuilez agréer, monsieur le Ministre, l'assu-

rance des sentiments reconnaissants, respec-

tueux et dévoués de l'unanimité des membres

de notre Fédération.
Pour la Fédération
Le Président
MAURET-LAFAGE

 
 

UN DOCUMENT

FEDERATION DU SPECTACLE DE TOULOUSE,
Liste des Fédérations

représentées

à l’audience accordée par M. François-Poncet

Sous-Secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts,

le jeudi 13 juin 1929

CHAMBRE SYNDICALE DES DIRECTEURS DE

THEATRES DE FRANCE:

Président : M. MONCHARMONT

CHAMBRE SYNDICALE DES CASINOS AUTORISES

DE FRANCE,

Président : M. PIQUET

CHAMBRE SYNDICALE DES DIRECTEURS DE

TOURNEES,
Président : M. AUDIER

FEDERATION DU SPECTACLE DE LYON ET DU

SUD-EST,
Président : M. ELITE

FEDERATION DU SPECTACLE DE LA REGION

DE MARSEILLE,

Président M. FOUGERET

(comprenant treize départements Bouches-du-

Rhône, Var, Ariège, Corse, Alpes-Maritimes, Ardè-

che, Hautes et Basses-Alpes, Aude, Vaucluse, Pyré-

nées-Orientales, Gard, Hérault.)

FEDERATION DU SPECTACLE DE BORDEAUX

ЕТ DU SUD-OUEST,

Président : M. MAURET-LAFAGE

FEDERATION DU SPECTACLE DE LILLE,

Président M. PATIN

Président : M. CAVAILLES

FEDERATION DU SPECTACLE DE NICE,

Président : M. MILLEBERT

FEDERATION DU SPECTACLE DU NORD-OUEST,

Vice-Président : 11.

FEDERATION DU SPECTACLE DU CENTRE ET

DE L’OUEST,
Président :

ASSOCIATION
Président :

ASSOCIATION
Président :

FEDERATION
Président :

FEDERATION

Président : M. HAHN

ASSOCIATION DES DIRECTEURS DE SPECTA-

CLE DE L’AFRIQUE DU NORD,

Président M. MATHON

M. BOUVET

SPECTACLE DE NANTES,
M. Fernand JEAN

SPECTACLE DE TOULON,
M. RACHET

Etaient délégués MM. : Meric, Fougeret, Elie, Au-

dier, Devaux, Moch, Dulaar, Sirdey, Astric, Riche-

bet, Capelle, Max, Milliard, Picquet, Cibial, Pele-

grin, Cavailles, Forval, Moch, Patin, Kartal, Wilhem-

sen, Mauret-Lafage, Millebert, Bouvet, Moncharmont,

Paccard, Rachet (Toulon), Rachet (Marseille).

La délégation de la « fédération générale » sera

recue cette semaine par M. Poincaré, président du

Conseil des Ministres. 
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Les Auteurs de Films deviennent

membres de la Société des Auteurs

et Compositeurs dramatiques
==—مس-

Un événement d’une importance considérable, car il voit entrer dans la même armée, celle des

Auteurs et Compositeurs dramatiques, la compagnie des Auteurs de films, seuls à batailler jusqu’à

maintenant. Cette fusion, aujourd’hui définitive, nous l’avions annoncée, il y a quelque temps; les lec-

leurs de La Critique cinématographique se rappellent la série d’articles et d’interviews, parue ici même,
tant sous la signature de notre directeur J.-L. Croze que sous celle de notre collaborateur Pierre Heuzé.

Nous continuons aujourd’hui.
Pour enchainer, commeon dit au théâtre, et donner au fait lui-même toute sa portée et à son histoire

toute son ampleur, nous sommes allés d’abord féliciter de son œuvre car elle est sienne entièrement

— M. Charles Méré, président des Auteurs dramatiques. Avec sa prodigieuse activilé, son sens pratique
et réalisateur, il a mené tous les pourparlers si heureusement couronnés de succès par le vote de l’as-
semblée générale, tenue le mardi 25 mai, au Théâtre des Variétés, tandis que, parallèlement, dans un
but et avec une victoire identiques, les Auteurs de films se réunissaient ce mêmejour et prenaient une
décision conforme : celle de l’adhésion aux statuts de leur grande sœur théâtrale.

= 

M. Charles Méré nous dit : loul a loisir, regrelter l'époque charmante où les au-
teurs de théâtre formaient un cercle restreint et avaient
la liberté de discuter, entre eux, de leurs intérêts pro-

fessionnels. Mais le temps n'est plus ou notre Société
groupail uniquement les auleurs de théátre. En 1900,
les sociélaires étaient 303. Nous sommes aujourd’hui

'

— Depuis celle assemblée,qu’on veul voir plus extra-
ordinaire que les autres, où les auteurs dramatiques
ont tendu la main aux auteurs de films et les ont fail

entrer chez eux, je suis, comme Figaro, simultanément

ek même successivement, blamé et loué. Je ne m’ar-

réle ni aux compliments ni aux critiques. Celle fusion

d’ailleurs n’est point mon œuvre seule, vous vous en

doutez bien.

Pour beaucoup, elle est inattendue, illogique ; pour
moi, elle est normale. Nos nouveaux statuts la pré-

vovaient, l’escomplaient.
Le premier article fixe ainsi les frontières de l’A.

C.D.
« T1 est formé entre les Auleurs et Compositeurs dra-
matiques de toutes catégories (théâtre, music-hall,
cinéma, radiophonie, télévision, elc...) comparants,
et ceux qui seront admis à adhérer aux présentssta-

tuts, une Sociélé civile régie par les dispositions des

art. 1832 et suivanls du Code civil, sous le nom de

Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques. »

Nos fronlières, vous le voyez, se sont considérable-

ment agrandies, el c'est la conséquence fatale, je ne

dirai pas du progres, — il n’y a pas de progres en

art —mais de la mulliplication des formes de l'expres-

sion dramalique. Les amoureux du passé pourront,

USD

La Société des Auleurs et Compositeurs est, en réa-
lité, devenue une Fédération d'Auteurs et de Compo-
siteurs du Spectacle, la Fédération des Auteurs dont

les œuvres sont destinées à la représentation, que cette
représentation soit donnée sur une scène, ou qu’elle

soit cinémalographiée, phonétisée ou radiodiffusée.
Ah ! pourquoi, diront les esprits chagrins, pourquoi
le machinisme vient-il bouleverser, de plus en plus,
chaque jour, les conditions de notre art ? Regrets su-
perflus. Il faut regarder en avant. La Société des Au-
teurs ne doit pas être, dans cent ans, réduite au rôle

de bibliothèque ou de musée. Si chacun le veut, au
contraire, elle aura, avant dix ans, décuplé sa puis-
sance morale et matérielle.

Dans ce grand empire qui va être le nôtre, disais-je
dans mon rapport, les dominions auront une super-

ficie plus vaste que le royaume proprement dit. Au

vrai, le théâtre ne nous donne plus de grands soucis.

Nous sommes là en pays séculairement occupé, soli-
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dement organisé. Il nous reste à perfectionner sans

relâche cette organisation ; eb nous ne manquerons pas

de le faire. Mais dans les domaines nouveaux, tout

est à créer ; il faut établir un plan d'occupation, défri-
cher, édifier, percevoir avec, peut-être, d’autres mé-

(hodes qu’en matière théâtrale ; ce qui importe sur-
tout, c'est d'aller vite et, avant tout, d’oceuper la
place ; carles terres vierges attirent, vous vous en dou-

lez, des convoitises, de tous cotés...
-- Justemient, n’êtes-vous point allés trop vite en be-

sogne, puisque « le droit d'auteur » n’existe pas en-

core pour les auteurs de films ? Le principe de son
établissement même est repoussé par certains produc-

teurs, dit-on.
— Nous avons eu avec M. Charles Delac et ses col-

legues de la Chambre Syndicale de nombreuses réu-

nions à ce sujet d’autres vont suivre d’où sortira, à
la salisfaction de tous, auteurs et producteurs, un rè-
glement nécessaire, inéluctable. Le droit de propriété
el de profits normaux à tirer de toute œuvre, le droil

de suite pour le travailleur intellectuel et pour ses hé-
ritiers sont choses normales. Le théâtre les donne, la
S.A.G.D. les garantil el les perçoit pour ses sociétaires
et pour ses adhérenls, là S.A.F. aura le même privi-
lege ,sinon le même taux dans les recettes. Pareil mo-

dus vivendi est encore un futur que je crois, sans op-

liniisme, assez proche.
En attendant, nous avons prévu une période transi-

toire pour les auteurs de films, tenant compte d’une

situation de fail, en ce qui concerne l'exploitation ciné-
matographiqué ; el il est dit que, jusqu'à nouvel ordre
el dans les limites de Vintéret général, la Commission

pourra faire bénélicier ces auteurs de certaines déro-

galions aux slatuls, afin de ne pas rendre impossibles,
dans l’état présent, la production et la représentation
de leurs films.

- Mais pourquoi avez-vous expressément exceplé

du bénéfice de cetle dérogation les auteurs de films

parlants ou chantants synchronisés ?
- Pourquoi ? Farce que le film parlant ou chantant

n’est pas du cinématographe. Le cinématographe, c’est,
par définition, l’art muet. Quel est le sens étymolo-
gique du mot cinématographe ? Je ne vous l’apprends
pas, «la ligne, l’écriture du mouvement.

Le film parlant, qui est, lui, l’enregistrement de ia

parole ou du chant, aussi bien que de l’image, et qui
va donc concurrencer le théâtre, doit être assimilé

rigoureusement au théâtre. Rien, en vérité, ne pour-

rait légitimer l’application aux auteurs de films par-
lants du régime exceptionnel que nous pouvons con-
sentir aux auteurs de films muets. Ceux-ci peuvent
arguer de droils acquis et des condilions d’exploita-
tion existant antérieurement au vote de nos statuts.
Pourle film parlant ou chantant, l'argument ne tient
pas : il s’agit d’un mode d'expression dramatique nou-
veau dont l’exploitation nationale n’est pas commencée
encore. Nous devons donc appliquer nos slatuls sans
dérogation possible. Les auleurs de films, adaptateurs,
réalisateurs, metleurs en scène, sont. sur ce point,
d'accord avec nous. Vous voyez à quel point leur en
trée a la Société s’imposail et quelle force leur pré-
sence parmi nous et leur adhésion à nos statuts vont,
dans les circonstances présentes, assurer.

Le film parlant ou chantant est du domaine de la
S.A.C.D. ; c’est d’ailleurs, commele cinématographe,

une invention francaise. Nous ne devons pas le traiter

en ennemi, mais le considérer, au conlraire, comme

un nouvel enfant qui nous est né. Si, en effet. le film

parlant devait demain empiéter! sur le théâtre, il fau-

drait que nous fussions assurés, au moins, que notre  

Société n'y perdrait rien... ‘Mais ceci est une autre
question.

Vous ne sauriez croire, nous dit, en terminant l’en-

tretien, M. Charles Méré, combien je suis heureux
d'avoir tout fait pour augmenter notre famille et

d'avoir groupé maintenant tous les auteurs du Spec-

lacle. M. Charles Burguel el ses camarades du Comilé

nous ont aidé puissamment, lovalement, cordialement,
Les Auteurs de films,devenus, après dissolution, l’Asso-
cialion des auteurs de films, tiennent ici, rue Ballu,
jeudi prochain, leur premier Gomité.

La grande curiosité qui déjà suscite calcul de

métrage et même des paris chez les non initiés — con-
siste a savoir quels sont, parmi les réalisateurs fran-

cais ceux qui vont être déclarés sociétaires et combien
seront parmi les élus. Une lisle circule, qui comprend
20 noms. La nôtre, plus courte, mais pas plus que
l’autre, officielle, ne va pas à là douzaine. Nous y avons
inscrit Jacques de Baroncelli, Henrv Roussell, Charles

Burguel, Germaine Dulac, Léon Poirier, Pierre Maro-

don, Georges Monca, Gaston Roudès, Léonce Perret,
Roger Lion, René Hervil. La part personnelle de cha-
cun de ces melleurs en scène doit bien atteindre
30.000 mètres de néealifs.

les paris sont ouverts. E. CROZE.

WENNEN BIN BIN BE BBNN

DISPOSITIONS SPECIALES

AUX AUTEURS DE FILMS

Voici tels qu’ils ont été votés, tels qu’ils seront appliqués
désormais de part et d’autre, les statuts régissant l’Asso-
ciation des Auteurs de Films dont le siège social est main-
tenant rue Ballu, dans la maison-mère des Auteurs et Com-

positeurs dramatiques.

ARTICLE PREMIER

Les Auteurs et Compositeurs appartenant à la catégorie

Cinéma, qui, à la date du 15 juin 1929, faisaient partie de
la Société des Auteurs de films, mais n'avaient pas encore
adhéré aux statuts de la Société des Auteurs et Composi-

teurs dramatiques, deviennent individuellement, après dis-
solution de la Société des Auteurs de films, membres de la
Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques, selon les
échelons d'équivalence déterminés aux art. 10, 11, 12 et 13
des présentes dispositions. Ils sont soumis à toutes les

obligations et jouissent de tous les avantages dérivant des

statuts de la Société des Auteurs et Compositeurs dramati-
ques, sous la réserve des ‘dispositions présentes, qui les
concernent spécialement.

Les Auteurs de films faisant antérieurement partie de la

Société et ceux qui, après le vote des présentes dispositions,

deviendront membres de la Société, constitueroni un Groupe-
ment professionnel dit « Association des Auteurs de
Films. »

Cette Association aura un règlement intérieur qui devra
être approuvé par là Commission de la Société.

Elle élira un Comité chargé de faire appliquer ce règle-

ment.

\ Вт 2

Chaque auteur de films sera, dès son entrée à la Société,
tenu, pour elchacune de Ses œUVTreES; d’établir un bulletin de

déclaration conformément aux statuts de la Société. II. SERA

[ENU DE DÉPOSER, ENTRE LES MAINS DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL, COPIE

CERTIFIÉE. CONFORME DE TOUS LES CONTRATS PASSÉS PAR LUI. Ÿles
droits seront ultérieurement répartis entre les auteurs, Sui-
vant les indications du bulletin. Sera considéré "comme

auteur du film tout signataire au bulletin.

(LIRE LA SUITE A LA PAGE 8.) 



 

LA CRITIQUE CINEMATOGRAPHIQUE

A dater de leur entrée dans la Société, les auteurs de

films, dans tous leurs contrats, devront faire insérer un
article d’après lequel, lorsque la perception dans les salles
sera établie, les droits d’auteur leur reviendront suivant la
répartition figurant au bulletin de déclaration.

ART. 3
Il convient de prévoir, avant l’état définitif, c’est-à-dire

avant le moment où la perception sur les recettes dans les
théâtres et établissements cinématographiques sera établie,
une période dite transitoire.

ART. 4
Dans la période transitoire, il y a lieu d’envisager d’abord

l’état actuel où la Société n’a pas de traité avec les mai-
sons de production. L'auteur de films devra, alors, faire
sur toutes sommes lui revenant, aux termes de tous con-
trats, un versement de 1 % à la Société des Auteurs, au
compte spécial « Auteurs de films ». Les sommes sur les-
quelles devra être effectué ce versement s'entendent pour
toutes celles qui reviendront à l’auteur de films, sous quel-
que forme que ce soit forfaits, pourcentages, appointe-
ments, prix de vente en France et à l’étranger, ete…

Les sommes revenant à l’auteur d’une pièce ou d’un
roman, faisant l’objet d’une adaptation -cinématographique,
seront soumises au même versement.

LORSQUE PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE LES FILMS SERONT
EXI'LOITES DANS DES THÉATRES OU ÉTABLISSEMENTS AYANT UN TRAI-
TÉ AVEC LA SOCIÉTÉ, LES RETENUES STATUTAIRES PRÉLEVÉES SUR
LES DROITS D'AUTEUR SERONT AINSI REPARTIES : 1 9, STIPULE
CI-DESSUS, AU COMPTE SPECIAL « AUTEURS DE FILMS », ET LE
SURPLUS VERSE A LA CAISSE DE LA SOCIÉTÉ.
Le jour où la Commission jugerait opportun, au cours de

la période dite transitoire, d’établir des traités généraux
avec des entreprises de production cinématographique, les
droits d'auteurs et produits de toutes sortes, en France
et dans tous pays sans exception, seront perçus, en exécu-
tion de ces traités généraux par les agents de la Société.
et répartis aux auteurs après prélèvement d’un pourcentage
sur les dits droits, qui ne pourra en aucun cas dépasser
+ % Ce pourcentage sera versé un quart à la caisse
sociale de la Société des Auteurs, trois quarts au compte
spécial ouvert à la Société, sous la rubrique : « Auteurs
de films ».

ART. 5

La Société des Auteurs de Films, au moment de sa disso-
lution, versera l’actif de sa caisse sociale à la Société des
Auteurs, au compte « Auteurs de films ». Ce compte, aug-
menté des versements et retenues statutaires ci-dessus pré-
vus, se capitalisera jusqu’au moment où la perception dans
les salles sera établie. À ce moment, la situation statutaire
des Auteurs de films et celle des Auteurs de la Société étant
devenues équivalentes, le compte créditeur « Auteurs de
films » sera versé à la Caisse des Retraites de la Société.

Toutefois, pendani la période transitoire et suivant les
disponibilités du compte spécial « Auteurs de films », des
allocations de retraite renouvelables pourront être servies
aux Sociétaires Auteurs de films, selon des modalités à éta-
blir dans le cadre des statuts et sans cumul possible.

ART. 6
Dans l’état définitif, c’est-à-dire le jour où la perception

dans les salles sera établie, tous les droits d'auteurs cinc-
matographiques dus aux membres de la Société. pour la
représentation et l’exploitation. sous une forme quelconque,
de leurs ouvrages, c’est-à-dire les produits de toutes sortes
résultant, soit de traités généraux passés par la Société»

avec des théatres, établissements, entreprises de produc-
tion ou d'exploitation en France et a l'Etranger statutaire,
etc. soit de traités particuliers passés par les membres
de la Société avec toutes entreprises de production ou d’ex-
ploitation à l’étranger non statutaire, ete... seront perçus
par la Société des Auteurs et soumis aux retenues statu-
taires prévues à l’article 11 des statuts.

ART 7
Pendant la période transitoire, la Commission nommera,

d'accord avec le Comité de l’Association
2 COMMISSAIRES-ADJOINTS AVEC VOIX DÉLIBÉRATIVE, UNIQUEMENT

POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LE (CINÉMA.  

Dans l’état définitif, c’est-à-dire lorsque la perception dans
les salles sera établie, l’Assemblée générale nommera

2 commissaires auteurs de films.

ELLE NOMMERA ÉGALEMENT

+ COMMISSAIRES SUPPLÉANTS CHARGÉS DE REMPLACER, ÉVEN-

TUELLEMENT, LES COMMISSAIRES EN TITRE, LORSQUE CEUX-CI SF-

RONT ABSENTS PAR CONGÉ RÉGULIER. CES COMMISSAIRES EN TITRE

(OU SUPPLÉANTS) POSSÉDERONT TOUTES LES ATTRIBUTIONS DES

AUTRES COMMISSAIRES DE LA SOCIÉTÉ. ILS DEVRONT REMPLIR TOU-

TES LES CONDITIONS EXIGÉES POUR CEUX-CI.

ART. 8
Dans l’état définitif, c’est-à-dire lorsque sera établie ‘a

perception dans les salles de projection cinématographique,
un agent général spécial sera élu pour le Cinéma. Son
élection sera faite dans les conditions stipulées pour les
autres agents généraux de la Société, le Comité de l’Asso-
ciation des Auteurs de films proposant le ou les candidats
que la Commission présentera à l’élection des Sociétaires
auteurs de films.

ART. 9.
Jusqu'à nouvel ordre et dans les limites de l’intérêl géné-

ral, la Commission pourra faire bénéficier les auteurs de
films (à l'exception des films parlants ou chantants syn-
chronisés), de certaines dérogations aux statuts. afin de
ne pas rendre impossibles, dans l’état présent, la produc-
tion, l'exploitation et la représentation de leurs œuvres.

ART. 10
Indépendamment des conditions générales prévues aux

statuts, l'Auteur de films pour être Sociétaire devra justi-
fier:

1° D’un stage de 10 ans a la Société des Auteurs de films
ou a la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques,
ou dans les deux successivement;

2° D’une production, pour sa part personnelle, de 30.009
metres de négatifs édités depuis la fondation de la Société
des Auteurs de films (Novembre 1917), ou de 600.000 francs
de droits percus par la Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques.

ART. 11
Indépendamment des conditions générales prévues aux

statuts, l'Auteur de films pour être Sociétaire-adjoint devra
justifier d’une production, pour sa part personnelle, de 15.059
mètres de négatifs édités depuis la fondation de la Société
des Auteurs de films ou de 300.020 fr. de droits perçus par la
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques.

ART. 12
Indépendamment des conditions générales prévues aux

statuts, l’Auteur de films pour être Stagiaire-professionnel
devra justifier d’une production, pour sa part personnelle,
06 5.000 mètres de négatifs édités depuis la fondation de la
Société des Auteurs de films ou de 160.000 francs de droits
perçus. par la Société des Auteurs et Compositeurs Drama-
tiques.

ART, 13
Indépendamment des conditions générales d'admission

prévues aux statuts, sera membre-adhérent de la Société
tout auteur dont le nom figurera sur le bulletin de décla-
ration d'une œuvre cinématographique.

ART. 14
Les compositeurs de musique écrivant des partitions spé-

ciales accompagnant un film en tout ou en partie, seront
assimilés aux auteurs de films tant pour les versements à
effectuer pendant la période transitoire que pour le dé-
compte des cens exigibles en vue de l’accession aux dif-
férentes catégories de membres de la Société et. d’une facon
générale, pour toutes les obligations et tous les avantages
dérivant des statuts de la Société et des dispositions pré-
sentes.

ART. 15
Dansl’état définitif, lorsque le compte « Auteurs de films »

aura été versé à la Caisse des Retraites, ainsi qu’il est
prévu à l’art. 5 des Dispositions spéciales, les Auteurs de
films, comme les autres membres dela Société, auront droit
aux pensions prévues pour les Sociétaires et aux allocations
prévues pour les Sociétaires-adjoints et les Stagiaires-profes-
sionnels. Les Auteurs de films qui seront entrés à la Société 
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LA CRITIQUE CINE
 

au plus tard dans les quinze jours suivani le vote des Dispo-

sitions présentes et qui auront été reçus comme Sociétaires,

auront la faculté de racheter une part des années de Socié-

tariai qu’ils auraient à courir avant de pouvoir toucher leur

pension, cette part pouvant aller jusqu’à la moitié, moyen-

nant un versement proportionnel à la Gaisse des Retraiies,

versement dont le maximum sera de 18,000 francs.

Les Auteurs de films qui seraient entrés à la Sociéié au

plus tard dans les quinze jours suivant le vote des Disposi-

tions présentes et qui y auraient été recus comme Eocié-

taires-adjoints, auront, après ieur nomination au Sociéiariat,

la faculté de racheter une part des années de Sociétariat

qu’ils auraient à courir avant de pouvoir toucher leur pen-

sion, cette part ne pouvant dépasser quaire années, moyen-

nant un versement proportionnel dont le maximum sera de

12.000 francs.

“es Auteurs de films qui seraient enirés à la Société au

plus tard dans les quinze jours suivant le vote des Disposi-

tions présentes et qui y auraient été reçus comme Stagiaires

professionnels, auront, après leur nomination comme Socié-

taires, la faculté de racl:eter une part des années de Socié-

tariat qu’ils auraient à courir avant de pouvoir toucher leur

‚ension, ‚cette part ne pouvant dépasser deux années

moyennant un versement proportionnel dont le maximum

sera de 6.000 francs.
ART. 16

Pendant la période transitoire, tou! contrevenant aux

statuts, aux dispositions spéciales présentes, ou au règle-

ment intérieur de l'Association des Auteurs de films, sera

frappé d'une amende fixée par la Commission de la Société,

sur rapport du Comité de l'Association. Cette amende ne

pourra jamais être inférieure à 500 francs, ni supérieure

à 10.005 francs.

En cas de non-paiement de cette amende, de violation

grave des statuts ou d'indignité reconnue, l'exclusion

pourra ètre prononcée par l’Assemblée générale, à la re-

quête de la Commission de la Société, sur rapport adressé

à la Commission, par le Comité de l'Association.

Tout membre exclu de la Société ne pourra, dans l’ave-

nir. s’il était réintégré, faire partie de la Société qu'à titre

d'adhérent et il devra, au moment de sa réintégration,

cifectuer au compte spécial « Auteurs de films » tous les

versements qu’il aurait dû faire pendant le temps de son

exclusion.
ABT 47:

‘Tout Auteur de films, membre de la Société des Auteurs

de films au moment de la dissolution de celle-ci, et qui ne

demanderait pas son adhésion, dans les quinze jours qui

cnivront, à la Société des Auteurs et Compositeurs Drama-

tioues, ne pourra plus dans l’avenir faire partie de la Société

cua tira d'adrérent ; d’autre pari, qu apres versement par

lui, a1 compie « Auteurs de films », d’une somme fixée par

ia Commission, d’accord avec le Comité de 1 Association,

comme qui ne pourra, en aucun cas, être inférieure à 10.000

francs, ni supérieure a 50.009 francs par année de retard.

Son admission ne pourra être prononcée.

El maintenant lu parole est à MM. les Producteurs qui

pal bien leur mol à dire puisqu'ils auront leur argent à

donner !
JEAN DONZERE.
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Le Contingentementetet le Syndicat Francais
Un Ordre du Jour duSyndicat Francais des
Directeurs de Théa

d’administration du Syndicat
Théâtres Ciné-
examiné la si-

Le Conseil
Francais des Directeurs de
matographiques, après avoir
tuation créée à l’exploitation par le diffé-
rend existant entre les producteurs fran-
çais et les firmes américaines du groupe
Hays,

Et après
de ses délégués

avoir entendu le compte rendu
du Congrès International;

Rappelle que les directeurs de cinémas
sont, en tant que consommateurs, opposés
par définition au principe même du contin-
gentement et qu’ils ne subissent depuis un
an les modalités d’application du décret que
dans l’intérêt national, tout comme les con-
tribuables supportent l’impôt;

Déclare que les délégués officiels du Syn-
dicat Français à la première Commission
du Congrès International avaient mission
de réclamer l’organisation d’une campagne
sénérale pour la suppression simultanée des
obstacles apportés dans le monde entier à
la libre diffusion des films;
Mais constate qu’aucune des autres Asso-

clations de directeurs des pays producteurs
n’a semblé disposée à protester contre les
mesures protectionnistes appliquées dans
son propre pays;

Regrette que, dans ces conditions, l’ac-
tion internationale des directeurs doive étre
différée
Prend acte d’autre part de l’accord una-

nime réalisé en France sur la nécessité de
protéger la production nationale;

Se déclare prêt à se rallier à tout svstème
qui en favorisant le dévelonpement du film
francais respecterait les besoins de pro-
grammation et les possibilités de paiements
de l’exploitation et conserverait les clau-
ses prévues contre les locations en bloc et

a Paveugle:
Et considérant la nécessité absolue pour

les directeurs de sortir sans plus tarder de
l’indécision et de la confusion actuelle;

Décide d’intervenir pour la recherche
d’une solution éauitable permettant l’exis-
tence du film francais sur son propre sol

 

tres Cinématographi

tout en assurant aux directeurs les proguc-
tions étrangères nécessaires en quamfite et
en qualité a la programmati les salles;

Désigne a ce sujet une ion spé-
ciale composée de MM. Brézillon, Lussiez,
Harispuru, Garnier, Bernheim, Morel, Yvart,
Champetier, et lui donne pleins pouvoirs
pour se mettre en rapport avec les Pouvoirs
publics, la Chambre Syndicale et les repré-
sentants des industries en présence.

(Nous croyons savoir que cet ordre du
jour communiqué à la Chambre Syndicale,
a reçu l'approbation de son Comité Direc-
teur).

LA SÉANCE DU 25 JUIN

Le Conseil d’administration du Syndicat
Français des Directeurs de Théâtres Ciné-
matographiques, dans sa séance du 25 juin
1929,
A l’unanimité,
Rappelle une nouvelle fois la décision du

Syndicat Français, opposé au principe du
Contingentement, d'intervenir d’urgence
pour la recherche d’une solution de conci-
liation entre les industries française et amé-
ricaine du groupe Hays.

CONVOCATION

Décide de s’en tenir à cette ligne de con-
duite, parce qu’elle est la seule capable d’é-
viter une rupture définitive et parce que
le Syndicat Français est seul qualifié pour
la tenter

Décide, pour informer complètement les
directeurs de la situation, de convoquer
les membres du Syndicat Français en une
réunion extraordinaire, le mercredi 3 juil-
let, a 14 h. 30 au Palais des Fêtes de Paris,
199, rue Saint-Martin, avec l’ordre du jour
suivant :
Compte rendu du Conseil d’administra-

tion sur les questions du Contingentement
et du droit des pauvres.

  
 

 



 

 

UNE LETTRE OUVERTE
Les Employés des Agences américaines de
Films de la Région de UEst viennent
d’adresser à Monsieur le Sous-Secrétaire
d’Etat aux Beaux-Arts, la lettre ci-des-
sous.

« Une partie du personnel des Agences
américaines de films vient d’être licenciée.
Le reste s’attend d’un moment à l’autre à ce
qu'une même mesure lui soit appliquée. Le
nombre des sans-travail sera alors de dix
mille. Tel est le résultat de la lenteur ap-
portée à solutionner la question du Contin-
gentement du film.

« Sous le couvert d’une sauvegarde de
Vidée nationale, plusieurs industriels fran-
‘ais veulent imposer leurs volontés. Est-ce
bien une pensée patriotique qui les guide
ou plutôt un besoin d’expansion purement
commercial ?

«Les juges qualifiés de ce conflit sont à
notre avis les exploitants et à une majorité

énorme ceux-ci se sont prononcés pour la
libre importation du film. De constituer un
monopole de fait au profit de trois ou qua-

tre maisons francaises serait la mort de la

petite exploitation. Là encore trente mille
employés se trouveraient sans emploi.

« Directement intéressés à la question du

Contingentement puisque de sa solution dé-
pend notre avenir, sans nous reconnaître
le droit de nous immiscer dans la discus-

sion, nous venons cependant, M. le Sous-

Secrétaire d’Etat, vous demander de tenir

compte dans la décision que vous devez

prendre incessamment, de notre existence.

Nous représentons une partie vitale assez

intéressante dans la question.
« Nous souhaitons de tout cœur voir pro-

gresser le cinéma francais, nous estimons

qu’il est nécessaire de préserver le marché
national, mais n’est-il pas d’autres moyens

pour arriver à ce résultat que de décréter

des mesures draconniennes? Ne peut-on em-

ployer les mêmes mesures de protection

qui sont en vigueur pour quantité d’autres

produits français.
«Nous espérons, M. le Sous-Secrétaire

d’Etat, que vous apporterez à ce problème

une solution qui soit l’expression, non pas

de quelques cinématographistes, mais celle

de tous les Français.
« Nous vous demandons également de ré-

soudre la crise actuelle avec toute la dili-

sence possible, afin aue nos collègues déjà

congédiés puissent être réintégrés le plus

rapidement possible.
Suivent cinquante-quatre signatures. »
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Mort de M. ALFRED MACHIN

Nice. — Dimanche est décédé, à Nice, à
la suite d’une très brève indisposition,
Alfred Machin, le réalisateur de nombreux
films, dont le plus connu est : Bétes... com-
me les Hommes.
Agé seulement de 52 ans, Alfred Ma-

chin, fixé depuis longtemps dans notre ville,
jouissait d’une réputation et d’une sympa-
thie unanime. Il n’est point de bonnes œu-

vres qui n’aient fait appel en vain à la gé-
nérosité de cet hommeloyal et bon qui se

classait parmi les principaux ‘animateurs
de l’art cinématographique sur la Côte

d’Azur.
Après d’audacieux voyages en Afrique

d’où il rapporta des documentaires intéres-

sants et précieux, M. Machin s’engagea dans

les voies neuves de la cinématographie et

se classa immédiatement parmi les meil-

leurs réalisateurs français. Il avait à son

actif près de 150 films, et avait créé, en ou-

tre, un genre nouveau, le film d’animaux;

son film type : Bétes... comme les Hommes

est encore présent a toutes les mémoires.

Du reste M. Machin venait a peine d’ache-

ver son dernier film Black and White et

était sur le point de réaliser une bande des

plus importantes.
Ajoutons aussi qu’au cours de la grande

guerre, M. Machin fut un des fondateurs

les plus actifs du service cinématosraphi-

que de l’armée, dont les heureux effets fu-

rent très appréciables.
La disparition de M. Alfred Machin est

une lourde perte pour le cinéma français

dont il était, à Nice, un des meilleurs arti-

sans.
P. BUISINE.

 

 

Tobis renonce à la réalisation

de ‘“‘ Coulisses ”

MM. Frank Clifford et Henri Chomette

ont constaté, au cours de leur récent séjour

à Londres, que les derniers films 'améri-

‘ains parlés et chantés sont pour la plu-

part inspirés du music-hall.

[Is ont donc décidé d’un commun accord,

de renoncer à la réalisation du film Cou-

lisses précédemment annoncé, afin d’entre-

prendre la production d’un grand film dra-

matique Le Requin.,
M. Henri Chomette procède actuellement

au découpage et le premier tour de mani-

velle sera donné au début de juillet.
—
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Les Américains
vont-ils renoncer a la France?

Le contingentement n’a pas amélioré la production
francaise. On ne peut même pas dire qu’il ait attiré
l'attention des financiers et permis la création d’une
forte et saine industrie cinématographique nationale.
Si l’on se reporte aux articles parus dans notre revue
à l’époque de sa promulgation, on reconnaîtra que
nous avons été les premiers à douter de son effica-
cité. Néanmoins, à l'heure actuelle, un résultat s’est
produit

:

le départ des Américains.
C’est un fait que les agences de location de films

américains commencent à licencier leur personnel.
Nous n’avons pas à apprécier cette mesure. Notre
opinion personnelle est que nos compatriotes congé-
diés n’ont pas à formuler de plaintes. Qui travaille
chez un voisin opulent, en accepte les risques après
en avoir apprécié les avantages matériels. S'il y a
lieu de réprouver en son principe la menace de grève
des Américains, il ne serait pas opportun d’agiter la
question du renvoi des employés français. C’est affaire
de dignité et nous ne suivrons pas ceux de nos con-
frères de la presse qui semblent accuser les Améri-
cains de mettre sur le pavé des milliers de Français.
Cette position est à nos yeux indéfendable. Si nous
cherchons à redevenir les maîtres de notre marché,
nous ne pouvons demander à nos concurrents étran-
gers d'entretenir ceux que nous n’aurons dorénavant
qu’à employer nous-mêmes.

Оч’у a-t-il lieu de penser du départ des Agences
américaines ? À notre avis, il faut déplorer que les
événements aient pris une tournure si déplaisante.
Le malaise actuel est infiniment désagréable. Mais
pouvait-on l’éviter ? Il faut rendre hommage aux
sincères efforts de notre Chambre Syndicale, en par-
ticulier de son président, M. Charles Delac, et re-
connaître que la partie était semée de difficultés.
Voisi en quels termes, M. Jean Sapène s’exprima à
l’issue des débats
La vérité est que les Américains essaient, à leur

tour, d’asservir d'Europe à leurs idées et ils pensent.
avec raison, que la propagande par le Cinéma qui
permet de mettre sous les yeux de tous les publics
la propagande américaine, est la meilleure et la
moins coûteuse manière de favoriser le développe-
ment de leur influence,

Il a été dit aux Etats-Unis que, depuis que le film
américain était répandu en masse a travers le mon-
de, leurs affaires d’exportation avaient progressé
dans des conditions extraordinaires, et que les ventes
de toutes les marchandises américaines avaient suivi
la conquête des écrans.

Il s’agit de savoir si nous voulons rester indépen-
dants et ne pas laisser conquérir notre pays, si nous
voulons également que la France rayonne dans le
monde et ait sa place sur tous les écrans.

Cette question dépase l’industrie cinématographi-
que car c’est une question vitale pour la pensée
française, pour toutes les industries et pour tout le
commerce français,

Les Américains prétendent qu’ils sont un pays où
Pimportation est libre... Ont-ils consulté les autres
quand ils ont fait la loi de prohibition ? Les ont-
ils consultés quand ils ont réglementé l’immigra-
tion ? Les ont-ils consultés quand ils voulaient pro-
téger certaines leurs industries qui ne peuvent
pas concurrencer chez eux les importations étran-
gères ?

Alors, que réclamations actuelles et
leurs violence: Ils trouvent mauvais pour les au-
tres ce qu’ils jugent bon: pour eux ! Est-ce toléra-
ble ?
Cest qwils comprennent qu'une industrie cinéma-

tographique francaise qui se développerait comme
elle doit se développer si on lui en donne les moyens
serait, pour leurs propres films, une concurrence qui,
peu à peu, gênerait partout leur exportation et ils
prétendent ne pas être gênés,
Toutes les nations ont protégé leur production na-

tionale. Le Gouvernement allemand, par exemple,
n’a pas hésité à subventionner en grand, directe-
ment et indirectement, les principaux producteurs
de films.

L’industrie cinématographique francaise n’a jamais
été aidée de quelque façon que ce soit et les pro-
ducteurs français ont dû travailler dans des condi-
tions effroyablement dures et avec leurs seules res-
sources, Les seuls qui aient « profité » du Cinéma
sont ceux, qui, à l’aide de promesses fallacieuses,
ont réussi à trouver des capitaux qu’ils ont dilapidés,
portant ainsi un grave préjudice à l’ensemble de l’in-
dustrie du film, par le discrédit qu’ils ont répandu
sur elle. L’Industrie Cinématographique peut devenir
prospère chez nous si les capitaux et les hommes
s’y emploient comme dans les autres industries et
si la protection en rend les débuts et les résultats
possibles.

Si les mesures de protection ne
tenues, les Américains s’installeront complètement
chez nous, possèderont les salles, possèderont les
usines de films, et alors il adviendra ce qu’il est trop
facile de prévoir, la mainmise étrangère sur une in-
dustrie vitale pour la France.

L’industrie cinématographique française est una-
nime à demander au Gouvernement de son pays de
bien vouloir lui conserver, jusqu’à ce qu’on ait trou-
vé un meilleur système de protection, la seule arme
qu’elle ait actuellement pour se défendre contre l’in-
vasion étrangère, arme que M. Hays lui-même a re-
connue juste et qu’il avait promis de respecter, lors-
qu’on a eu l’an dernier et contre des promesses non
tenues, la faiblesse de lui accorder ce qu’il deman-
dait.

de

valent leurs
9

sont pas main-

Ces excellentes conclusions n’impliquent pas que
le système du contingentement à la production soit
un bon moyen de protection. M. Jean Sapène de-
mande qu’on en reste là, pour ainsi dire en atten-
dant mieux. Mais la rupture qui en résulte n’est pas
sans alarmer l'exploitation. Que va-t-il se passer
pour la saison 1929-1930 ? Depuis plusieurs mois
déjà les agences américaines refusent de louer leurs
films. Le public ne s’est pas encore aperçu du lock-
out, parce que les contrats en cours ont été naturel-
lement exécutés et l’on sait que les voyageurs et re-
présentants des maisons américaines ont l'habitude de
louer leur macrhandise par gros paquets, c’est-à-dire
par dizaines de films. Les films américains qui con- 
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tinuent de passer aujourd’hui sur tous les écrans de

France ont été loués il y a des mois, peut-être depuis

un an. Les directeurs des cinémas ne sont donc pas

privés à l’heure présente, mais que vont-ils faire en

Septembre ? Déjà les cinémas plus indépendants ou

les salles spécialisés peuvent apprécier le lock-out.

Les agents américains leur ferment poliment la porte

au nez. Les loueurs français et les agents allemands

prétendent que les cinémas pourront se passer de

films américains. Ce n’est pas à nous de douter de

leur parole — mais, du point de vue de l’art, il est

au moins regrettable de penser que si la situation se

prolongeait, les films de Chaplin, de Fairbanks, de

Sternberg, de Flaherty, de Murnau, de King Vidor,

de bien d’autres encore, ne passeraient que dans les

salles appartenant en France à nos concurrents. De

plus, du point de vue pratique, les petits cinémas ont

habitué leur clientèle à la variété et nous pouvons

craindre que le mauvais film allemand, qui abonde

aujourd’hui, ne parvienne qu’à faire fuir les spec-

tateurs de ces salles nombreuses où le film d’aven-

tures et le comique de bon aloi avaient seuls du suc-

cès. La production française ne pourra suffire, mal-

gré ses plus louables efforts, à remplacer toute la

production californienne.

Le rôle d’une revue telle que la nôtre étant de

demeurer impartiale et d’informer ses lecteurs de cha-

que opinion, nous reproduisons ci-dessous quelques

fragments de la campagne menée à ce sujet par

L’Ami du Peuple :

Le film français, malgré l’ingéniosité, malgré les

louables efforts de nos compatriotes, et sauf de rares

exceptions auxquelles nous n’avons pas marchandé

nos applaudissements, est actuellement inférieur au

film américain.
C’est à nous

américaine.
La liberté de la concurrence, la liberté des échan-

ges, sont la vie de l’industrie et du commerce. Les

mesures de boycottage et de contingentement sont des

expédients de paresse et des aveux de défaite. Les

appels à la protection de l’Etat-Providence, en quel-

que domaine que ce soit, provoquent fatalement des

intrusions et des usurpations de l’Etat exploiteur et

tyran.

Cette doctrine, que nous avons formulée tout d’a-

bord, trouve son application et sa justification en

toutes circonstances,
Nous ne nous abaisserons pas à réfuter l’insinua-

tion que l’Ami du Peuple reste fidèle à ses thèses

économiques parce que son fondateur, M. François

Coty, a subi les agressions de tel ou tel directeur de

journal qui serait engagé dans des entreprises de

cinéma. Le public devine bien d’où peuvent sortir

de telles mesquineries, et il les juge à leur valeur.

Nous avons la bonne fortune ici d’être au-dessus des

questions de boutique et des « questions de beaf-

teack ». Quant à notre patriotisme, parce qu’il est

clairvoyant, il ne s’écarte jamais des bonnes règles

économiques,
Enfin, non seulement l’Ami du Peuple l’a constaté,

mais la plupart des organes spéciaux de la cinéma-

tographie l’ont enregistré à Nice, le Congrès de

la Fédération du spectacle, comprenant les représen-

tants de toute l’industrie cinématographique françai-

se, s’est prononcé dans le même sens que nous, à
l’unanimité, moins quatre voix !

Les capitaux engagés dans les établissements de

trois mille cinq cents entreprises sont beaucoup plus

importants que les capitaux engagés pour la fabrica-
tion des films. En d’autres termes, l’importance fi-

de travailler, d’utiliser l’expérience
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nancière de l’exploitation dépasse beaucoup celle de

la production ; et le contingentement, qui risque-
rait d’entraîner la fermeture d’un grand nombre de
salles, mettrait à mal les capitaux investis dans l’ex-
ploitation.

Dernier détail : tous les étrangers qui viennent en

France, qui prennent plaisir au cinéma, et qui re-

cherchent les films américains, ne les trouveraient

pas chez nous alors qu’on les trouve partout ail-

leurs.
On ne va pas contester la compétence ni l’auto-

rité de ces trois mille cinq cents exploitants révol-

tés contre le contingentement ; on ne va pas leur

refuser le droit de parler ; on ne peut pas les soup-
çonner d’une entente secrète avec les Etats-Unis, ou
d’une sombre conspiration contre le directeur de telle

ou telle feuille ! Ce sont des braves gens qui ont la

responsabilité d’intérêts considérables, qui connais-
sent l’industrie dont ils vivent ; et les conclusions

auxquelles nous venons d’aboutir, ils les avaient vo-

tées avant que nous les eussions écrites,

En conclusion, nous pensons, avec M. Jean Sa-

pène, que le principe de protection du cinéma fran-

çais n’est pas discutable, mais nous nous deman-

dons si l’application du contingentement à la pro-

duction est chose possible. Voici à ce sujet en quels

termes nous nous exprimions dans La Revue de

Paris (n° du 1°” juin. Etude sur le cinéma depuis

la guerre)

Les représentants américains comprennent diffi-

cilement, d’ailleurs, notre système de protection et,

sil y a lieu d’approuver toute résistance énergïque
de notre part, il est également permis de critiquer

les méthodes employées. En effet, le contingentement

suppose une carte forcée, ce qui est anormal par

principe. Nous tendons, en effet, à imposer notre

marchandise pour admettre celle du voisin, ce qui est

un assez piètre procédé commercial. A titre de com-

paraison, supposons que notre répertoire théâtral
soit médiocre et que la plupart de nos théâtres ne

jouent que des traductions étrangères, verrions-nous

un moyen admissible d’imposer sur nos scènes des

pièces françaises de qualité inférieure ? La première

condition à remplir, c’est de faire du bon film. C’est
bien ce que nous répondent les Américains. On de-

vine à quel point notre procédé peut être blessant

pour l’amour-propre du producteur français, Si nos

films sont mauvais, à quels mépris, à quels refus

cinglants, ne nous heurtons-nous pas ! Quand par

bonheur nos films sont bons, il est anormal de

proposer à ceux qui nous envahissent de nous ache-

ter ces mêmes films qui font l’objet de la concurren-

ce ! M. Léon Poirier, dans le Journal, déclare sim-

plement que les Américains n’ont qu’à nous ouvrir

leur marché pour que nous leur ouvrions le nôtre. A

notre sens, cette affirmation est difficilement défen-

dable, car il n’y a pas de raison plausible, si ce n’est

l’avantage des producteurs français intéressés, pour

que les Etats-Unis nous achètent une marchandise

généralement de moins bonne qualité que la leur,

presque toujours mal adaptée au goût américain et,

de toutes façons superflue, puisque l’Amérique souf-

fre plutôt de surproduction. Dans un tout autre do-

maine que penserait-on d’une protection de l’auto-

mobile française, en vertu de laquelle nous n’achè-

terions des Ford qu’à condition de vendre des Ci-
troén aux Américains

Malgré les sévères critiques qu’il est facile de pro-

noncer contre le contingentement, la nécessité d’une
protection du film français est si flagrante que pres-

que tous les intéressés s’étaient ralliés à cette poli-

tique, faute de mieux. Mais voici que la situation

s’est assombrie. Les représentants du cinéma fran-

cais n'ont pu s’entendre avec ceux du cinéma amé-

ricain. Puisque c’est maintenant aux deux gouverne-

ments de chercher une solution, ne serait-ce point

le moment d’adopter une meilleure ligne de con-

duite ? Pour notre part, nous sommes persuadés que

seule la révision des tarifs douaniers pourrait nous 
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donner entière satisfaction, sans nous exposer aux
dangers et à l’arbitraire d’un règlement qui risque
de fausser à chaque pas les libertés commerciales.
A l’heure actuelle, les droits de douane à l’impor-
tation des films ne sont que de 20 p. 100 ad valo-
rem, cette taxe ne s’appliquant qu’à la valeur de la
pellicule, laquelle n’entre que pour une part minime
dans le prix de revient des films. La révision de ces
droits n’est sans doute pas chose aisée, mais, pour
en apprécier la nécessité, il suffit de se demander
ce que serait en France l’industrie de l’automobile
si les importateurs américains n’étaient frappés par
des droits de douane s’élevant jusqu’à 65 p. 100.
Tant que notre production ne sera pas protégée, il
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sera presque impossible de réorganiser l’industrie
du film français.

Quand cette question des tarifs douaniers est
agitée, les Américains s’inclinent volontiers mais la
Chambre Syndicale répond qu'elle ne peut être sérieu-
sement étudiée. C’est assurément bien regrettable et
nous nous permettons de nous demander encore si les
Chancelleries et les Ministères intéressés ont dit leur
dernier mot à ce sujet.

Jean TEDESCO.

 
 

UN FILM SONORE AU CAMÉO

L’Epave Vivante, avec Jack Holt

Aubert qui avait lancé le premier grand film so-
nore en France (il faut avouer que Le Chanteur de
Jazz méritait cette confiance) procède actuellement
à l’équipement de toutes ses salles selon le procédé
Western-Electric. Après Aubert Palace voici le
Caméo.

Le film qu’il nous a été donné de voir et d’en-
tendre eut un grand succès en Amérique sous le titre

de Submarine. Il devient ici L'Epave Vivante.
Mis en scène par Frank A. Capra auquel nous

devons L’Homme le plus laid du monde, ce film
dont le sujet rappelle un peu celui de Nitchevo, de
Jacques de Baroncelli, nous conte un drame de
sous-marin extrêmement poignant. Les prises de vues
sont très audacieuses et le drame lui-même qui se
joue dans la coque d’acier, au fond de la mer, est

traduit en images avec une force prodigieuse.
Toute la partie humoristique du film (on y re-

trouve la verve de A girl in every port) est égale-
ment remarquable.

Voilà du meilleur art américain et l'interprétation
de Jack Holt ravira par sa simplicité, par son air
d’absolue vraisemblance.

Dorothy Revier et Ralph Graves sont aussi très
bien.
On peut contester l'opportunité de certaines inter-

prétations sonores, mais la partie purement musicale
conçue d'anrès le système thématique comme Le
Chanteur de Jazz parut parfaite.

LES PRESENTATIONS
LES FOURCHAMBAULT. — Georges Monca, qui a

1 en scène ce bon (film français, a un métier tres
s: . Nous retrouvons là les qualités du réalisateur
de Sans-Famille et du Chemineau. La pièce d’Emile
Augier a fourni un scénario puissant, parfois un peu
conventionnel, et qu’un excellent montage rehausse.

Bonne interprétation avec Charles Vanel, Charley
Sov, Simone Vaudry, Jeanne-Marie Laurent, Jean
Dehelly.

Les Fourchambault, produit par Omnium du Film
Frangais, est édité par la jeune Compagnie Géné-
rale des Productions Cinématographiques, à la tête
de laquelle nous tr~uvons les deux excellents ci-
néastes Louis de Carponnat et Mario Nalpas.

 

LES TACITURNES. — Le Perroquet Vert nous
avait révélé le nom d’un jeune metteur en scène,
J. de Casembrot, qui récidive de Ja plus heureuse
façon.
Les Taciturnes est un film de mœurs maritimes

bien conduit et supérieurement photographié. L’in-
terprétation de Jim Gerald, parfait en vieux loup de
mer taciturne, contribuera puissamment à assurer le
succès du film.
Nous voudrions en dire autant de l’interprétation

de Michèle Verly et de Jean Dehelly, assez peu dans
la note.

o

LES MUFLES. — Le roman d’Eugène Barbier était
très cinématographigue et Robert Péguy qui l’a mis
en scène a su d’exploiter comme tel. La photo de
Brun et Stucker est d’ordre supérieur, mais l’inter-
prétation, à part Suzanne Bianchetti, excellente, est
assez inégale.
Une chose däns ce film honorable sera un sujet

d’étonnement, c’est le titre. Il ne correspond ‘à rien
et repose sur une erreur de définition assez grave.
Nous avons vu là des banquiers véreux, des crapules,
mais pas l’ombre d’un mufle. Le mufle est un être
à part dans l’espèce humaine et un être bien déter-
miné. Il ne faut pas le confondre avec telle ou telle
autre catégorie d’indésirables. Voir, pour plus de pré-
cision, la définition qu’en donne le Larousse.

HOMME LE PLUS LAID DU MONDE. — Ce film
extraordinaire nous révèle un nom nouveau de réa-
lisateur Frank A. Capra. Il nous introduit dans
un milieu que nous ne connaissions pas encore, ce-
lui des bootleggers et des hi-jackers (contrebandiers
d’alcoois et pillards de cargaisons prohibées). La
peinture est admirable, toute en force. Il y a là des
types que Les Nuits de Chicago nous avaient présen-
tés, mais que nous retrouvons animés d’une vio-
lence nouvelle.

Mitchell Lewis campe en grand artiste un person-
nage qu’aurait aimé Lon Chaney. Margaret Livings-
ton et Alice Day jouent bien leur rôle.

©

PORI. — Ce passionnant documentaire africain
qui ne fait pas oublier Chang est comme un poème
à la gloire de la faune tropicale. La chasse aux élé-
phants, la vie des fauves alimentent d’épisodes tour
à tour pittoresques et dramatiques le film qui
abonde encore en tableaux d’art comme les ibis au
bord du lac ou l’incendie de la ‘forêt.

©

LES ROSES BLANCHES DE GILMORE. — Ce film
mis en scéne avec un art supérieur par R. Meinert
comporte des parties de premier ordre. (En général la
réalisation surpasse la portée du sujet, mais dans
le détail il y a les plus jolies choses qui attachent.
Dolly Davis a trouvé là l’un de ses meilleurs rô-

les. Elle est charmante et naturelle (et si bien photo-
graphiée). Diana Karenne a un beau masque tragi-
que. Jack Trevor et Luigi Serventi complètent cette
heureuse distribution.

Robert TREVISE. 
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UN GRAND TRAGÉDIEN

Göstav
Le théâtre a fourni à l’écran les plus célèbres et les

plus authentiques vedettes de l’art muet. On pourrait

citer John Barrymore, Ivan Mosjoukine, Pierre Blan-

char.

Un nom s’ajoute dès maintenant à la liste glo-

Gostav Diessl.

Comme tant d'autres qu l'ont précédé, Diessl fut

rieuse :

élevé à la dure école de la scène et à la rigoureuse

discipline de l’art dramatique. Né à Vienne en 1899

il se destinait a la peinture et fut l’un des plus. bril-

lants élèves de l’école des Beaux-Arts de cette ville.

Mais 1l était possédé par le démon du théâtre et 1l

avait à peine vingt ans qu’il se produisit sur la scène

où il obtint tout de suite un grand succès.

Gôstav Diessl contribua par son talent à rénover le

théâtre autrichien où il se fit l'ardent défenseur des

grands maîtres classiques et modernes. C’est alors que

G.-W. Pabst, de passage à

Vienne, le remarqua et le décida à accepter un rôle

l’illustre réalisateur

dans un film Im Ваппе der Kralle.

Pabst qui est considéré comme le plus habile déni-

cheur d’étoiles du vieux continent emmena Diessl à

Berlin où le grand artiste se révéla un interprètre

d’écran prodigieusement doué cependant qu’il ne tar-

dait pas à prendre sur les scènes dramatiques alle-

mandes et principalement au théâtre Lessing de Ber-

lin la toute première place.

Depuis trois ans Göstav Diessl est Tun des inter-

prètes habituels de Pabst. II parut notamment dans

La Boîte de Pandore, édité en France sous le titre

de Loulou. Poudovkine, l’admirable réalisateur de

La Mère et de Tempête sur l'Asie, fit également ap-

pel à son talent. Mais son plus retentissant succès, ce-

lui qui a définitivemert consacré sa gloire à l’écran,

est L’Eternelle Idole, scènes de la vie de théâtre, où

Diessl s’éleva à la plus haute expression de l’art ciné-

graphique.

Dans ce film Diessl prodigue ses qualités à la fois

scéniques et expressives. Les artistes qui méritent vrai-

ment le nom de tragédiens de l'écran sont extréme-

ment rares et Diessl apparaît aujourd’hui, après

l’éclipse prématurée et peut-être provisoire de Mos-

joukine, comme le plus puissant de tous. -

Sa notoriété en Allemagne et dans les Empires
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DE THEATRE SE REVELE A L'ÉCRAN

Diessl
Centraux est d'ailleurs considérable et le grand succès

de L'Eternelle Idole a définitivement porté aux nues

son nom.

Nous ne tarderons pas à voir ce film réalisé par

Gôstav Diessl le puissant tragedien de

l'écran, interprète de l’Éternelle Idole

Brignone et interprété, outre G. Diessl par Agnès

Esterhazy, Daisy Dora, Suzanne Bianchetti, Suzanne

Delmas, Colette Darfeuil, puisque la M. B. Film

nous en annonce la présentation le 9 juillet a I'Em-

pire.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce film

dont l'intrigue rappelle un peu la vie de Kean et

qui consacre chez nous une nouvelle gloire de l'écran

européen : Göstav Diessl. 
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LAGUIE DES DIRECTEURG
En marge du Contingentement

(Que le décret de M. Herriot soit

inopérant parce qu'illogique, que

le contingentement soit réprouvé

par une majorité d’exploitants,

qu’il faille une nouvelle formule

pour défendre et aider le cinéma

français, autant de faits indénia-
bles, mais discutables. Toutefois

les discussions qui s'élèvent à ce

sujet donnentlieu à des écarts de

langage quil importe de corriger.

Les journalistes ont trouvélà, l’oc-

casion de palabrer et sous le pré-

texte d'éclairer l'opinion généra-

lisent en termes fantaisistes. Nous
pourrions d’abord répondre à ces
messieurs que ¢ le public » n'a

cure des loisetréglements pouvant

régir l’industrie du film surtout un

public aussi simple que doit étre

celui qui, paraît-il, réclame à corps

et à cris du film américain et ne

veut à aucun prix du film français.

Certes, il y a de bonsfilms améri-

cains,mais cela n'oblige pas à mé-

connaître la production française
et à contester sa valeur au point

d’en faire un synonyme de médio-

crité. C’est à qui sera le plus impi-

toyable : « Nous ne possédons que

des œuvres manquées.…qui res-

semblent aux films américains en
moins bien » et, un quotidien qui
semble plus soucieux du cinéma

en France que ducinéma français,
publiait une lettre ridicule dont

l’auteur énonçait en un parallè-
lisme puéril:

Films américains bonnes re-

cettes.

Films français mauvaises re-
cettes.

On ne craint pas d'écrire «le gé-
nie français n’a pas trouvé place
dans nos films » ; sars doute 1l y
a beaucoup mieux à faire, mais ce

qui a été fait dans une période de

débuts, de tâtonnements, d'utilisa-
tion commerciale à outrance, mé-

rite encore notre estime. Ce n'est
pas à des « plumitifs > lantaisistes
qu’il appartient de déprécier les
efforts et les œuvres de nos arti-

sans.
Les Baroncelli, Bernard, Benoit-

Levy, Calvacanti, René Clair, Del-
luc, Germaine Dulac, Donatien,

Epstein, Fescourt, Feyder, Abel
Gance, de Gastyne, Roussell, Her-
vil, Hugon, Kirsanoff, Marcel

LHerbier, Manchez, Renoir, Ra-
vel, Perret... et d'autres ont illus-
tré la production francaise. lls ont
travaillé avec des moyens res-
treints, dans une ambiance parfois
hostile, sous la dépendance de
cette dictature commerciale ins-
taurée par la production améri-
caine.
Pourquoi, Messieursles critiques

improvisés, dénigrer avec tant de
suffisance le cinéma francais et
vanter avec tant de docilité, le ci-
nématographic- business. Pourtant
le Sollar a accumulé assez de mé-
faits... jusqu’a démolir le Vaude-
ville... dresser des écrans dans la
capitale, accaparer des établisse-
ments, tramer notre faillite.
Vous êtes les mêmes sans doute

qui allaient, il y-a quelques mois,
saluer ces messieurs au bateau et  
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nous annoncaient gravement < des

délégués », « des missionnaires »,
« des notabilités », « des person-

nages », « des amis dévoués!!»

(oui! tout cela ensemble). [Is avaient
paraît-il passé de longues veilles à

étudier notre mal... les braves
gens.

Il résultait de leur examen que
notre état était quasi désesperé...

c'était dans la tête que cela nous

tenait !…nous étions fous! et par
conséquent incapables de nous di-
riger. Nous nous en doutions bien
un peu, bien que certains confrères
aient qualifié le diagnostic de « ré-
vélation ». Oh? ce n'était pas une
folie dangereuse,non ! mais un re-
tour a l'enfance qui motivait des
soins particuliers et une volonté
étrangere. Les « missionnaires »
avalent prévu linternement des
directeurs, Je veux dire le traite-
ment, un repos prolongé dans une
ville d’eaux et pendant ce temps
ils se chargeaient de « la désinfec-
tion », de « la transformation », de
« la gérance » denos salles. Mieux!
chaque directeur devait trouver à
son retour (ultérieurement fixé !)
une provision en banque et... un
stock de films américains. Voilà
comment l’industrie cinématogra-
phique devait revivre et connaître
la prospérité, voilà les conquérants
qui trouvent, chez nous des thu-
riféraires. Aujourd'hui, -ils ma-
nœuvrent derrière une majorité
d’exploitants qu'ils sesontasservis.
Sans doute nous leur devons des
progrès techniques — nous leur
devons aussi d’avoir fait d’un pro-
cédé une forme de l’activité finan-
cière, d'avoir retardé d'un dem:-
siècle les œuvres que nouslaissent
pressentir les essais de certains.
Nous leur devons l'éloignement
d’une élite et lorsqu'une mépri-
sante ironie s'adresse au septième
art, à eux de répondre, qui ont fait
de l’écran « une redoutable entre-
prise contre l’esprit ».
Noncontents de déchirer la pro-

duction francaise et d'encenserles
réalisations d’outre-atlantique,
nos éminents critiques prétendent

parler au nom du public.
L’un d’eux a entendu à la porte

d’un cinéma M. et Mme Jacques
Bonhomme, s'enquérir de la na-
tionalité du film!... Eh bien le
croiriez-vous... Si ceút été un
film francais, ils ne seraient pas
entrés et de suite de conclure:
Vox populi. N'est-ce pas charmant
et convaincant ! Et c'est ainsi que
«la clientèle » de quelques cen-
taines de salles, devient « le pu-
blic ». Ne tolérons pas que l'on
abuse ainsÿ de ce mot; « le » public
français de spectacle cinémato-
graphique n’est pas cette foule
avide d'histoires du ranch,d’aven-
tures policières, d’intrigues de ro-
mans-feuilletons, mais ce plus
grand nombre dont l’intelligence
et le cœur contribuent au rayonne-
ment du génie national, il com-

| prend ceux qui ne croient pas en-
core aux œuvres de l'écran parce  

qu'écœurés tant de fois par des
films stupides et leurs procédés
de réclame et de publicité tapa-
geuse. Il comprend aussi ceux qui
vont quand même au cinéma et
applaudissent les films réussis,
quelque soit leur ‘nationalité ;
ceux-là connaissent les noms de
nos metteurs en scène français,
de nos artistes, fréquentent les
établissements des pionniers de
l’art cinégraphique et apprécient
mêmeles reprises.
En outre on né. craint pas d’af-

firmer que les recettes sont mau-
vaises lorsqu'il s'agit de films fran-
çais. Je doute qu’on ait pris la
peine de se documenter avant de
formuler une opinion aussi caté-
gorique.
Un directeur m’a affirmé lui,

n’avoir jamais perdu d'argent avec
du film français, or ce directeur
M. Leboyteux fréquente le cinéma
depuis 1905, et vient de doter la
ville de Caen d’une salle: Le
Trianon, qui est une des plus bel-
les actuellement construites. Il va
continuer à passer du beau et bon
film, quelque soit sa nationalité,
mais surtout du film français.

Il en résulte que dans une ville
de 54.000 habitants où antérieure-
ment deux salles vivaient d’une
clientèle réduite… le public s’inté-
tesse au cinéma et chaque jour
vient plus nombreux devant l’é-
cran.
Minorité de cas, direz-vous: je

l’admets,mais minorité dont la va-
leur est d'autant plus à considérer
qu’elle seule engage «le public ».

Il est donc regrettable que sous
le prétexte d'informerl'opinion on
se soit ingénié à déclamerà tort-et
a’ travers. Les lecteurs n’auront
retenu de ces articles (si toutefois
ils les ont lus) que les producteurs
français sont des profiteurs, des
combinards... que les réalisateurs,
es artistes francais n’existent pas,
que les films nationaux sont de
pierreux navets... qu’enfin € le pu-
blic » est un peuple bien primaire.

Par contre ils ignoreront les
points principaux de la question :
'Amérique maîtresse du marché
mondial qui asservit l’industrie et
‘art français qui,impose à une ma- 
jorité d'exploitants des stocks de
films où pour une ceuvre solideil
y a quinze films de pacotille, ils
ignoreront que ces exploitants ont
des intérêts commerciaux qu’il
convient de protéger sans leur sa-
crifier la minorité qui représente
l’art cinématographique en mar-
che et que nos réalisateurs doivent
être aidés. Car, malgré le dire de
ces messieurs si chauvins à certai-
nes heures et qui s’offusquent ef
cette occasion d'entendre parler
patriotisme, notre pays, artisan
des beaux-arts, de la pensée, du
bon goût se doit de garder une
tradition qui lui assure une su-
prématie dans le monde et n'est
pas la moins humaine, la moins
glorieuse.

Roland Guérard.
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La Grande Offensive

Par Jean

Est-ce la tréve?
La bataille du «'contingente-

ment » semble se ralentir singuliè-
rement, du moins en apparence.
Les attaques que certains intéres-

sés, trop intéressés peut-être, pro-
diguatent avec virulence contre
cette loi de prohibition, de défense
plutôt, ont cessé presque subite-
ment. On dit même que les mai-
sons américaïnes continuent à
payer les appointements de leurs
employés congédiés dans un mo-
ment de mauvaise humeur.

C’est très bien ainsi. On ne casse
rien pour le moment, ni d'un côté
ni de l'autre ! Tant mieux !
Mats que cache cette apparente

quiétude, cette détente subite ? Le
Cinéma français s'est-il épuisé
dans l'effort fourni pour se défen-
dre et retombet-il maintenant
dans sa torpeur avant même d'a-
voir réussi?
Que font nos producteurs ? Est-

ce suffisant de s'adresser aux pou-
woirs publics et de dire : « Défen-
dez-nous ? » Il faudrait peut-être
penser aussi à pouvoir alimenter
dans un avenir proche les écrans
qu'on veutlibérer de latrop grande
invasion américaine.
Ne craint-on pas un dur réveil?

Nous avons idée que le calme subi
des Américains cache quelque
chose.

Aujourd'hui, redoutent-ils tant
que cela le contingentement tel
qu’on le propose? N'ont-ils pas
changé de tactique ? Ne pouvant
nous avoir de front, ne vont-ils
pas nous tourner ?

La grande menace qui se pré-
pare, c’est l'offensive du film par-
lant ! Qu'on le veuille ou non, cette
sensationnelle nouveauté va avoir
une vogue formidable. Elle durera
ou elle ne durera, mais il n'en est
pas moins vrai qu'il va falloir
compter avec elle prochainement.
Les Américains le savent et s'orga-
nisent. C’est par là qu'ils espèrent
avoir la victoire non seulement

nous mars sur l'Eurong
o pas

n es É-خا

aa  

LAFFRAY

ou plutôt ce formidable groupe
américain de l'électricité, qui dis- à
pose d'un capital de quelques di-à
zaines de millions de dollars et
controle maintenant la Radío-4
Corporation, se prépare à la con-1
quête du Cinéma européen.

Déjà, en Angleterre, la Wes- |
tern-Electric a équipé avec son|

procédé la majorité des salles qui ,
passent ou passeront le film par-
lant.

(Voir suite page 3).

UA ]١0098 DHUCIE

'La Grande Offensive

(Suite de la 1™ page)

En France, elle a obtenu l'équi-

pement de la plupart de nos gran-

des salles parisiennes et nous sa-

vons qu'elle agit actuellement

pourobtenir l'équipement d'unde

nos grands circuits.

En Allemagne, la Westera-Flec-

tric a été moins heureuse, puis-

qu'elle vient de perdre le procès

| qu'elle avait fait intenter à la so-

petite des films parlants Tobis, qui

K équipe les salles allemandes.

ar Quoiqu'il en soit le danger ap-

parait évident, redoutable. Que

deviendra le Cinéma français

lorsque toutes nos grandessalles

seront équipées avec le procédé de

la Western-Electric?

Le film parlant en francas,

‘| made in U. S. A., régnera-t-il en

Il maitre sur nos écrans?

| L’emprise américaine tant re-

4 doutée ne sera-t-elle pas alors un
el
d

 

 
fait accompli?
Que va-t-on faire? Se laissera-

t-on dévorer tout de go par Vhydre

SC Toutre-Atlantique que la fièvre

~ des dollars empéche de dormir?

|
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ME avant la guerrc, a

1ée. Bady fut si émouvante,

>, si grande, que l'œuvre

’essorer sur des ailes plus

ncore et quele frisson du

assa et repassa sur l'as-

ee.
he rappelle : le rideau, après

e acte, n’en finissait pas de

slever, les hommes, comme

femmes, montraient des visa-

ruisselants de larmes,les bra-

¥. montaient en rafales et, dans

n coulisse, Bernstein serrait Ba-
aille sur son cœur!

Se mesurer avec un tel passé !…

Ye vous admire d’avoir osé cela

MM. Marcel Vandal et Charles

| Délac, producteurs du film, et,

vous, Julien Duvivier, jeune réali-

sateur dont la valeur, certes, n'a

pas attendu le nombre des années

— nul n’a oublié ‘‘Poil de Carotte”,

ni ‘‘ L’Agonie de Jérusalem”, ni

“Le Tourbillon de Paris ” — mais

E qui risquiez tant dans l'aventure...

| Je vous. admire et je crois qu'une

entière réussite, qu’un grand suc-

| cès mérité seront votre récom-

pense...
D’abord, vous avez su trouver

ce qui semblait à peu près introu-

vable — après l’autre : l'interprète

de ‘‘ Maman Colibri ”, Maria Ja-

cobini a personnalifié l'héroïne de

Bataille d’une manière qui eût pro

voqué le propre enthousiasme du

Maitre... :

Je connaissais la célebre artiste

italienne pour l’avoir vue dans de

nombreux films et j'avais senti

toute la qualité de sonart. J'avoue,

toutefois, que je ne soupçonnais

pas qu'il pût atteindre à unetelle

vertu d’émotion, que, chez elle,

l’âme pût se donner jusqu'à ren-

dre le corps pantelant de douleur,

défaillant d’angoisse, secoué d’au-

thentiques sanglots...

Grâce à l’obligeance de M. Mar-

cel Vandal, toujours attentif au

travail de sa pensionnaire, sou-

cieux toujours de parachèvement

 

 
 
  

 

MARCEL VANDAL

artistique, grâce aux entretiens

que voulut bien me réserver cet

homme courtois et très cultivé,

grâce à l’amitié aussi de Julien
Duvivi + aW
pire

e
 Da
ls

ria JaCODiIune main de sœur.

Un déjeuner avec la ‘ Maman
Colibri’ du 7° art — déjeuner où
il fut question de d’Annunzio, de
Pirandello, de Sem Benelli, de
Dario Niccodemi, de Zacconi, des
Piccoli, etc... m'a donné la mesure
de son intelligence de nom-
breuses scènes après .quoi jl lui
fallait gagner son lit, tant elle y
avait déchiré son cœur, m'ont
donné celle de son prodigieux ta-
lent.

Si j'ajouté que Maria Jacobini
était entourée d'artistes tels que :
Jean Dax, dontil n’est plus rien à
dire après son interprétation de
‘* L’Equipage ), sinon que ‘‘ Ma-
man Colibri ”lui vaudra un succès
de haute classe ; Frantz Lederer,
récemmentapplaudidans le“ Men-
songe de Nina Pétrowna” ;la si jc-

  
MARIA JACOBINI

lie Hélène Hallier, qui, après deux:
films tournés en Allemagne et sa
composition de “ J'ai le noir ”,
s'ouvrira, par cette création der-
nière, un très bel avenir ; Jean Gé-
rard, jeune premier qui montrera:
les possibilités d’un talent à sou-
tenir ; Mme Baume, toujours pré-
cieuse dans les personnagesd'ex-
périence émue, de sensibilité ac-
-cueillante aux confidences; si j'a-
joute, aussi, que chacun — l’assis-
tant Marcel Dumont, les opéra-
teurs Thirard et Haon— se dévoua
à son travail sans compter, on
comprendra que je n'hésite pas à
pressentir, dans ‘“ Maman Coli-
bri ”, une des meilleures œuvres.
de la production cinématographi-
que mondiale de l’année, un chef-
d'œuvre français, sans doute...

Je n’ai pas peur des mots, car
je pourrais dire encore que je sais
certains ciñéastes, pourtant point
neufs dans le métier, qui ont pleu-
ré devant diverses scenes, présen-

tées sans suite, sans relations en-
tre elles, sans sous-titres ; que
méme... Mais je marréte... On:
connaît le danger de trop insister

sur la louange à propos d'une œu-

vre qu'on veut faire aimer et je ne

me pardonnerais pas d’avoir pré-
disposé les futurs spectateurs de

> ka 285 я

May Colibri alli
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SAMEDI-FILM

A LAVANT-GARDE
 

ANT que le décret qui a pour objet de rati-
fier les accords franco-américains sur les

n'aura point paru à

un autre décret, celui de l’im-

dettes de

| l’'Officiel,
portation en France des films étrangers

guerre

{ À
Sous-secrétaire d'Etat

sur le bureau de M. François-

Poncet, Beaux-Arts. Peut-
être les deux ukasës sortiront-ils ensemble tout cuits de

la marmmMe aux lois où ils niijotent. Ce sont deux mor-

ceaux différents, bien que destinés au même convive,

l’Ogre Sam. Du premier, Villustre Mange-tout nefera

qu'une bouchée. le second ne Vallòche guère, il n’en

restera

des

r

veul pas, mais il avalera de gré ou de force, ce con-

tingentement.

On me dil

Prenez garde, journaliste inlransigeanl — com

nie Léon Bailby, parfailemenl! — vous serez respon-

sable d'événements, d’ailleurs très proches. L'Amé-

rique, pour se venger, portera la guerre sur un autre

terrain, le terrain économique, elle rendra; par l’éléva-

tion de ses tarifs, toule exportation impossible.

Je réponds

Le cinéma n'est pas la cause déterminante de
celle politique, sur le point d'être votée par les repré-

sehlants de Washington
l'Amérique s'enfle comme la grenouille de la fable,

orgueilleuse et trop riche,

parce que le bœuf Europe lui fait envie, sur bien des

points, pour bien des choses ; elle s’imagine qu’elle

va soumettre, Vieux monde et
ment la France. Notre pays enfin voit clair dans cette
inimilié cachée sous une amitié de parade. Les protes-

coloniser le notam-

tations s'élèvent, la défense s'organise, la résistance

prend tournure.
Devant le péril, celui de la diminution très accusée

de nos exportations aux Etats Unis, les cent cinq pré-
sidents des cent cinq Chambres de commerce de Fran-
ce se sont réunis et ont adressé au gouvernement le

vœu suivant, qu'après l'Action française, je liens à

reproduire en dépit de sa longueur.

E]

  

« Considérant que les Elals-Unis d’ Amérique, pu-

raissant vouloir rejeter toute solidarité économique
avec nations, poursuivenl une politique
douanière de plus en plus protectionniste, sans tenir

les aulres

aucun comple des revendicalions les plus justes de
leurs fournisseurs étrangers el des avantages que cer-
tains pays leur accordent sans clause et réciprocité;

Considérant que, par le fait de la dernière guerre
el de l'appauvrissement consécutif des pays belligé-

rants, les Etats-Unis d'Amérique sont devenus, en
même lemps que les créanciers de l’Europe, les déten-

leurs de la plus grosse partie de l’or existant dans le

monde ; qu'il ne saurait être question, pour les nations
débitrices, de régler leurs dettes autrement qu’en mar-
chandises; que, par suile, l’attitude des Etats-Unis, fer-
mant leur marché aur ünporlalions étrangères (ош!

en maintenant leurs exigences en ce qui concerne
leurs créances, conduil l'économie européenne à une
impasse dans laquelle elle ne peul consentir à se laisser

enfermer:

Considérant que, malgré ce qu'il peul en coûter

aux représentants de l'industrie el du commerce fran-
çais de tenir vis-à-vis des Etals-Unis un langage auquel

un long passé de rapporls mutuellement amicaux les
avail habilués, il leur convient, dans l’intérêt même
de l'avenir économique du monde, de jeter un cri d’a-
larme el de demander à leur gouvernement de se dé-
partir de sa neutralité, d'engager avec les autres gou-
vernementls inléressés les pourparlers qui s’imposentl
pour permettre à l'Europe de se défendre sur le ler-
rain économique, el de constituer, ainsi, contre le dan-
ger pressant qui la menace, te barrage indispensable.

L'assemblée émet le vœu

sans retard,

à l'égard des Etuts-Unis d’ Amérique, toutes mesures
douunières que

luelles;

Que les différents

péennes, gravement menacées dans leur avenir écono-
pélilique Etats-Unis

Que le gouvernement français prenne,

commundent les circonstances ac-

gouvernements des nations euro-

mique par la douanière des 



d’Amérique, dont le tarif, récemment volé par la

Chambre des représentants, consliluera un mur in-

franchissable pour la plupart des marchandises, s'en-

tendent d’urgence afin de prendre ensemble les me-

sures de défense qui s'imposent.

Le moindre commentaire affaiblirait ce texte qui

n’est pas le seul à crier aux pouvoirs publics : prenez

garde! L’Ogre Sam agite ses mâchoires. Le Sénat amé-

ricain, sous prétexte de protectionniste, va briser nos

industries, là-bas et imposer les siennes ici. Crest

déjà commencé.
M. Etienne Fougère qui présidait récemmentl’as-

semblée plénière de quatre grandes associations éco-

nomiques, a fait chiffres en mains, la constatation sui-

vante : actuellement, chaque citoyen français con-

somme en moyenne, annuellement, 6 dollars 39 de

marchandises américaines, alors que chaque citoyen

américain ne consommeque pour 1 dollar 3» de mar-

chandises françaises.

Aussi les groupements les plus puissants et les plus

nombreux de notre industrie et de notre commerce

« justement inquiets, dit un ordre du jour voté par

eux, de voir uneatteinte aussi grave portée àla solida-

rité économique mondiale, ont déjà commencé l'exa-

men des mesures de défense —et au besoin de repré-

sailles — pour sauvegarder leurs intérêts. »

Certains représentants de films américains rendent

responsable de cette nouvelle guerre le cinéma fran-

çais, prédisent à notre pays misères et catastrophes de

toutes sortes et ils ajoutent que la suppression du

contingentement pourrait nous les éviter. Ces Jocrisses

nous prennent pour des jobards. Tartuffe s’est démas-

qué, qu'il s'en aille !
En se défendant, seule, contre l’emprise améri-

caine, l’industrie du film national à donné l'exemple

aux autres groupements mienacés commeelle par

l’Ogre Sam, et pour une fois, elle s’est mise à l'avant

garde. Au lieu de recevoir les premiers coups, elle les

a donnés.
J. L...CROZE.
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“Le Petit Chaperon Rouge”

C’est, inspiré du conte de Perrault, un film très original,

avec ballon libre et autres accessoires tout modernes. L'œu-

vre de Cavalcanti, sonore et parlante, est ainsi distribuée

Le Petit Chaperon rouge (Catherine Hessling) Compère

le Loup (Jean Renoir Le Prince Harold (Paul Quevedo)

La Fermière (Odette Talazac) ; La Mère’Grand (G. Nekras-

sof) ; Maitre Courtecuisse (André Cerf) ; La vieille fille

anglaise (William Aguer) ; Les enfants pauvres (Pola lllery,

Viviane Clarens, Amy Wells et Raymond Guérin). Opéra-

teur : René Ribault vues fixes d’Eli Lotar. Adaptation

sonore d'Yves de la Casinière.
Pendant les prises de vues extérieures du Petit Chaperon

rouge, aujourd’hui terminé, vues réalisées en forêt de

Fontainebleau, en Hollande et à Londres, il y eut, comme

il arrive souvent, quelques jours de mauvais temps pen-

dant lesquels la troupe improvisa un petit film burlesque

destiné aux salles spécialisées. Souhaitons à cette pochade

dont le titre est Vous verrez la semaine prochaine, le

même succès qu’eut La P'tite Lilie, fait à peu près dans les
mêmes conditions.
Puisque nous parlons de la P’tite Lilie, annonçons que

la « Lon Film » vient de faire appel à Danies Milhaud pour

sonoriser le film de Cavalcanti. La présentation aura lieu

le 25 juillet en soirée de gala, au casino de Baden-Baden.  

LA CRITIQUE CINEMATOGRAPHIQUE
 

Das Neueste für

unsere Deutschen Leser

Noch immer keine Entscheidung in der Kontingentirage.

Die Amerikaner wollen nicht nachgeben und allgemeine
Schliessung der Büres und Aufhebung des Betriebes stehi
an der Tagesordnung. Ein Teil des Personals ist bereits

entlassen und hat sich eine Gruppe der noch arbeitenden

Angestellten veranlasst gesehen einen offenen Brief an den

Staatssekretär des Ministeriums der schönen Künste zu
richten, dessen markantesten Stellen wir hier wiedergeben.
— « Onsere Kameraden, heisst es u. a. in dem beregten

Schreiben, sind entlassen, dasselbe Schicksal soll uns zu

teil werden und sind sodann 10.000 Menschen arbeitslos,

ohne jedes Verschulden, nur des Kontingents wegen. Man

will es durchfuhren, nur auf Grund von Verlangen und zu

Gunsien einiger grossen Produktionsfirmen, die dabei ihr

interesse im Auge behalten. Was meinen daruber aber die

Theaterbesitzer, deren Betriebe event, dadurch leiden

wurden ? Sie sind dagegen, weil sie einsehen, dass die

kleinen Leute werden schliessen müssen und die Zahl der
arbeits losen wäre in diesem Falle um 30.000 vergrösseri.

Wir sind nicht berechtigt an den Beratungen teilzunehmen,
wir erlauben uns aber Ihre Aufmerksamk:it in Anspruch

zu nehmen, da eine in unserem Sinne ungünstige Wendung

für uns und noch viele andere zu einer Lebensirage werden

kann. Wir wünschen natürlich von ganzem Herzen unserer

Kinoindustrie eine entsprechend würdige Stellung, wir

verstehen, dass man die nationalen Interessen verteidigen

muss ; gibt es denn dazu keinen anderen Ausweg, als diese

drakonischen Verordnungen ? Wir wollen fest hoffen, dass
Sie, Herr Staatssekretär, einen Entschluss fassen werden,

der zur Genugtuung aller Franzosen führen wird und nicht

nur einer beverzugten Gruppe. Die Frage muss aber so

schnell als moglich gelôst werden, danit die entlassenen

Kameraden nicht mehr lange arbeitslos bleiben. » — Es

folgen 54 Unterschriften... Soweit das Schreiben. Natürlich

sind die vitalen Interessen einer Masse Leute im Spiel,

aber man dari die ernsie Frage der Verteidigung unserer
Filmindustrie nicht von einem personlichen Standpunkt aus

betrachten. Warum zeigen sich die amerikaner so untrai-
tabel ? Sie haben doch mit den deutschen Kontingent-
bestimmungen zu rechnen gehabt und haben sich denselben

sehr gut angepasst. Man ist ihnen hier ziemlich entgegen-
gekommen, der französische Makt ist für den amerikanis-

chen Film stets ein sehr intressantes Absaizgebiet gewesen

und wäre in Uebereinkommen sehr lencht zu erzielen, da

man hier gewilt ist weiter in quter Vereinbarung zu bleiben.

Wenn sich alle grossen Produktions länder entschlossen

haben dis eigene Produktion durch eitsprechende Massr»-

geln zu untersützen, so dürite doch auch hier desgleichen

angebracht sein. Wir wollen hoffen, dass noch in letzter
Stunde eine günstige Solution gefunden sein wird.
In Nizza ist am vergangenen Sonntag nach kurzem Leiden

Herr Alfred Machin im 52-ten Lebensjahre gestorben, ein

Regisseur von grossen Talent und ein Pionier der Film-

kunst ; seit 1910 ist er. für die Leinwand tätig gewesen und
150 Filme sind von ihn hergestelli worden ; sein letztes

Werk « Black and White » hat er soeben fertiggestellt, ein

anderes Hervorragendes stand bever. Er hat meistens an

der Tierwelt sein Gefallen genommen und ist es ihn gelum-
gen dieselbe wie Menschen wirken zu lassen, — Bétes

comme les hommes » ist in diesem Sinne ein bedeutendes

Werk gewesen. Die Panthere Mirza hatte ihn neuerdings
eine Verwundung zugetügt, deren Folgen er zum Opfer fiel.

Die französische Kinokunst erleidet an Machin einen uner-

setzlichen Verlust. Eine neue Gesllschaft unter dem Titel
« Nord-Film » ist ins Leben gerufen worden ; der erste Film
dieser Gesellschaft « Rauch » wird nach dem Drehbuch von

Dupuy Mazue! und Jager-Schmidt hergestellt werden. Die

Handlung findet in dem Kohlengebiet von Ruay statt, wo

ein Atelier speciell eingerichtet wurde Regie führen Jager-

Schmidt und Georges Benoît und Hr. Roger Woog ist Pro-

duktionsieiter, 
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Le Contingentement des films
et ses conséquences

par M. MarceL BIGOT

Les moyens pour sauver l’industrie
et l’exploitation françaises
 

C’est le Public qui, en réalité, décide de la
qualité des films ; il en résulte qu’un bon
film, bien lancé, donne toujours de beaux
bénéfices aux producteurs, si ces derniers ont
employé de saines méthodes pour obtenir un
prix de revient normal

Le film étant international, s’il est de bonne
qualité et de goût à peu près mondial, trouve
donc non seulement un amortissement en

France, mais une vente assurée à l’étranger.

La France doit donc produire du très bon
film et du film simplement bon, autant que
possible capable de plaire à tous les peuples,
et c'est la qualité, plus que la quantité, qui
doit d’abord être obtenue.

Lorsque cette qualité existera, elle songera
à augmenter sa production ; ce sera alors très
facile, puisque l’appât du gain est l’un des
meilleurs stimulants, et que les capitaux inves-
tis dans ces films auront trouvé une légitime
rémunération. À ce moment, il y aura alors

peu à redouter de la concurrence étrangère,
car la qualité et la quantité de films français,
auxquels le Public et les Directeurs donne-
ront toujours la préférence, vaudront mieux
pour la défense de l’industrie française, que
tous les règlements ; ainsi, la sélection et le
contingentement s’opèreront d’eux-mêmes.
Dans les films français, la qualité répond-

elle, actuellement, aux goûts du Public ?
À part des exceptions, malheureusement

insuffidantes, en général non ; les recettes,
lors de leur projection, le prouvent et cela
malgré leur lancement ordinairement bien
opéré, ce qui, par ricochet, déçoit souvent la
clientèle qui s’attendait à voir un beaufilm.

La quantité existe-t-elle ?
Evidemment non, ce qui, en l’espèce,

devient du reste secondaire, puisque nous
n'avons pas même, en général, la qualité.

Or, pour alimenter les salles françaises qui
souvent sont voisines ou peu éloignées les
unes des autres, il faut actuellement 600 films; 
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a ce point de vue, il faut souligner que l’on
fixe une quantité sans s'occuper de la qualité;
c’est une grave erreur, car les mauvais films,

loin de faire de nouveaux adeptes au cinéma.
éloignent le Public.

Dans ces conditions, il faut importer des
films.

Où les trouver en dehors de "Amérique ?

En Angleterre ? mais il y en a tres peu.

En Italie 7? C'est la même chose.

En Russie 7 Ce pays a fait un effort, mais
à part quelques fiims, d’ailleurs très beaux,

Jusqu'à ces derniers mois, la production de
ce pays a revêtu un caractère de propagande
qu'il y a intérêt à éviter.

Reste donc l’Allemagne dont la production
est un peu importante, mais parfois peu plai-
sante ; c'est ainsi que : « Metropolis », véri-
table chef-d'œuvre, « Mandragore » et « Le
Cabinet du Docieur Caligari », n’ont eu aucun
succès dans les salles moyennes et populaires,
en raison notamment de la mentalité spéciale

qui s’en dégage.

De plus, l'Allemagne étant dès maintenant
mieux organisée que nous pour produire, il
est probable qu’elle cherchera, avant long-
temps, à prendre en France la place du mar-
ché américain ; or, tant pour les goûts du

Public que par sentiment, sans exclure les
fiims allemands, ni ceux d’aucune nation, il

vaut mieux donner la préférence aux films

américains qui ont fait leurs preuves.

D'ailleurs, s’imagine-t-on que les Direc-
teurs des 2.000 salles françaises, sur les 3.000
ex.stantes, jouant régulièrement au moins

trois fois par semaine, et qui passent unique-
ment des films américains, à l’exception de
quelques films français, ceci en raison des
goûts de leur clientèle et des prix souvent
avantageux de ces films, pourront continuer
leur exploitation s'ils en sont brusquement
privés.

Il est à remarquer que les Directeurs des
1.000 autres salles qui projettent en général
du film français, sont également obligés de
projeter du film américain ; c’est le cas pour
les Etablissements Aubert, maison essentiel-

lement francaise; même les Etablissements
qui prennent la production de Paris-Cinéma
(ancien O.P.C.L.), soit environ 100 grands
établissements, sont contraints d’y
recours.

avoir

En vérité, il est absolument impossible, en

l’état actuel, de priver le public des films
américains de Charlot, Douglas Fairbanks,
Ramon Novarro, John Gilbert, Lon Chaney,
Harold Lloyd, Buster Keaton, Adolphe Men-
jou, Mary Pickford, Gloria Swanson, Pola
Negri, Constance et Norma Talmadge, Lily

Damita, et de bien d’autres vedettes célèbres

de tous pays que l'Amérique fait tourner à
Hollywood.

Devant la décision américaine de se retirer
du marché français — décision qui aurait dû
être envisagée dès la création — du contin-
gentement, les américains n’ignorant rien de

nos besoins, — et en affaires chacun utili-

sant ses moyens de défense — les Directeurs
vont donc, malgré toutes les promesses qui
leur sont faites, manquer de films appréciés
de leur Public, et de bonne qualité, car pour
la quantité, en France comme en Allemagne,
on arrivera à improviser.

Il est du reste contraire à toute logique,
puisque nous n'avons pas suffisamment de
film national, pourtant nécessaire aux écrans
français, de vouloir encore restreindre l’en-
trée des films étrangers.

À la rigueur, et ce n’est pas l’intérêt des
Directeurs, pas plus que celui du Public,
mais si nous avions sur le marché des films
nationaux et étrangers de qualité et de quan-
tité suffisantes, nous pourrions envisager un
contingentement par voie de réciprocité, vis-
à-vis des pays qui l’on adopté à notre égard.
Ce n’est donc pas le cas vis-à-vis des Améri-
cains chez qui la France peut librement com-
mercer, à condition de leur fournir des films

de choix et à leur goût.

De plus, le film sonore qui commence à être
exploité en France, le film parlant qui obtient
un succès considérable en Amérique, le film
en relief dont on parle sérieusement, et qui
modifieront profondément l'exploitation pré 
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sente, selon qu’ils auront plus ou moins la
faveur du Public, rendent le contingentement
encore plus indésirable.
Au sujet des films américains promis aux

Directeurs, malgré la carence du groupe Hays,
il ne taut pas s’abuser sur leur qualité. Actuel-
lement, ces films détenus par des producieurs
français, ne peuvent qu’étre anciens et de qua-
lité inférieure ; en Amérique, il est d'usage
de payer les films au comptant, or, le simple
raisonnement indique que quand une mar-
chandise courante est payée, tout homme
d'affaire s’occupe de la monnayer rapidement
pour en tirer profit. Tel n’est pas le cas, puis-
que ces films sommeillent encore, donc leur
valeur ne doit pas être bien grande, du reste
ceux actuellement présentés, sont, en majo-
rité, de qualité inférieure, et c’est là une
sérieuse indication.
En outre, et ceci est très important, on

semble compter sur le groupe américain des
producteurs ou distributeurs dit : « indépen-
dant », groupe qui, notamment, en raison des
droits de cotisation assez éieves, n’est pas affi-
ké au groupe Hays, seul en conflit avec nos
producteurs. Or, il ne faut se faire aucune

| illusion sur le concours éventuel des « indé-
pendants », le groupe Hays détenant le cir-
cuit de salles le plus considérable des Etats-
Unis, alors que les « indépendants » n’en
possèdent aucun ; il en résulte que le groupe
Hays est le principal client des « indépen-
dants », client formidable, de beaucoup plus
important que toutes les salles françaises
réunies.

Les Indépendants seront donc mis dans
l'alternative suivante : ou nous fournir, et, en
ce cas, ils seront mis à l’index par le groupe
Hays, ou fournir le groupe Hays et, en cecas,
ce dernier interdira aux « indépendants » de
traiter avec les producteurs francais.

Il ne faut pasétre grand clerc pour prévoir
que devant l'intérêt, c’est le groupe Hays qui
Vemportera sans la moindre difficulté.
Les conséquences de cet exposé, au cas ou .

le groupe Hays--maintiendrait sa décision de
se retirer, font donc apparaître nettement que

le public, qui ne fréquente le cinéma que pour

voir avant tout des films de son goût, déser-
tera les salles en plus ou moins grand nombre.
Ce qui domine au programme, c’est le film;

l'orchestre, la salle, la publicité, l’amabilité
du directeur, de même que la complaisance du
personnel, s’ils jouent un grand rôle dans
l'exploitation, sont néanmoins d’une impor-
tance secondaire.
Le résultat pour les directeurs, dont les

capitaux investis dans les salles sont de beau-
coup les plus importants de toutes les bran-
ches de l'exploitation et de l’industrie ciné-
matographiques, sera pour tous déplorable et
souvent désastreux.
D'une part, leurs recettes baisseront sensi-

blement, d’autre part, le prix de location des
films augmentera; déjà l’on constate — et
nous ne sommes qu’au début de l’expérience
— une insuffisanec de bons films et aussi leur
augmentation, au point de devenir parfois
exorbitante.
Comme tout s’enchaine, il est évident que

si la situation actuelle n’est pas radicalement
modifiée d’ici six mois, elle ne pourra que
s'aggraver. x
А се moment seulement commencera la.

débâcle chez les directeurs, débâcle qui ira en
s'accentuant. Commecette situation ne pourra
séterniser, puisqu'il s’agit de cinéma, levier-
puissant pour jouer un rôle national et mon-
dial, plus le mal aura été grand, plus- les
remèdes seront énergiques pour le réparer;
mais durant la crise, les malins, prévoyants,
auront acquis à bas prix les Etablissements des
directeurs qui n’auront paspu résister.
Le problème de la protection de l’industrie .

française du film, que l’on prétend résoudre
par le contingentement, est donc malpose,
attendu qu’il va rendre l’exploitation des
salles, déjà si difficile, généralement impvs-
sible; à ce sujet, il faut encore remarquerque
depuis un an qu’il est appliqué, la- qualité du
film françaisn’a pas été améliorée. en
En France, jusqu’à ces derniers mois,on ne

s’est oceupé du spectacle que pour rendre
chaque jour T'exploitation plus difficile aux

slirecteurs, tant au point de vue des règlements
administratifs qu’au point de vue financier. 
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Bien que leurs recettes soient hors de pro-

portion avec le cours des instruments de tra-

vail qui leur sont indispensables, 1’Assistance

Publique, l’Etat, les villes ou les communes,

et les auteurs se précipitent sur leurs caisses,

et cela, sans même s’occuper si les frais du

spectacle ont été couverts; il est ainsi prélevé,

selon les localités et les recettes, de 15 à 36 %.

Pourtant, ces recettes ne reflètent des tarifs

— les grands palaces mis à part — que

quatre à cinq fois supérieurs aux prix d'avant

guerre, alors qu’ils devraient être, au mini-

mum, de huit, en raison notamment du prix

des films qui se louent dix fois plus cher, de

la perte de puissance d’achat йе Гог, des
impôts, des constructions et installations de
salles et de matériel, ainsi que des frais

généraux.
Quant aux tarifs en général, à moins de

donner un plus grand confort à la clientèle,
actuellement, on ne peut songer à les augmen-

ter dans la mesure voulue, car en France le

public fréquente encore trop peu le cinéma,

et il serait à craindre qu’une augmentation

trop sensible paralyse son essor, en détournant

même de lui ceux qui, présentement, le fré-

quentent régulièrement.
De cette situation pâtissent non seulement

les directeurs, mais aussi leur personnel et les

artistes qui, souvent, sont insuffisamment

rétribués.
Pour protéger l’industrie française du film,

au lieu de songer à donner le coup de massue
aux directeurs de salles, par le maintien du

contingentement, qui entraînerait la ruine de

toute l’exploitation, y compris de ceux que
l’on prétend vouloir protéger, il faut procla-
mer que l’un des moyens pratiques et vraiment

opérant à la disposition du Gouvernement,
qui actuellement suit certainement la ques-
tion de très près, consiste à supprimer, pour

tous les établissements de spectacle, les taxes
spéciales de toutes sortes, inconnues en Amé-

rique, qui ne connaît pourtant pas l’énorme
concurrence des cafés et où le travailleur est

proportionnellement mieux rétribué, et qui,
en France, paralysent l’essor de tout ce qui
ouche au cinéma.

Cette mesure, a la fois sage et juste, puisque

les directeurs supporteraient désormais les

mêmes impôts que tous les autres commer-

çants, devrait être accompagnée, l’affichage

des programmes se faisant chaque semaine,

d’une réduction très sensible, et, si possible

totale, des timbres affiches.

En outre, les banques françaises se désin-

téressant en général du cinéma et ne lui don-

nant absolument aucun appui, il est nécessaire

qu’un Banque française du cinéma français

soit fondée avec un capital important, tant

par les directeurs que les producteurs et dis-

tributeurs, et au besoin, subventionnée au

moyen de prêts seulement par l'Etat.
De plus, il est utile que les locations de

films, a I’aveugle et en bloe, soient interdites,

et que, comme l’a préconisé M. Nalpas, des

théâtres de projection et de propagande pour

les films français soient créés à l’étranger.

Les mesures qui précèdent premettraient

aux directeurs :
1° D’améliorer leurs salles, soit pour les

agrandir, soit pour les rendre plus confor-

tables:

2° D’intensifier leur publicité;

3° D’attirer le public en plus grand nombre;

4° D’augmenter leurs recettes;

5° De louer les films français plus cher

lorsqu’ils seront bons et au goût du publie;

6° De construire de nouvelles salles, bien

que la dernière loi sur les loyers crée, dans

certains cas, des difficultés sérieuses pour y

parvenir;

7° Les producteurs français louant plus

cher et un plus grand nombre de copies, ce

serait pour eux un stimulant leur permettant

de faire mieux et d’amortir leurs films à

l’intérieur.

Bien que les Américains l’aignt proposé,

personne en France, sauf le cas de récipro-

cité, n’a intérêt à ce que des droits de douane

soient appliqués aux films étrangers.

Les droits de douane sont l’une des causes

principales des guerres, on ne le dit pas assez

aux peuples, la société actuelle devrait pré-

parer leur suppression à très longue échéance,

pour ne pas bouleverser le commerce, l’in- 
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dustrie et l’agriculture de tous les pays; leur

application attire toujours une mesure sem-

blable chez le peuple qui en est victime, au

détriment de toute l’humanité.

Puisque tout le monde est d’accord pour

donner aux films français la bonne place

qu’ils devraient occuper dans notre belle

France et dans l’Univers, que chacun prenne

donc ses responsabilités et fasse son devoir,

et tout s’arrangera à la satisfaction générale

des honnêtes gens.

MarceL BIGOT,

Co-directeur de l’Alhambra de Montreuil

et du Casino d’Ivry,

Membre du Syndicat Français

des Directeurs de Théâtres cinématographiques.

 

 

Le

véritable intérêt français

dans les films américains 



CINEMATOGRAPHIQUE
 

Le président annonce alors au Conseil que qua-
rante-cinq adhésions nouvelles lui sont parvenues
depuis la dernière Assemblée générale.

Le Conseil d’administration vote enfin à l’una-
nimité des félicitations a ses délégués, MM. Delaune,
Nonguet et Le Fraper pour leur action énergique
dans la lutte contre le contingentement et leur re-
nouvelle son entière confiance.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à midi trente.

Le secrétaire,
Jacques ‘ROSANIS.

PROPAGANDE
Notre sympathique et dévoué vice-président, M.

Lucien Nonguet, va partir en province pour une
tournée de propagande syndicale.
Pendant son absence qui doit durer un mois, nous

prions ceux de nos collègues qui auraient besoin de
renseignements pour leur programmation, de bien
vouloir s'adresser au secrétaire de la permanence
syndicale, 28, boulevard Saint-Denis.

Le secrétaire,

ROSANIS.

QUELQUES LETTRES
M. Cartier, directeur du Kursaal-Cinéma, 22, rue

de Paris, Le Havre (Seine-Inférieure), nous commu-
nique la lettre ci-après, qu’il vient d’écrire à un de
nos confrères.

 

16 juin 1929.
Monsieur Max-Dianville, Directeur de

la Sem:une Cinématographique, Paris.
Llach a 
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L'UNION DES ARTISTES
Le Bulletin du mois de juin de l’Union des Artistes donne

le compte rendu complet de l’Assemblée générale annuelle de

l’Union. Cette lecture captivante prouve surabondamment le tra-

vail si utile fait par cet admirable groupement.

publier in extenso le rapport de la

l’Assemblée par M. Daniel

Vous sommes heureux de

Section Cinématographique lu à

Mendaille.

Pendant cet exercice les travaux de la Section Cinématographique

se sont trouvés quelque peu ralentis du fait même de la grande avance
des années précédentes où furent mises au point toutes les questions
relatives aux intérêts des artistes cinématographiques : contrat-type,

licence professionnelle, défense ‘du film francais, etc...

LE CONTRAT-TYPE

Nous n’avons pas eu de réclamations au sujet du contrat-type et
nous pensons, jusqu'à plus ample informé, qu’il a acquis maintenant

force de loi.
Le paiement des heures supplémentaires paraît se faire normalement

et on peut estimer que quiconque réclame son dû est sûr de l’obteni
soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de notre Syndicat, mais

encore faut-il que chacun accomplisse son devoir pour faire respecter

son tdroit.
La seule modification à apporter au contrat-type a été demandée

par nos délégués à la Chambre Syndicalle, elle est relative a Taugmen-
tation du minimum de salaires, soit T5 francs au lieu de 60 pour les
artistes au minimum, 90 franes au lieu de 75 pour les artistes fournis-

sant smoking et robes de soirée, et 100 francs au lieu de SO pour les

« petits rôles Cette suggestion, accueillie d'emblée par le groupement

des producteurs, sera par eux soumise avec avis favorable a la Chambre

Syndicale où son admission ne fait pas de doute.
D’autre part, ncus ferons certainement plaisir à nos camarades en

leur annoncant que l’élaboration d’un contrat-type est en train, non plus
seulement entre les producteurs et artistes mais, parallèlement, entre
producteurs et metteurs en scène. Nous avons trop souvent, pendant les
prises Ме vues cinématographiques, souffert des irrégularités, inexaeti-

tudes, revirements et manquements divers des réalisateurs, pour ne pas
nous réjouir de leur voir imposer, dans l'intérêt général de la produe
tion, les mêmes règles et la même discipline qu’ils exigent si volentiers
de nous.

LA LOI DU 167 MARS

Nous ne sommes pas encore arrivés, malgré de nombreuses démai-

ches tant à*la Chambre Syrtlicale qu'à la Préfecture de Police, à faire

respecter la loi sur les agences de placement qui met les honoraires de

Vagent à la charge des producteurs.

Nous avons signalé, dès que nous les avons connus, de nombreux

faits délictueux.
C’est ainsi que contre une agence un dossier d'enquête, constitué

sur notre plainte par la Préfecture de Police, a été transmis aux fins

de poursuites à M. le Procureur de la République en octobre dernier.
A cette affaire sera jointe une autre toute récente concernant le

même agent et pour laquelle l’Union a donné par lettre, par pneumati
que, par téléphone, à la Préfecture de Police, tous les renseignements

susceptibles de rendre son enquête efficace.
De plus, notre Syndicat se porte partie civile en vue d’animer l’ac

tion de la justice et créer une jurisprudence en cette matière. (Vif

applaudissements.)
Nous avons, d'autre part, obtenu que la Chambre Syndicale Fran

caise de la Cinématographie fasse pression sur les producteurs de films
peur les amener à respecter, eux aussi, la loi du 16 mars 1928, pal
des recommandations insérées dans son Bulletin corporatif et envoyées
par lettre circulaire

Nos camarades peuvent donc nous faire crédit.
Bien que la loi soit récente, nous avons le ferme espoir ‘de la voir

bientôt appliquée automatiquement.
Nos camarades sont priés de nous prévenir en apportant des

preuves à l’appui toutes les fois qu’une retenue aura été faite sur leurs

cachets. A condition, bien entendu, que ce cachet ne soit pas inférieux

au minimum prévu au contrat-type de l’Union agréé par le Syndicat

des Producteurs.
Nous attirons sur ce point l’attention de nos camarades.

Un ‘des errements qui nuisent le plus à l'action syndicale, qui entra

vent et peuvent même anuihiler le progres social d’une corporation,

c'est l’acceptatior, par certains, de travailler à des tarifs inférieurs aux
minima fixés d’un commun alccord. (Applaudissements.)

Agir ainsi c’est nen seulement violer un principe, qu’en adhérant au

Syndicat on s’est implicitement engagé à observer, mais c’est aussi com-

mettre une trahison à l'égard des camarades loyalement attachés à

l’intérêt ade tous.
Le devoir strict d’un Syndicat, et dans l'intérêt même de sa conser

vation, est d’éliminer de son sein ceux qui, par caleul ou par faiblesse,

le sapent ainsi par sa base.
Nous connaissons bien parbleu, et nous l’éprouvons, la dureté de

ces temps et nous admettons des circonstances atténuantes, mais le plus
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que nous puissions faire est d'ignorer, dans certains cas pénibles, ces
fautes graves contre le principe de solidarité.

Enfin, que certains de nos camarades veuillent bien aussi ne pas
se faire les mailleurs défenseurs des agents en leur offrant d’eux-mêmes
des pourcentages sur des appointements ninima qui doivent être tou
chés intégralement. (Vifs applaudissements.)

LA LICENCE FROFESSIONNELLE

La licence professionnelle ‘doit continuer à être réclamée par ceux
qui peuvent l’obtenir nous avons l’impression qu’elle sera de plus en
plus nécessaire pour établir la quahté de TVartiste cinégraphique.

Le Comité de la Licence s’est réuni régulièrement le premier mer-
стей! йе chaque mois et nous devens remercier particulièrement Paul

Guidé e: Emilien Richaud qui n’ont pas manqué une séance.
Pour le nouvel exercice, nous proposons à l'Assemblée générale de

renouveler sa confiance au Comité sortant de la Licence professionnelle,
c'est-à-dire à

Jean Angelo, Henri Baudin, Biscot, Jean
Krauss, Mercel Lévesque, Mathot, Maxudian,
Richaud, Jean Toulout.

Henri

Emilien
Paul Guidé,
Navarre,

Dax,

René

LE FILM FRANCAIS

Quant a Ja question de la défense du film francais, qui semblait
avoir été résolue par le décret pris le 18 février 1928 par le Ministère
des Beaux-Arts, établissant un contingentement pour le cinéma, le

moins que l'on puisse dire c’est que l’arme offerte à l’industrie cinémna-
tographique pour sa protection a été maniée par les intéressés avec
une certaine mollesse.

Le contingentement pour l'exercice 28-29 n'a protégé personne.

Qu'en sera-t-il pour Vannée 29-39 ? Tl faut attendre Tissue des tdiscus-
i cours ou nes représentants, chargés d'une mission délicate

entre toutes, et se trouvant en minorité évidente parmi les représen

tants francais des autres corporations et les représentants américains,
font de leur mieux pour la défense de nos intérêts.

Par exemple, ces camarades mandatés par nous viennent d’obtenir
de la Commission de controle des films une modification de l’article 3
du règlement relatif au contingentement qui admettait pour le film fran-

cais de première catégorie un pourcentage de 25 0/0 d’artistes de
premier plan étrangers.

SIONS 1

Voici la nouvelle rédaction de cot article

Article 3.

« Est considéré comme film francais de première catégorie, tout
film francais réalisé par une maison entièrement française, l’auteur
du scénario doit être francais, le directeur technique, le metteur en
scène et son et ses assistants, les artistes et les opérateurs doivent

tous être francais ; les scènes à décor tlevront être exclusivement

réalisées dans des studios appartenant à des maisens francaises ot

sur territoire francais.
« Toutefois, l’emploi d’un métteur en scène étranger adjoint, d’un

acteur de premier plan étranger et de 25 0/0 de personnel étranger,

n'enlèvera pas la qualité de film francais de première catégorie.

« Est considéré comme film francais de deuxième catégorie tout

film réalisé comme ci-dessus, mais dont chaque poste comportera

50 0/0 au plus d’éléments étrangers.
< Sur la demande du producteur, la Commission aura le droit

c xd'acconmder des dérogations au nombre d'éléments étrangers qui pourra

« entrer dans la réalisation d'un film en lui laissant le droit de la

« première ou de la deuxième catégorie.

En cette heure même ces dispositions, qui se rapprochent sensible-

ment de nos propositions faites au moment de l'élaboration du règlement

du contingentement, sont soumises par la Commission (de contrôle à

l'agrément de M. le Sous-Serrétaire d’Etat aux Beaux-Arts, et Gabriel

de Gravone veille, avec l'autorité que vous lui connaissez, à ce que la

position avantageuse, mais juste, prise par l'acteur francais soit main-

tenue. (Vifs applaudissements.)

Nous allons assister au cinéma à une transformation de la produe-

tion. Le film parlant va fatalement prendre sa place en France comme

il l’a déià prise à l'Etranger. Espérons que les acteurs y trouveront

leur profit, et que dans Tavenir le cinéma muet, le cinéma parlant, la

radio. le théâtre, fonceront à une spécialisation professionnelle qui

permettra à chacun de vivre de sa profession suivant le genre qu’il aura

choisi et pour lequel il sera plus particulièrement désigné.

Cette sélection inévitable sera faite au profit de l’Art et des artis-

tes : espérons que némbreux seront les unionistes qui pourront y trou-

ver leur profit.

Nous ne voulons pas, chers camarades, clore ce rapport sans adres

ser nos vœux affectueux de parfaite convalescence a Gilbert Dalleu qui,

vous le savez, à la suite d’une blessure d'apparence bénigne mais mal

soignée aw début, a dû subir l'amputation d'un bras.

Grâce aux lémarches instantes des camarades de la Section, notam-

ment d’André Marnay et de Mendaille, Dalleu, presque mourant, a été

confié aux soins de l'éminent chirurgien. le Docteur Denet, qui lui a

rendu la vie et qu'il nous est bien agréable de remercier en votre nom

à tous. (Applaudissements vifs et prolongés.) 
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Une declaration de M. Francois:Poncet
a la Tribune de la Chambre

Répondant ad une interpellation de M, Renaitour, député de

l’Yonne, M. André François-Poncet, sous-secrétaire d'Etat aux

Beaux-Arts, a fait a la tribune de la Chambre des Députés, l’inté-

ressante déclaration suivante

Comme M. Renaitour, j'estime qu’un débat sur cette grave

question est nécessaire, mais le moment ne m’en paraît pas encore

venu. Les échanges de vues commencés depuis plusieurs semaines,

ne sont pas terminés.

Entre la Commission de contrôle du cinéma et le groupe amé-

ricain le plus important un accord était intervenu sur la base

du contingentement, et il était valable jusqu’au 1°" octobre 1929.

En prévision de cette échéance, la Chambre Syndicale du

Cinéma a demandé des modifications à ce régime. La Commission

de contrôle s’est réunie et des discussions ont commencé, très

laborieuses.

Les Américains repoussent le système du contingentement et

demandent que notre protection se fonde sur un tarif douanier.

Nous ne refusons pas d’examiner cette solution, mais étant donné

surtout qu’elle exige la collaboration de plusieurs ministères, une

telle étude exige du temps.

En attendant qu'elle soit faite, nous avons demandé aux Amé-

ricains de continuer leurs opérations sous le régime en vigueur,

celui du contingentement. 114 ont refusé, et les choses en sont là.

Nous espérons qu’ils reviendront sur ce refus.

Le gouvernement comprend parfaitement, j'en donne l’assu-

rance à M. Renaitour, l’importance et la gravité de cette affaire.

Il a la ferme volonté de protéger la production du film francais,

parce que cette production est nécessaire pour l’indépendance de

nos mœurs et de notre esprit national.

Le film doit être essentiellement un objet d'échanges. En

pareille matière, il faut que les nations diverses sachent s’accor-

der entre elles. Je n’ai pas renoncé à voir la raison l’emporter, et

je fais tous mes efforts pour arriver à un accord amiable.

La discussion de Uinterpellation de M. Renaitour est fixée au

deuxième vendredi utile. (Comædia.)
 

E_v. 



S O
 

 

 

   

CARMEN BONI, IVi
dans

QUARTIE
Réalisé par A. GENINA, de

avec

GASTON JACQUET

IVAN MOSJ
dans

AU SERVICI
Réalisé par V. ST

avec

CARMEN 



{

\

$ 7 of <
iL “l 1A A a / A y 1 A

a 
\

vivent de cps informations illustrées, Je ne fois
aucune Her pout que

Je

cinéma se \refuse/A la
même nofation quotidienne ou hebdomadaite des
grands gu menus événements de la vie qui passe,
à travers le vaste monde. Nos cerveaux ont besoin
d'unwWersalité. La vision animée des drames \nter-
nat/onaux appartient à \nos reporters :/je n’y con-
trédis point et la demande avec instance. puisque
jai toujours considéré l'écran comme un grand
journal, le plus Vivant, le ‘plus historique, le plus |

/ vrai de tous.
Mais, tes réserves faites, je trouve déplorable

que, par uhe transposit'on hasarxdeuse, la cinéma-
Ntographie théâtrale prenne pour Wedette des per-
sonnages qui\se sont couverts’d’une\notoriété spé-
clale en cour d'assises. Le public les cannaît grâce
aux journaux. Il voudra /les retrouver à l'écran.
C’est entendu) Mais quelles œuvres allòns-nous
produife, dans lesquellés le scénariste ou lè met-
teur jen scène sè verrd contraint d'incorporer ce
héros, cette héroïne /d’un drame joué dansXle
cadre \de la vie et qui sont des meurtriers ou/ dès
assassins ou des détrâqués?

/ Coûte que coûte) il faudra bien trouver à une \
Hilda Scheller un emploi à sa taille. Puisque cette
Jeune vicleuse n’est connue que pour ses vices, il

/ sera nécessaire dé la placer dans quelque situation
qui rappellera sa « glorieuse carrière » en cas
d'acquittement/ Le cinéma prolongera le scandale
de la presse. Est-ce bien \ce que les vrais amis du
cinéma souhaitent et cherchent à faire passer dans

pratique? ,
Respectons les gehres. Actualités et cinéma théâ-

tral sont deux choses. Il y À danger à les /соп-
fondre. \
‘Peu soucieux d’un régime cehsorial, nous vou-

drions que les cinématographistes de tous les pays
ne tendent pas le dos au\martinet\de la censure,
pendant qu'elle existe. Le seul moyen de rendre
inutilés toutes les commissions de conkôle n’est-il
pas de faire « propre » de « faire bién » dansla
simple conformité du’ bon goût. La/vraie morale
est dans la raison et/l’esthétique,

Nous le savons. /Nousle sentoné instinctivement
jen France : gardons cette heuréèse tradition et
n'imitons pas, de ce côté, nos/ voisins. Voil la
saine méthode rationale! -

Georges DUREAU.
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La séance historique du 15 Février 1928

Séance historique! Le qualificatif n’est pas dé-
placé pour parler de la réunion au cours de laquelle
la Commission supérieure du Cinématographe a
approuvé le décret,

Nous en empruntons le compte rendu à notre
excellent confrère J.-L. Croze, directeur de la Cr:-
tique Cinématographique:

Mercredi 1x février, à 15 heures moins cing, dans
une salle du rez-de-chaussée au Ministère de l’Ins-
truction publique, étaient réunis, pour entendre lec-
ture du décret Herriot et l'approuver ou le rejeter
après discussion, MM. Paul Léon, directeur des
Beaux-Arts; Grunebaum-Ballin, Gadave, Paul Gi-
nisty, Georges Daudet, Guichard, M. le Sénateur
Brenier, MM. Yvon Delbos, député, ancien minis-
tre de l’Instruction publique; Astier, député; les
représentants de plusieurs ministères et quelques au-
tres personnalités dont j'ai le regret d'ignorer le
nom. Les cinématographistes ‘étaient nombreux :
MM.Louis Lumière, Léon Gaumont, Jean Sapène,
Louis Aubert, Charles Delac, Paul Kastor, Jourjon,
Jacques Pathé, le Commandant Ollivier, Léon Bré-
zillon, Delaune, Charles Burguet, Henry Roussell,
J.-L. Croze, G.-M. Coissac, E.:L. Fouquet, Jean
Chataigner, Jean Benoit-Lévy, etc.; André Rivoire
et Michel Carré representaient la Société des Auteurs
dramatiques; Jean Toulout et de Gravone, l’Union
des Artistes.

Avec une exactitude toute ministérielle, M.
Edouard Herriot paraît à 15 heures, et dans le si-
lence dit: « La séance est ouverte, Messieurs, je lis. »

Et le président, en marquant à peine un temps à
chaque article, donne connaissance du texte élaboré
par lui d'après les travaux de la Commission, visé
finalement par le Conseil d'Etat, visa qui n'a pas été
obtenu sans de nombreuses objections, tout d'abord.

Il faudra bien signaler un jour, avec quel soin,
avec quelle intelligence, M. Grunebaum-Ballin,
conseiller juridique, d’une compétence extrême, a
collaboré à ce statut du Cinéma français.

Parlant sur l’ensemble de son projet, l’auteur en
souligne la nécessité, l'urgence, pour sauver le film
français. Il ne s’agit nullement de boycotter le film
étranger, boycottage que rien ne justifierait, qui se-
rait discourtois et enfin impraticable, étant donné
les besoins de l'exploitation et la production si res-
treinte chez nous. Nous voulons vivre à côté des
autres et non point être étouffés. Si la réforme pro-
posée s’opère bientôt, au moyen d’un décret et non
au moyen d'une loi, c’est qu’il importait d'arriver
rapidement.

Les premiers articles assimilant le cinéma au
théâtre et conférant au premier même liberté qu’au
second pour l’ouverture et l'exploitation de salles, 
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sont adoptés à l'unanimité; les formalités de décla-

tation, l'observation des lois de police, etc., tout

cela passe comme une lettre à la poste. Mais le vote

aura son temps d'arrêt.

Ce ralenti, c'est M. Yvon Delbos qui le com-

mence dès qu’entre en jeu le fonctionnement de la

Commission de Contrôle. L'ancien ministre de

l’Intruction publique trouve dangereux pour la pro-

duction française, cette omnipotence, cette souve-

raineté absolue d’un aréopage de quelques membres,

certains de ceux-ci étant susceptibles de se laisser

influencer, au moment de la réception ou du refus

d’un film, par des questions de camaraderie ou de

concurrence. « Je regrette, dit l’orateur, ce pouvoir

discrétionnaire aisément capable de dégénérer en une

main mise totale. Au lieu de supprimer la censure,

ce qui d’ailleurs est souhaitable mais peu pratique,

vous la renforcez... »

M. HERRIOT. — Supprimer la censure, moi aussi

j'en serais partisan si un Etat avait la force et la sa-

gesse de pratiquer l'entière liberté. Où est-il cet

Etat? De grâce, ne voyez ici que mon désir de rem-

plir un devoir patriotique, de céder à une obligation

nationale. Il y a offensive violente, cupide, agres-

sive des étrangers qui veulent tuer la production

française. Mais la censure existe M. Paul Ginisty

y préside, les cinématographistes l'ont demandée et

ne s’en plaignent pas autrement. On peut discuter

avec elle, on finit toujours par s'entendre. Si on lâ-

chait la bride aux exploitants, certains d'entre eux

en abuseraient bien vite. Heureux Cinéma qui, lui

au moins, et c’est un hommage que je suis particu-

lièrement enchanté de lui rendre, respecte l'esprit

public, ainsi ne font pas tels autres établissements:

abris trop répandus de ces infamies qui souillent le

théâtre et que les étrangers eux-mêmes condamnent.

On prend prétexte de l’art pour se livrer à la por-

nographie.

M. Henri Clouzot parle du cinéma d’avant-

garde qui est destiné à être sans doute le cinéma de

demain. Celui-ci voit avec vive inquiétude ses essais

aujourd’hui, coûteux par leur fabrication, peu ré-

munérateurs par leur exploitation, livrés à la com-
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mission où dominerait une ‘esthétique uniquement

commerciale, celle-là -prête à en condamner toute

autre, originale et neuve.

On rassure M. Clouzot. Il développe son inter-

vention en lisant une lettre signée des quatre direc-

teurs qui exploitent chacun, à leurs risques et périls,

à leur honneur, de petits établissements munis de

programmes spéciaux, tout juste rémunérateurs et

difficiles à composer.

M. Jean Chataigner, en quelques phrases nettes

comme la pensée qui les dicte, tient à protester

contre le grief à lui fait, au sein des directeurs, ses

collègues, de s'être abstenu à la réunion de la Cham-

bre syndicale lorsqu'il s’est agi de mandater les dé-

légués et de les charger d'accueillir favorablement le

projet Herriot. Il rappelle que M. Léon Brézillon

a été. lui aussi, favorable à ce décret qu’il acceptait

jusque dans son moindre article. Lui, Chataigner,

n’a pas varié dans ses opinions. Pourquoi lui faire

grief de cette fidélité?

M. Astier souhaiterait que le pourcentage affé-

rent à chaque catégorie de films, français ou étran-

gers, fut délimité. Il demande un chiffre...

M. Herriot répond que ce sera sans doute le

chiffre des présentations données en 1927, la prio-

rité restant acquise a notre production nationale.

M. Yvon Delbos insiste pour que le décret

porte: « Seront interdits ou suspendus les seuls

films contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre pu-

blic. »
Juriste éminent, M. Grunebaum-Ballin donne

des éclaircissements sur le nouveau mot enployé

dans le décret, celui de classement mis à la place de

contingentement, le premier comportant le second.

Le ministre s'engage à soumettre à "approbation

de la Commission supérieure tous les #rticles qui

constitueront le modus operandi des contrôleurs

prévus par le décret.

M. Charles Delac demande si on ne pourrait pas

fixer à un an seulement le mandat confié aux mem-

bres de la future Commission.

A M. Léon Brézillon qui s'informe si l'exploita-

tion ne risque pas de souffrir d'un manque de films
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pour ses programmes, tous apaisements sont donnés

par M. Herriot:

— Nous ne laisserons à aucun moment souffrir

l’exploitation d’une pénurie qui serait criminelle;

les directeurs auront à leur disposition une monnaie

d'échange au lieu d’être comme aujourd’hui forcés

de traiter presque sans condition.

S’adressant à M. Léon Brézillon, M. Grune-

baum-Ballin lui rappelle que lors d’une réunion an-

térieure il avait déclaré accepter les détails essentiels

du projet. M. Léon Brézillon n’en disconvient pas.

C’est la Commission de contrôle, affirme dere-

chef M. Herriot, qui fera son règlement; ce règle-

ment délimitera le pourcentage des films à accepter,

reconnaitra les droits d'importation en France

dun nombre X de films étrangers en faveur de

l’acheteur de films français, l'importance de ses

achats.

Ici se place la lecture de la lettre adressée par

M. Paul Claudel à M. Hays. J'ai dit ailleurs que

notre ambassadeur s'élève contre le film Beau Geste

où la légion étrangère et ses gradés sont représentés

comme des êtres indignes et cruels. Il cite un autre

film, qui a pour cadre un de nos pénitenciers mili-

taires, film où les Français sont montrés sous un

jour épouvantable. La France devra-t-elle imiter

l’exemple du Brésil, l'exemple du Mexique, et dé-

clarer qu’elle interdira pour jamais, l'entrée chez elle

au bloc complet des productions émanant d'une

même firme, si l’un des films édités par cette der-

nière contient une injure pour nous. M. Claudel

flétrit énergiquement telle bande, pleine d'igno-

rance, de sottises, de balourdises et contenant même

les calomnies les plus noires et les plus basses à

l’adresse de personnages français. Des Américains

qui ont servi dans notre légion étrangère, dautres

qui sont venus se battre en France lors de la guerre

mondiale ont envoyé à M. Paul Claudel leurs sen-

timents d'indignation.
« Que ne prenez-vous un adviser special, par

exemple M. Valentin Mandelstamm, un Francais

bien connu, trés estimé a Hollywood? » suggere

M. Claudel. M. Hays dit qu'il existe à Hollywood

un adviser de ce genre, mais Américain; ce supervi-
seut a charge de veiller à ce que rien, dans tout film
made in U.S.A. ne puisse choquer la susceptibilité
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d’une nation quelconque. A cela, M. Paul Claudel

oppose que ce personnage ne remplit pas son devoir.

Ainsi parla, ou à peu près, très dignement, très

nettement, M. Paul Claudel.

Ce document lu, M. Herriot déclare, à nouveau,

qu’il ne s’agit pas d’une guerre au film américain,

mais d’un arrangement avec ses producteurs, arran-

gement compatible avec notre dignité et avec les in-

térêts de notre industrie. Le Président du Conseil

ne doute pas qu’on n’arrive à une entente, deman-

dée, d’ailleurs, par les Américains eux-mêmes.

« Déjà, certaines démarches. » M. Herriot n’en

voulut pas dire davantage. Ma mémoire note cepen-

dant encore que le ministre a été menacé de repré-

sailles, non pas seulement sur le terrain cinémato-

graphique, mais sur le terrain lyonnais... < Prenez

garde que I’Amérique ne taxe vos soies de telle sorte

et si lourdement que leur exportation en devienne

impossible... »

Tout ceci et autre chose a été discuté, développé,

attaqué ou défendu pendant trois heures, avant

d’arriver à l'approbation de l'ensemble du texte par

51 voix contre une, celle de M. Delaune, l’irréduc-

tible.
M. Louis Aubert, au nom de la Commission,

remercia M. Edouard Herriot de son courage, de sa

clairvoyance et de son succes, succes qui s'étendra au

Cinématographe francais, réglementé, fortifié, en-

nobli. a
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ON DIT... 1
— Qu’un distributeur de films américains a jure de

s'employer par tous les moyens à imposer aux directeurs

de cinémas, ses clients, un pourcentage fixe de films fran-

çais.

— Qu’avec moins de films les directeurs de cinémas

ne payeront pas leurs programmes plus cher et que les

distributeurs cesseront de perdre de l'argent.

— Que vouloir faire entrer un importateur de films

étrangers dans la Commission de 32 membres instituée

par le décret ressemblerait assez à l’introduction du loup

dans la bergerie.

—— Que d’importantes personnalités des lettres, telles

que MM. Estaunié, Coolus et Rivoire, sont candidats

aux huit places réservées par le ministre dans cette même

Commission.

GROUPES ÉLECTROGÈNES
DE SECOURS ET DE PROJECTION

SPÉCIAUX POUR CINÉMAS

Moteurs pour toutes applications (essence, pétrole, huiles lourdes, gaz pauvre)

Compteurs d’eau — Economiseurs d'eau

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE

Société Anonyme au Capital de 12.000.000 de frags. Usines et Bureaux. 102, rue de Paris,

“GEX”

SAINT-DENIS

Eaaiii قلاحمست en

(Seine) 



NOI|OD| 1OO

ALBERT PAULIG ET DINA GRALLA
dans

|

l
i
e
|

S
I
I

I
E

1
2

a
m
В
:
=
я
8
4.

3

(
©

1
1
1

IL

L'ARCHIDUC et la DANSEUSE
Une délicieuse production GO ENGEL

Mise en scène par MAX NEUFELD
Edition ARGUS FILMS

I
O
N
E

ا
ت
ا


DISTRIBUEE PAR
IATAOOOOOATESIEEEEETTAFEL LLL اااانااتاتلا

Compagnie Internationale de Distribution de Films
“INTERFILMS ”

14 bis, Avenue Rachel — PARIS
Téléphone : Marcadet 04-68 et 36-53

1

ا

ا

1 ت
O
O

|



Le Sica des Won proteste contre les droits d'auteur
pes VoZA Le =

Le SyndicatVedes Directeurs Aute de films veulént- dës à présent

de Théâtres Cinématographiques

Après avoir pris connaissahce des

dispositions spéciales aux Auteurs de

films insérées récemment dans les sta-

tuts de la Société des Auteurs et Com-

positeurs Dramatiques, où il est déclaré

à plusieurs reprises « Dans l’état défini-

tif, c’est-à-dire le jour où la perception

dans les salles sera établie »,

Proteste énergiquement contre cette

prétention inacceptable d’imposer sous

la forme de Droits d’Auteur de nouvel-

les charges à l’exploitation cinémato-

graphique déià accablée sous les taxes

et droits de toutes sortes,

Et étant informé des contrats que les

faire admettre” aux Producteurs pour

assurer cette perception,

Avertit formellement tout producteur

de films qui s’engagerait avec les Au-

teurs par un tel contrat, que les Direc-

teurs de Cinémas refusant la perception

à leurs caisses seraient dant l’obligation

de ne pas passer ce film sur leurs

écrans,

Décide de se mettre en rapport à ce

sujet avec toutes les associations de di-

recteurs de cinémas adhérents à la Fé-

dération Internationale et particulière-

ment avec les associations Belges, Suis-

se et Luxembourg où les films français
circulent dans leur version originale.
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néma et le groupe américain le plus impor-

tant un accord était intervenu sur la base
du contingentement, et il était valable jus-
guau -1* “octobre 1929,

En prévision de cette échéance, la cham-

bre syndicale du cinéma a demandé des
modifications à ce régime. La commission
de contrôle s’est réunie et des discussions
ont commencé, très laborieuses.

Les Américains repoussent le système du
contingentement ‘et demandent que notre
protection se fonde sur un tarif douanier.

Nous ne refusons pas d’examiner cette so-

lution, mais étant donné surtout qu’elle

er

exige la collaboration de plusieurs ministe-

res, une telle étude exige du temps.

En attendant qu’elle soit faite, nous

avons demandé aux Américains de conti-

nuer leurs opérations sous le régime de vi-

gueur, celui du contingentement. Ils ont re-

fusé, et les choses en sont la. Nous espé-

rons qu’ils reviendront sur ce refus.

Le gouvernement comprend parfaitement

j'en donnel’assurance à M. Renaitour, l’im-

portance et la gravité de cette affaire. Il a

la ferme volonté de protéger la production

du film français, parce que cette produc-

tion est nécessaire pour l’indépendance de

nos mœurs et de notre esprit’ national.

Le film doit être essentiellement un ob-

jet d’échanges. En pareille matière, il faut

que les nations diverses sachent s’accorder

entre elles. Je n’ai pas renoncé à voir la

raison l’emporter et je fais tous mes efforts

pour arriver à un accord amiable.
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ANALYSE DU QUOTA
par le Docteur Julius KLEIN ñ \

(Sous-Secréiaire d’Etat au Commerce)

En qualité d’ancien administrateur du Service du
Commerce Intérieur et Extérieur, le docteur Klein
est considéré comme la personnalité la plus infor-
mée dans le pays sur la situation génrérale et les
événements du commerce à l’étranger. Il s’est inté-
ressé particulièrement à l’industrie cinématogra-
phique.

Le docienr Klein a en lamabilité d'écrire à -ce
sujet l'article suivant pour Variety.

Washington, le 2 juillet.
L’industrie cinématographique américaine s’élève

contre le principe du quota en général, tel qu’il
résulte du contingentement envisagé en France,
plutôt que contre un groupe quelconque de pro-
ducteurs étrangers.
Pour résumer la situation en termes généraux,

l’Europe prétend que son attitude n’est pas prise à
l’égard des films américains en tant qu’ils viennent
de ce pays, mais plutôt à cause «es idées qu’ils
répandent. Les idéals de l’Europe, ses habitudes et
ses coutumes et d’égale importance, son com-
merce, se voient remplacés par des méthodes
américaines et produits américains et l’industrie
cinématographique en est responsable. A la conié-
tn économique qui eut lieu récemment à Genève,
M. Serruys, l’un des délégués franca's, insista beau-
A sur cette question, et il recut l’appui de
presque tous ses collègues européens.

L’attitude américaine est basée sur lc désir tout
naturel de voir un libre échange du commerce
sans aucune sorte de restriction arbitraire et écono-
miquement mal concue. Ceci n’a rien a voir avec le
tarif, ce moyen, universellement accepté, de contro-
ler le commerce; le probléme concerne tous les
systèmes de limitations arbitraires, particulière-
ment ceux qui visent l’achat forcé par le consom-
mateur sans tenir compte des mérites possibles ou
de l’utilité de l’article, en combinant cet achat
forcé avec une méthode de subventions forcées
fournies à une industrie par ses concurrents.

LES NATIONS SE TROMPENT

En ce qui concerne l’industrie cinématogra-
phique, on est loyalement convaineu que le com-
merce normal, sans les entraves de prohibitions
d’importation anti-économiques, dont les inconvé-
nients sont nettement reconnus par les autorités
commerciales de plusieurs pays, profitera en fin de
compte, autant qu’à nous-mêmes aux pays qui ont
maintenant institué à tort le contrôle des films.

Cette opinion fut clairement exprimée par
Mr. Hugh Wilson, ministre américain en Suisse,
devant la conférence de Genève au sujet des res-
trictions à l’importation et l’exportation, et elle est
en plein accord avec l’esprit de cette conférence.

Les producteurs américains ont soumis leurs
desiderata tant au Ministère du Commerce qu’au
Ministère des Affaires étrangères. Le premier s’est
efforcé de coopérer dans toute la mesure du pos-
sible en vue de favoriser la vente de nos films à
l’étranger, tandis que le Ministère des Affaires étran-
gères a soutenu les prétentions américaines en

7

envoyani une note identique à chaque paŸs ayant
ou envisageant une législation spéciale réglemen-
tant les films.
On devrait comprendre que l’industrie cinémato-

graphique américaine ne peut pas se sourever
co une tentative loyale, de la part des nations

rangeres, de protéger leurs idéals et leurs tradi-
one mais les revendications étrangères dans ce
sens manquent trop souvent de base. Il devient
évident que la situation entière à l’étranger n’est
pas due à une opposition de nos idéals, mais, au
contraire, au désir d’une industrie locale branlante
et quelquefois mal dirigée.

AUTRES INDUSTRIES

Le différend avec la France devient particulière-
ment important lorqu’on tient compte du fait que
de nombreux autres pays en Europe attendent la
décision finale comme une base possible de leur
propre action. En d’autres termes, si le Ministère
français décide d’accepter les recommandations de
la Commission française des films, instituant le
contingentement de quatre pour un, cela ne man-
quera pas de donner une impulsion énorme à l’idée
du contrôle des films, non seulement en Europe,
mais très probablement dans Amérique latine et
également en Extréme-Orient. Et, en commençant
par les films, la pratique pourrait bien s’étendre a
d’autres articles.

D’aprés ce que nous savons déja, deux choses
semblent probables : premièrement, que le contin-
gentement, vraisemblablement sur les bases ci-des-
sus, sera établi en France, car, tandis que M. Poncet,
sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts, s’est franche-
ment et courageusement déclaré contre le contin-
gentement francais et a dénoncéses effets dangereux
et anti-économiques, on peut se demander si ses
vues prévaudront contre la valeur avec laquelle le
principe du contingentement est regardé dans cer-
tains milieux officiels.

LES AMÉRICAINS ONT LES MAINS LIÉES

Deuxièmement : les sociétés américaines ont
déclaré que, si les Français établissent le contingen-
tement de quatre pour un, elles retireraient leurs
produits et ne vendraient rien en France jusqu’à ce
ce moyen de coercition soit abandonné. D’après
elles, il ne peut y avoir aucune transaction, les
producteurs américains sont forcés d’agir comme
ils l’ont indiqué, car, autrement, ils se trouveront
chaque année devant une situation qui s’étendra
au mondeentier.

[1 y a certaines indications que le Gouvernement
français entendrait remettre cette question et lais-
ser les choses comme elles sont actuellement; cepen-
dant, si les sociétés américaines acceptaient cette
proposition, ce serait simplement remettre l’inévi-
table à plus tard.
Le retrait des sociétés américaines de la France

aurait tout simplement une répercussion désas-
treuse pour les exploitants français qui comptent
sur les films américains, pour la plus grande

B.* 
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partie de leurs affaires, surtout ceux de qualité
supérieure.

Il est très possible, naturellement, que les effets
du retrait des Américains ne se fassent pas sentir
avant quelques mois, car il n’y a aucun moyen de
savoir le nombre de films à grand spectacle qui
attendent encore leur tour de passer à l’écran. De
plus, il y a aussi le groupe des films américains,
comptant de cent à cent cinquante films, qui sont
distribués par l’intermédiaire des agences fran-
caises, et non pas par des intermédiaires contrôlés
par les Américains.

LA DIFFÉRENCE

Les Etats-Unis ont été sévèrement cri:iqués pour
s’être soulevés contre le principe du quota, alors
qu’actuellement un mouvement prend forme pour
la revision, en l’augmentant, du tarif douanier.

Toutefois, il ne faut pas oublier qu’il y a une
grande différence entre une restriction à l’impor-
tation et un tarif. Nombreux sont ceux qui perdent
de vue le fait qu’en ce qui concerne la France, par
exemple, les Français imposent depuis longtemps
un tarif important (plus élevé, soit dit en passant,
que nos tarifs sur les films français) et que nos
exportateurs le paient de bonne grâce.

Mais l’institution d’une restriction a l’importation
tion du genre qu’envisage évidemment la France,
équivaudrait à l’imposition par notre gouvernement,
aux vendeurs français, de l’obligation, chaque fois
qu’ils vendraient aux Américains quatre flacons de
parfum ou quatre chapeaux français d’acheter un
flacon de parfum américain ou un chapeau
américain.

Si l’on ajoute à ceci le fait que l’argent ainsi
obtenu par coercition des acheteurs français, serait
employé pour subventionner les industries améri-
caines du parfum et de la mode, en vue de leur
permettre de concurrencer plus sérieusement leurs
rivaux français, on voit tout de suite le parallèle
avec le genre particulier de restriction à l’importa-
tion envisagée en France au sujet des films.

DU BLUFF ?

Il a été dit dans les milieux intéressés en France
que l’attitude des producteurs américains était seu-
lement du « bon bluff yankee » et que les Francais
exécuteraient quand même leurs projets, comptant
que le « bluff » se dissiperait et que les quotas
seraient appliqués sans qwil y ait retrait de la part
des producteurs américains. Le temps seul nous
apportera la réponse de cette conjecture, mais il y
a des preuves concluantes de la volonté inébran-
lable des sociétés américaines qui se rendent bien
compte des conséquences de la décision.

Cette décision est maintenant une question de
jours. Le Ministére francais a sagement refusé de se
laisser bousculer. Mais il ne peut pas y avoir de
doute que si, malgré les inconvénients évidents, on
a recours a la « panacée » du contingentement (les
indications tendent à le faire croire), celui-ci
restera longtemps en vigueur.

Tous ceux qui s’intéressent au progrès du com-
merce et de l’industrie internationaux ne peuvent
que contempler avec effroi la perspective d’une
mesure aussi arbitraire d’entrave au libre négoce.

Le courrier Juridique

Par suite de la loi du 19 juillet 1928 spécifiant que
la convention fixant un délai congé inférieur à
l’usage est nulle de plein droit, le volume Délais de
préavis de notre collègue P. Riffart est devenu
introuvable. Une 4° édition qui comprendra plusieurs
centaines de pages est à l’impression.
A l’article Musiciens, nous lisons

MUSICIENS DE CINEMA

A Paris, l’usage est que les musiciens de cinéma
sont engagés sans détermination de durée et peuvent
être congédiés après un préavis de quinzaine.

(Trib. civil Seine, 25 Mars 1922. Cour Cassation,
28 Mars 1923. Quest. Prud. 1923, page 245. — Trib.
Civil Seine, 7° Ch., 8 Décembre 1928. Quest. Prud.
1924, page 205. — Trib. civil Seine, 7e Ch. 5 Juin
1924. Quest. Prud. 1924, page 318. — Trib. civ. Seine,
7 Ch., 24 Octobre 1925. Quest Prud. 1926. Page 305).

Les musiciens, engagés a la saison, qui viennent
a étre congédiés en cours de saison, ont droit — a
moins de faute grave — à l’intégralité des salaires
qu’ils auraient perçus si le contrat avait continué
jusqu’à son expiation.

(Trib. Civ. Seine, 7° Ch. 28 octobre 1927. Aff. Ho-
TELS PARISIENS c/ DE Bot. Rev. Quest. Prud. 1928,
page 553).

USAGES DE LILLE : Ont droit à 15 jours de préavis
partant du jour de paie, ou plus précisément de la
fin de la période payable.

USAGES DE BESANÇON : Le délai d’usage pour les
musiciens de cinéma est de quinze jours.

Le mode de paiement, à la journée, à la semaine
ou à la quinzaine, n’est pas de nature à modifier
le délai dont s’agit.

(Trib. Civ. Besançon, 17 décembre 1927. Gaz. Trib.
3 juin 1928).

USAGES DE SAINT-ETIENNE : Quel que soit le mode
de paiement, ont droit à quinze jours.
USAGES DE BORDEAUX À défaut de contrat, délai-

congé d’un mois. Payé au cachet ou à la journée,
le musicien n’a droit à aucun délai-congé. Engagé
pour une saison théâtrale, n’a droit à aucune indem-
nité s’il est prévenu la veille de la clôture. Le con-
trat peut être rompu sans indemnité dans le cas où
le musicien se serait fait remplacer sans le consen-
tement du directeur ou du chef d’orchestre.
USAGE DE NANCY : Préavis de quinzaine.
En principe, le chef d’orchestre a droit à un mois

de délai-congé.
Toutefois, le chef d’orchestre qui assure la par-

tie musicale d’une pièce de théâtre qui doit être
jouée pendant une durée déterminée, ne saurait
être congédié avant l’expiration de la durée de la
représentation.

Il a été jugé que, à moins de conventions contrai-
res, l’engagement du chef d’orchestre doit être con-
sidéré comme fait pour la saison théâtrale.

(Trib. Civ. Seine, 28 juin 1912. Gaz. Trib. 19 oc-
tobre 1912).
A défaut de motif sérieux, un directeur de théa-

tre ne peut remplacer le chef d’orchestre avant la
fin des représentations, sans encourir des domma-
ges-intéréts a fixer par les "Tribunaux.

(Trib. Comm. Seine, 14 Février 1905. Gaz. Pal.
1905. 1. 447).

Délais de préavis de P. Riffard et Préau. 



Le contingentement des films américains

De Paris, le 19 septembre:

Le président de la Chambre française de ciné-
matographie et le délégué de l’industrie cinéma-
tographique américaine ont signé jeudi une ré-
solution aux termes de laquelle ils demandent à
la commission de contrôle de maintenir jusqu'au
ler octobre 1930 le règlement des mesures transi-
toires adcpté par ladite commission le 9 mai 1928.
Si d’ici le ler octobre 1930 aucun arrangement dé-
finitif n’était intervenu en. ce qui concerne le con-
tingentement, les stipulations actuelles seraient
prolongées pendant un an. 
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Les  +nustrane et du Canad

ont déclaré n’avoir pas encore reçu les ins
tructions de leur gouvernement.
En ce qui concerne le Canada, M. Dandu

rand a déclaré qu’il attend ces instructior
d’une heure à l’autre et qu’en tout cas |
signature sera déposée suivant l’engagenien

semaine. (Appl.)
Vinrent enfin M. panes, 
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1e Commission de- contrôle
LEEDSETTETLELECT NTTITILTITIJ

des Films

L’accord franco-américain
est ratifié par la Commission

Ainsi que nous l’avons annoncé la
Commission de Contrôle des Films
s’est réunie hier à 17 heures, rue de
Valois. M. François-Poncet, sous-se-
crétaire d’Etat à l’Enseignement tech-
nique et aux Beaux-Arts, avait tenu
à présider en personne, assisté de

M. Paul Léon, directeur général des
Beaux-Arts.

La presque totalité des membres
de la commission était présente et
les auteurs dramatiques et gens de
lettres eux-mêmes avaient tenu à as-
sister à cette importante séance.
C’est ainsi qu’on remarquait dans
l’assemblée MM. André Rivoire,
Charles Méré et Maurice Renard,
doublement intéressés à la question
du film parlant et sonore.

Le ministre fit un long et lumineux
exposé de la situation créée par l’in-
dustrie nationale et les doléances ex-
primées par l’industrie américaine ;
en raison de l’essor du film parlant
et sonore il exposa la thèse défendue
par la Chambre Syndicale Francaise
de la Cinématographie de maintenir
pendant une année le statu quo et
demanda à la commission de formu-
ler son avis.

Avant de procéder au vote, MM.
Charles Delac, président, et” Charles
Gallo, secrétaire général, ,remerciè-‘
rent le ministre d’avoir, avec ‘une
louable impartialité et une remarqua-
ble clairvoyance, ‘laissé. les techni-

ciens débrouiller. le problème. et ap-
porter au gouvernement une solution
susceptible de ménager les intérêts
en présence. Ensuite de quoi la com-

mission procéda au vote et c’est à
l’unanimité que les propositions de
la Chambre Syndicale et l’accord si-
gné il ÿ a quelqués jours entre M.

Charles Delac et M. Harold Smith,
dont nous avons rendu compte (voir
Comedia du 20 septembre) furent
approuvés.

A lissue de la séance, de nom-

breuses marques de sympathies fu-
rent témoignées aux dirigeants de la

Chambre Syndicale pour le magnifi-
que effort qu’ils ont poursuivi depuis

plusieurs mois. Ciné-Comædia, au
moment où la reprise des relations
commerciales cinématographiques en-
tre la France et les Etats-Unis se ma-

nifeste, est particulièrement heureux

de constater que le résultat concorde

pleinement avec ses prévisions et

que malgré les divergences de vues

entre deux nations puissantes, la rai-

son devait définitivement - triompher

et que l'accord par nous prévu est

enfin réalisé sous le signe de l’ami-

tié loyale.  
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ATHLETISME
LES. SPORTS EN TURQUIE

Répondant a une interview d'un jours
nal sportif, M, Kiasim, président de la
grande Assemblée Nationale d’Angora, a
manifesté son regret devant le manque
d'entrain qui prévaut en Turquie, da
le domaine des sports. 2

Il a, en autres, annoncé qu’un congrès
des sports sera organisé & Angora eñ no-
vembre prochain et que des mesures se-
ront prises pour donner au sport turc un
avenir assuré. —

NURMI A COLOMBES

Dimanche prochain, à Colombes — si.
nous en croyons un courrier d’Helsingfors
— le coureur Nurmi, recordman du mon-
de, participera au match d'athlétisme qui
opposera les équipes de France et de
Finlande.

CYCLISME -
LES SIX JOURS DE BRUXELLES

La course cycliste des Six Jours de
Bruxelles aura lieu du 31 décembre au
G janvier au Palais des Sports.

BOXE
LE BOXEUR ARGENTIIN
VICTORIO CAMPOLO

BATTU PAR PHIL SCOTT

Phil Scott, champion poids lourds brie
tannique, a battu aux points le boxeur ar-
gentin Victorio Campolo, dans un match
en dix rounds, qui s’est disputé hier à
Ebbettsfield (Brooklyn).

ANDRE ROUTIS PERD SON TITRE
DE CHAMPION DU MONDE

C’est hier soir, à Hartford, dans 8
Connecticut, que le champion du monde
poids plume, André Routis, avait mis son
titre en jeu devant Battalino, le vaine
queur d’Al. Brown.
Malgré ses attaques furieuses contre

Battalino, Routis n’a pu néanmoins ré-
| sister à l'élan savamment mené de son
jeune adversaire, qui est devenu champion
du monde, en lé battant aux points, dans
un match en quinze rounds.

C’est au milieu d’une assistance de plus
de 20.000 spectateurs que le combat s'est
déroulé et les recettes ont produit environ
65.000 dollars,

ПЛАЛАЛАЛЛАЛЛЛЛЛЛАЛАЛАЛЛЛАЛААААЛАЛЛЛАЛу

Tout changement 2’adresse doit être
accompagné de la dernière bande et
de la somme de un franc pour frais
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1927
Une belle annee

pour le film francais. — 74 films francais et 7 films semi-francais.

 

Nous sommes à une époque où les chiffres sont, plus que

jamais, indispensables au Cinéma français.

Quand on veut protéger quelqu’un il est nécessaire qu'on

connaisse son point faible. Nous connaissons tous les défauts

du film francais; mais sommes-nous jamais tombés d'accord

sur la définition de la nature de ses faiblesses? Tandis que les

metteurs en scène trouvent que le film national est trop peu

nombreux, nos directeurs de cinémas lui reprochent sa mau-

vaise qualité. Ces derniers estiment même qu’en protégeant

le film français, on ne ferait qu’encourager la mauvaise pro-

duction française, ce qui entraînerait leur ruine.

« Voyons, mes chers directeurs, abdiquez un peu de votre

entêtement et suivez mon raisonnement : On parle de vouloir

limiter l’importation des films étrangers en France. Le pour-

centage serait, paraît-il, de sept films étrangers pour 1 film

français. Or, d’après la statistique ci-dessous, nous avons

produit durant cette année 74 films qui nous permettraient

d’importer 74 x 7 — 518 films étrangers. Vous avouerez

qu’une limitation de cette sorte n’en est pas une. La formule

qui porterait vraiment des fruits sans, bien entendu, vous

nuire serait celle de 4 à 1. La production française sera, en

effet, au cours de l’année 1928 de cent films environ. En appli-
quant cette formule, les films étrangers importés, se chiffre-

raient par conséquent à 400. Et comme cinq cents films

suffisent largement au besoin normal de notre marché, je

ne vois guère, mes chers directeurs, en quoi, la protection du

film français nous ruinerait. Sans compter qu’en cas de néces-

sité, les films français réalisés au cours des années 1926et

1927 seraient susceptibles d’obtenir unelicence d'importation.

Vousdites aussi qu’en limitant le film étranger on encou-

ragerait la mauvaise production en France. Ici encore, Mes-
sieurs les Directeurs, vous vous trompez.

Pourquoi fait-on du mauvais film en France? En général

parce qu’il y a de pauvres finances ou un manque d’organisa-

tion.

11 y a pauvreté, parce qu’il y a manque de confiance de

1924

par Marcel COLIN

1925

 

la part des financiers francais, et il y a manque de confiance

parce qu'il yv a manque de protection.
[a protection du gouvernement rétablira forcement cette

confiance qui nous a fait défaut depuis tant d'années.

D'ailleurs si vous désirez avoir la preuve de ce que j'avance
ici, jetez donc un regard sur la rive droite du Rhin et voyez
le résultat du contingentement allemand. (Voir n° 464 du

24 septembre 1927, page 35).
En 1925, l'Allemagne entrava nettement l’invasion des

films américains en instituant la formule de contingentement
de : 1 film allemand pour 1 film étranger. Je crois que nous

sommes encore loin d’une mesure aussi rigoureuse; et pour-

tant, les directeurs des cinémas allemands, qui sont certaine-
ment des commerçants aussi avisés que vous, l'ont approuvée.
Depuis, ils n'ont pas eu lieu de s’en plaindre. Jamais ils n’ont
manqué de films et ils ont projeté avant nous, ne vous en

déplaise, les belles productions américaines. Aucun d’eux

n’a été ruiné par le contingentement de 1 à 1. Au contraire,
ils se portent tous très bien, et la preuve, c’est que tous les
jours, de nouvelles salles sont ouvertes en Allemagne.

Les directeurs allemands s’étaient unis, non pas pourlutter
contre le contingentement, mais pour faire diminuerla taxe.
Leurs efforts n’ont pas été vains, puisque les 33 % de
taxes sur les recettes qui sévissaient en 1923, ont été réduit
à 15 %. Ils avaient compris que c’était là le véritable «rayon»

du directeur de cinéma.
Tout cela, les directeurs de cinémas l’admettront.
Mais, ce qu’ils n’admettront jamais et ceci avec juste

raison, ce sont les paroles prononcées par le représen-
tant de l’une de nos plus importantes firmes : «Ah! vous ne
voulez pas de monfilm! Attendez! nous allons avoirle contin-

gentement et alors vous serez bien forcé de le prendre. »
Eh bien! non et non. Ce n'est pas de cette oreille-la que

nous l’entendons.
[] faut que les directeurs aient le libre choix.
Ceci, mes chers amis, ne tient qu'à vous. Unissez-vous!

-ثييبيبيبلب
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II ne faut pas, non plus, que nos gros producteurs étouffent
les petits réalisateurs. Il faut que tous, les grands commeles

petits, profitent de la protection du gouvernement.

Le contingentement élèvera, non seulement la quantité
de nos films, mais aussi leur qualité par suite de l’émulation
qu’il créera parmi les producteurs. Il faut croire, par consé-

quent, que ceux-ci favoriseront ‘les bons metteurs en scène

français. Et il y en a tout de mêmeen France. Mais le grand

but du contingentement est d'organiser et d'enrichir notre

production. Pour prouver qu’il est capable de le faire, je vous
dirais seulement, que le cinéma allemand vient d’abolir son

contingentement, tout simplement parce que maintenant il

se sent assez fort, assez organisé et assez riche pour se diriger

tout seul.

Pourciter des chiffres, disons que depuis 1925, le contingen-

tement a rapporté aux producteurs allemands pour la vente
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des 800licences (vendues à la moyenne de 8.000 dollars cha
cune) 160.000.000 de francs.
Nous croyons quele film français est assez grand pour pou-

voir entrer dans la lutte.

+

Mais revenons a nos statistiques. Comme toutes les années
précédentes, notre marché est sursaturé de films américains.
Comme nous l’avions prévu, le film français vient d’être

handicapé sur son propre marché par une seconde Nation
productrice l’Allemagne. Oui, une seule année a suffi à
l'Allemagne pour prendre racine chez nous et pours’y sentir
chez elle!

Leurs moyens furent des plus simples mais extrêmement
rapides et habiles : la création d’agences à Paris; le lancement
de leurs 4 ou 5 chefs-d’œuvre et le mot d’ordre « Vive le
film international et franco-allemand ».

Nombre, genre et origine des films produits ou importés en France durant l’année 1927 (1ejanvier - 31 décembre 1927.
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Puisvinrent les films franco-allemands qui assurent à nos
amis, non seulement les 50 %du capital du film mais aussi
l'exploitation des salles françaises. Ce genre de films se trouve
classé dans notre tableau de productions parmi les semi-fran-
çais parce qu’en Allemagnetous ces films portent l’étiquette
allemande. A l’étranger… l’étiquette sera sans doute modifiée
suivant la qualité ou le sujet.

La manœuvre mérite toute notre admiration, mais durera-
t-elle? La nouvelle année nous l’apprendra. Les Allemands
nous apportent leurs films en masse, sans sélectionner leur
marchandise. Ce n’est certes guère habile de leur part car
il n'y a qu’un Variétés, qu’un Métropolis et qu’une Montagne
sacrée. Quant aux films de collaboration, tous réalisés avec
un sens uniquement commercial, ce sont des films qui ne sorti-
ront jamais de la moyenne.

Les films français, importés au cours de cette année en
Allemagne sont au nombre d’une quinzaine dont : Napoléon,
Le Joueur d’Echecs, Carmen, Casanova, Feu, Duel, Palaces,

La Princesse Masha qui ont remporté de jolis succès.
Pourclôturer cette statistique, je tiens à citer ici les titres

des 74 films français et des 7 semi-français produits au cours
de l’année 1927 :

Pathé Cinéromans

Antoinette Sabrier.
Belphégor.
Casanova.

Les Cinq Sous de Lavarède.

Croquette.

Le Diable au Cœur.

Duel.

En Plongée.
Feu!

La Glu.
Princesse Masha.

La Petite Fonctionnaire.
La Petite Chocolatière.

Aubert

Ames d’ Enfants.
Education de Prince.
Fleur d Amour.

Florine.
Le Mariage de Mademoiselle Beulemans.
Le Mystère de la Tour Eiffel.

Phi-Phi.
La Sirene des Tropiques.

Franco-Film
Le Bonheur du Jour.
Morgane la Sirène.
Le Navire aveugle.
Sous le Ciel d’Orient.

Armor
Un Chapeau de Paille d’THalre.

Le Chasseur de chez Maxim's.
Le Chauffeur de Mademoiselle

Yvette.
La Proie du Vent.

De Merly
Chantage.
Le Joueur d’Echecs.

L’Ile enchantée.

Varquitta.

Georges Petit
Cœurs héroïques.

La Maison sans Amour.

Le Train de 8 h. 47.
Une Vie sans Joie.

Sables.

Super-Film
La Cousine de France.

Le Dédale.

Mon Paris.

En Rade.
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Cosmograph
L’Esclave blanche.

Paramount

André Cornélis.
Mon Cœur au Ralenti.
Printemps d’Amour.
La Ronde infernale.

Star-Film

La Grande Envolée.
La Revue des Revues.

La Vestale du Gange.

Interfilms
Flamenca la Gitane.
Miss Helyett.

De Venloo
Destin.
La Valse de I’ Adieu.

Triomph
La Foret qui tue.

Le Rayon dans la Nuat.

Epstein
La Glace d Trois Faces.

6%-11.

Grands Sp. Cin.
La Rue de la Paix.

Palaces.

Nicoea-Film
Le Martyre de Sainte-Maxence.

Production Française
Charité.

Ag. Eur. C.
Calvaire.

Himalaya
Verdun.

Rouhier
La Fin de Monte-Carlo.

Phocéa
La Lueur dans les Ténèbres.
Genêt d’Espagne.
La Bonne Hótesse.

Fox-Film
Paris, Cabourg, Le Caire et 7 Amour.

Méric
Le Dernier des Capendus.

Exclusive Agency
Le Baiser qua tue.

First-National
Pour la Paix du Monde.

©. М. С.
Napoléon.

Films de court métrage
La Coquille et le Clergyman (Germaine Dulac).
I’ Invitation au Voyage (Germaine Dulac).
Préméditations.
La Petite Lillie (Cavalcanti).

Grands documentaires
Voyage au Congo (Pierre Braunberger).
En Tripolitaine (Pierre Braunberger).
Amours exotiques.
Vers la terre qui brûle (Star Film).

Films semi-français
La Girl aux Mains fimes (Grands Sp. Cin).
Maquillage (Cosmograph).
Le Magicien (G. M. G.).
Le Roman d'un Jeune Homme pauvre (Pathé-Consortium).
La Duchesse des Folies- Bergères (Pathé-Consortium).
Caprice de Femme (Franco-Film).

Celle qui domine(Franco-Film).

Nous espérons que ce court exposé apportera quelqueclarté
dans les débats qui précèdent le contingentement.

Marcel COLIN. 
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M. Léon Moussinac, l’un des meilleurs

esprits du cinémafrançais, vient de faire

un voyage d’étude en Russie soviétique

et publie dans /’Humanité ses notes et ses
réflexions.

Nous ne sommes pas, on le sait, d’ac-

cord avec notre confrère sur les buts et

les moyens communistes. Nous ne nous

associons pas non plus à ses conceptions

pour la réforme de l’industrie cinémato-

graphique. Mais il nous paraît intéressant

de mettre impartialement sous les yeux

de nos lecteurs, l’exposé concis, de belle

langue, de l’enquête faite par M. Mous-

sinac.

Nous ne nous sommes pas permis de

tailler en extraits les textes que nous

empruntons à l'Humanité. Malgré leur

ampleur nous les reproduisons intégrale-

ment. Ils nous apprennent beaucoup de

choses, utiles même aux gens du cinéma

bourgeois. H.

I, — ROLES ET BUT DU CINEMA

De même qu'il est essentiel d'utiliser l'écri-

ture pour exprimer une pensée, développer

une idée ou résoudre un problème, et non

pour se livrer exclusivement à des exercices

littéraires, le cinéma soviétique estime qu'il

est essentiel d'utiliser les images animées pour

atteindre l’esprit et le cœur de l'homme,et

non pas seulement pour séduire ou exciter

son œil par des acrobaties visuelles. Cela veut

dire que, considérant le cinématographe

comme un moyen d'expression original, 1l

n'oublie pas davantage que le film sera d'au-

tant plus rayonnant que les moyens employés

seront techniquement plus riches et plus par-

faits.

Ceci fixé, comme un art exprime son époque,

transpose les formes et les idées vivantes, les

proiette et les exalte au delà même des phases

de l’action et du rêve, le cinématographe doit,

de même avec une puissance accrue, réaliser

les temps révolutionnaires. Seul mode d'ex-

pression à l'échelle de l'angoisse et des certi-

tudes présentes, grâce à son caractère universel

et international, grâce à son originalité et ses

possibilités de synthèse, le cinématographe

exige des lois, des règles, des méthodes sans

analogie avec celles que réclament les autres

arts. Pour la première fois en U. R. S. S..,la

question surgit donc de savoir par quels

moyens et de quelle façon le cinématographe

atteindra ses buts, jouera son rôle et pendant

sa période de formation obtiendra les résultats

qui l’élèveront peu à peu à cette dignité que

les vieilles civilisations réservent encore uni-

quementà la danse, à la poésie, à la peinture,

la sculpture, à l’architecture et à la musique.

TE en U.
par Léon Moussinac

— —— =® ФФ ФФ

Commentl’organisation soviétique s'appli-

que-t-elle à provoquer cette naissance effective

du cinématographe ? Commenttriomphe-t-elle

des difficultés ?
Des moyens industriels considérables s'im-

posent à l’origine; ils se créent et s'organisent

en U. R. S. S. Nous verrons comment. Des

moyens techniques de même valeur sont éga-

lement nécessaires; leur étude fera l'objet d'un

prochain article. Examinons d'abord comment,

effectivement déjà, la théorie et l'idéologie

participent à la production cinématographique

soviétique.

Un plan thématique des films à réaliser

chaque année est établi par le Sovkino en

accord avec le Comité Central du répertoire

(partie du Commissariat de | Instruction

publique : Narkompross). Ce plan a pour objet

de fixer l’ordre et la proportion des films sus-

ceptibles d'émouvoir, d'amuser ou d'instruire

les masses, de les éduquer toujours, et non

point de procurer des bénéfices en utilisant,

au contraire, commele fait le cinéma capita-

liste, lignorance ou le manque d'éducation des

masses. L'Etat socialiste peut faire les sacri-

fices financiers nécessaires à l’origine. Mieux:

il arrive qu’à un certain degré de développe-

ment de son édification,il obtient des résultats

qui lui permettent, toujours davantage, le

remploi de ces ressources au perfectionnement

et au développement de sa production. Le

mot d'ordre : « Tous les bénéfices du cinéma

pour le développement du cinéma ». Simple-

ment parce que, dans le cinéma comme dans

les autres branches de l’activité générale, l'Etat

socialiste a en main les moyens de production

fondamentaux qu'il peut coordonner et répar-

tir au mieux de l’ensemble parce qu'il produit

avec des dépenses sociales plus réduites que

celles qu’impose le mécanisme capitaliste. Le

cinéma soviétique bénéficie donc de l'avantage

d’une administration qui, libre des liens de la

propriété privée dégagée des contradictions

économiques, peut, au moyen du budget, des

banques, des organisations syndicales, utiliser

avec efficacité les ressources de tout ordre

dont il dispose, partout et au moment précis

où cela est utile.
+

%* *

La bourgeoisie, au cinéma, travestit la vie

des ouvriers et des paysans et se représente

elle-même, dansla plus grande majorité des cas,

sous un jourtrès favorable; elle exprime, cons-

ciemment et inconsciemment parfois, par le

simple jeu des phénomènes vivants qui parti-

cipent à son activité, ses principes et ses

méthodes, sa morale particulière; elle réalise

— pour tout dire — sa propagande. Le cinéma,

pour la bourgeoisie, quoiqu'il advienne des

films, est « tout bénéfice ».

R. S. S.

Le cinéma soviétique veut peindre la vie

des ouvriers et des paysans, traduire les réa-

lités vivantes de la Révolution, sans oublier

que cela ne saurait se limiter à des épisodes

sentimentaux et psychologiques, se résoudre

à des sortes d’études de milieux et d'indivi-

dualités, mais que tout est lié aujourd'hui en

U. R. S. S. à la construction du socialisme et

que, commetelle, la vie nouvelle présente des

avantages notoires, un renouvellement puis-

sant, une libération inouïe, mais aussi, tempo-

rairement, des défauts et des vices contre les-

quels il convient de lutter sans trêve, des

aspects défavorables qu’il faut détruire à coups

d'action et de volonté.

Le cinéma soviétique tient notamment à

représenter cette vie dans ses heurts, ses con-

flits avec les survivances de la bourgeoisie; 1l

tient aussi a combattre certains préjugés

tenaces, des habitudes, des mœurs incompa-

tibles avec la morale nouvelle, le film agissant

de la sorte comme moyen direct d'éducation

générale.

Le cinéma soviétique gagnera tous les vils

lages comme il a gagné les villes; les école-

commeil a gagné les casernes. Il atteindra les

provinces les plus éloignées, les races les plus

diverses et les plus extrêmes. Il sera le premier:
agent actif d'émancipation de l’Orient. Tout

film présentera une idée, un problème, com-

mentera des faits, plongera dans la réalité

émouvante.

En conséquence, plusieurs catégories de

films se présentent:
Des films artistiques et sociaux de caractère

général, traitant de la vie révolutionnaire d'hier

et d'aujourd'hui, et dont le sujet développe

les luttes sociales et économiques de préfé-

rence aux luttes psychologiques (dans cette

catégorie voisinent tous les genres : le drame,

la comédie,la satire, la documentation);

Des films pour les paysans.

Des films de vulgarisation scientifique.

Des films d'actualité et des documentaires.

Des films pour l'enseignement proprement

dit (enseignement général et spécialisé, ensei-

gnement professionnel, armée rouge).

Il ne saurait naturellement, en aucun cas,

être question de films fabriqués en série (un

film n’est plus une marchandise) ou de films

en épisodes (formule exclusivement commer-

ciale).

C’est pourquoi le cinéma soviétique a créé

un bureau spécial attaché à chaque fabrique,

dit bureau des scénarios, comprenant plusieurs

écrivains spécialisés et qui a pour rôle:

1° D’établir le plan thématique des films

de l’année, plan qui est arrêté après les modi-

fications nécessaires qui le font concorder

exactement avec les buts du Parti communiste,

ceux du Commissariatde l’Instruction publique 
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Arts, qui dit au Pays: « Attendons!... Quand le

cinéma francais n’aura plus besoin qu’on le ‘sauve,

alors nous volerons à son secours! ! >)

Ori quand le cinéma français se sera sauvé du

danger des « talkies », faudra encore attendre, car,

de Chatybde en Scylla, il aura à faire face aux

nouveaux:et successifs dangers de la couleur, du

relief, etc., etc., qu’auront, avec unë avance imbai-

table, foutu ‘dans ses jambes nos excellents et pogno-
neux amis, lés Américains. Et M. Français Poncet,

qui n’a sans doute jamais lu;La Fontaine, conti-
nuera « d’atteridre )) sans se douter que, en matiere

de course, « il faut partir apoint».
Pour l’instant, hous avons devant nous cette équa-

tion-syllogisme: 7
Société France, plus Beaux-Arts égale: 125 MIL-

LIONS (dont à peine qüarante sous pour ( controler

le cindmaingraphe » ‚Selon l’ingénieuse expression de

M. le Sous--Secrétaife dEtat aux Beaux-Arts).
125 millions!!!Ce quë,Griffith, Ince ou n’im-

porte quel gros Æ'artempion® yankee boufferait en
trois films!!! ь

Seulement, nous, dame, vous comprenez bien qu’il
urge davantage de recrépir les murs de nos Cours
d’Appel (au cas, surtout, où nous eh appellerions à
la Postérité!) que de nous équiper pour la lutte
contre la colonisation commerciale, artistique, mo-
rale et fimanciere qui, apres nous avoir tant guettés,
nous tombe aujourd'hui sur le râble, de, tout son
écrasant poids lourd. \
Ah! Merdas!... Quel dommage que, un Tour de

printemps, notre mère Eve se soit senti pisser.

ANDRE DE REUSSE.
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e la 2° séance
HSERSASR

Compte rendu
de la Chambre des Dé utés
88 Novembre 1929

Discussion du Budget des Beaux-Arts : Cinématographe

M. Gaston-Gérard a la parole :
Dans le domaine cinématographique, nous constatons

que l'exécution des films parlants et sonores, dont I'impor-
tance s'accroît chaque jour, nous rend tributaires des pro-
cédés découverts, puis mis au point en Amérique et en
Allemagne, seules nations qui fabriquent les lampes à néon,

\
I

 

nécessaires à la sonorisation de la pellicule, et qui font payer

à nos producteurs, à nos directeurs, des redevances fort

onéreuses pour les équipements que leurs nationaux instal-

lent chez nous. :

Puisque j'aborde cette question si importante du cinéma-

tographe, qui est, dans un pays comme les Etats-Unis, Ia

deuxième industrie nationale, venant immédiatement après

celle de l'acier, je veux, en terminant, demander à M. le

sous-cecrétaire d'Etat des beaux-arts qui, je le sais, se préoc-

cupe de la question, s’il a une politique du cinématogra-

phe. (Très bien |! tres bien |)

La question du contingentement, aujourd’hui périmée

par l'apparition, sur le marché français, des premiers films

parlants en notre langue, a prouvé qu’il existait quelque

flottement dans les directives qui furent données à cette

époque.

Une première mesure, vous le savez, monsieur le sous-

secrétaire d’Etat, favorable aux producteurs, dut être rap-
portée, sur vos instances, en présence des protestations éle-
vées par les exploitants,

d'Etat desM. André François-Poncet, sous-secrétaire
beaux-arts. Quelle mesure ?

M. Gaston-Gérard. Le contingentement. Aujourd'hui,
le problème cinématographique a pris un autre aspect. Il
est tout entier dominé par la question des films sonores et
parlants.

Dans un article publié, le 18 mai dernier, par
une revue corporative, intitulée Hebdo-Film, la
politique de la cinématographie américaine est
résumée en quelques lignes, mais celles-ci révè-
lent un programmeterrible de colonisation.

Elle nous donne l’opinion de deux grands
magnats du film américain, M. Jesse Lasky, di-
recteur de la Paramount et M. Sam Goldwyn,
directeur de la Métro Goldwyn.

Voici ces quelques lignes que je vous livre :
« De même que M. Jesse Lasky, M. Sam Gold-

wyn annonce une transformation complète du
cinématographe avant deux années et prévoit
une période de grande prospérité : le film par-
lant sera le véhicule de la langue anglaise qui
deviendra la langue universelle. »
Vous avez entendu, messieurs, dans quelques

années, la plupart de nos salles de spectacle
auront été achetées à coups de dollars par des
sociétés américaines qui y passeront tous leurs
films et qui n’y passeront que ceux-là ! (Mou-
vements divers ).

La mentalité américaine, les mœurs américaines, l’art
américain se seront peu à peu imposés chez nous, aux dépens
de notre personnalité.

Petit à petit, notre art disparaîtra; nos écrivains,
dramaturges, nos musiciens plagiés, dépouillés, ne trou-
veront plus aucun débouché, ne pourront plus faire con-
naître, - aimer, triompher notre pensée, notre civilisation nos
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1 2 ia yalais nationaux, pour nos quelque six mille monu-
Avez-vous lu le discours de M. André-Francois £ م ‚1 Juelq

: : : Æ ments historiques classés, pour nos quatre théâtres

Poncet lors de la discussion du budget des Beaux- Æ « subventionnés, pour nos trois manufactures, pour

Arts? ; ff «nos grandes écoles d'art : l’académie de France à

Ру releve des passages savoureux qui m'ouvrent* « Rome, l’école des Beaux-Arts, l’école des Arts Déco-

de « ratifs, le Conservatoire, pour nos multiples écoles et

des hor'zons infinis sur les difficultés du métier, de « conservatoires de province, pour contrôler le ciné-

Ministre, le dernier de tous assurément après celui « matographe (re-sic!), pour achever et commander

de journaliste cinématographique. E А « des œuvres aux artistes vivants, pour maintenir,

. « enfin, notre rayonnement à Vétranger. »
Oyez, par exemple, ce couplet (de bravóure, si $

j'ose dire!) : ; Comme vous le voyez, mes bons amis, nous pra-

/ à tiquons non sans maîtrise l’art de mélanger les ser-
« Sur un budget total de plus de 50/milliards, la viettes (celles en maroquin des magistrats de nos
Fr : sacré 999. 12 illibns au servic :

ce a CONTACTS, OF 1920, 171 milljens an servies cours d’appel) avec les torchons (les toiles de nos
de ses Beaux-Arts. ë :» 7 E" , . .

« Nous vous demandons, pour 1930, une somme un écrans). Ça, c’est bien Français!

pen supérieure: 157 millions. Vu l’importance première grandeur du document,
« Mais si vous déduisez de ce totál 27 millions affec- !: A : д

cede aujourd’hui la place au compte rendu
tés à la reconstruction des édifiges et des monuments Je a J : p : Г, a а

détruits par la guerre dans des régions dévastées, extenso, du moins en ce qui concerne le cinema, de

5 millions affectés à certainsédifices diplomatiques la discussion de lundi dernier à la Chambre des
sic), c’est-à-dire à des objets exceptionnels — on députés Vous le trouverez plus loin

pourrait soutenir que l’entretien de nos bâtiments г : :
civils n'est pas spécialement une ceuvre au service Je vous engage tres vivement a lire avec la plus
des Beaux-Arts, mais une ceuvre qui devrait incom- grande attention cette piece d’archives que Je me

a EA A a e $ я :
ber a chaque ministere; с est 125 millions en chif donne la peine d enregistrer dans mes colonnes, mal-
fres forts qui nous seront attribués pour entretenir 7 © x 9 A 7 ,

et développer le patrimoine et la vie artistique d’un gré les frais ou m'entraine cette débauche d'encre et
pays comme le nôtre. de papier. Vous y trouverez, résumant une grande
« C’est donc 125 millions que nous aurons pourl’en- partie de nos inopérantes revendications, de belles
semble de nos musées nationaux, pour l’ensemble de :
nos bâtiments civils (encore?), y compris les seize phrases (verba non acta), et la curieuse conclusion

و 7 * 7 . 3

cours d’appel 42222), pour le garde-meubles et les de notre éminent Sous Secrétaire d Etat des Beaux-  
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latine. C’est un immense effort de colonisation intellec-
tuelle, implacable, qui nous menace.
Un gouvernement qui, en présence d’un état de choses

si grave n’agirait pas, ne prendrait pas les mesures que
réclame la situation, serait un gouvernement imprévoyant,
donc coupable. (Applaudissements.)

Le cadre de ce discours ne me permet pas de dévelop-
per les mesures à prendre qui sont de trois sortes : défense
des exploitants ; défense des travailleurs, artistes et musi-
ciens ; défense des producteurs et des auteurs. Je me tiens
à la disposition de la Chambre ou de ses commissions
pour les exposer en temps voulu. Mais il y a des mesures
très sérieuses à prendre.

Je demande, toutefois, dès maintenant, au Gouverne-
ment d'examiner s’il n’y a pas lieu de frapper de redevances
spéciales les sociétés étrangères qui, en plein cœur de Paris,
s'emparent de nos grands théâtres, comme le Vaudeville
qui, pendant cinquante ans, a présenté au monde les chefs-
d'œuvre de notre littérature (Applaudissements), afin de
n'y plus représenter que des films d’où notre pensée et
bientôt notre langue seront bannis. (Très bien ! très bien!)
J'affirme que des tractations sont en cours qui, si elles
aboutissent, ne laisseront bientôt plus un seul théâtre à nos
auteurs et a nos artistes.

M. Jean Ybarnégaray. On joue i Paris, en ce moment,
seize pièces américaines ou autres, mais étrangères.

M. Léon Archimbaud. Et elles sont toutes mauvaises !

M. Gaston-Gérard. De simples mesures de protection.
qui sont en usage dans les autres pays, mais que la France,
toujours victime de sa générosité, de son hospitalité souvent
aveugle est la seule à ne pas appliquer, s'imposent. Il y
va de son avenir et de sa liberté.

Messieurs, encore que cette intervention ait pu vous
paraître bien longue et que je doive m'en excuser (Parlez !
parlez !), elle ne nous aura permis que d'effleurer des
questions à traiter à fond et à solutionner sans délai, si
nous voulons sauver, puis développer le patrimoine intel-
lectuel de la France.

Acceptez, toutefois, d’en retenir qu’à une époque où
l’art français est menacé de tous côtés, des crédits très im-  

me

portants sont nécessaires pour donner à nos institutions
nationales une vitalité et une puissance dignes d’elles ; que
la direction de ces institutions ne doit être confiée qu’à
des hommes conscients de la tâche qu’ils assurent et capa-
bles de faire un emploi judicieux des deniers nationaux.

Le Gouvernement nous doit et se doit à lui-même de
prendre des mesures qui, faisant table rase des errements
passés, des routines acquises et des traditions périmées,
s'inspirent directement des difficultés de l'heure et des né-
cessités de la vie artistique, lui permettent de maintenir
très haut et d’aviver sans cesse le flambeau traditionnel,
symbole du rayonnement de la pensée française dans le
monde. (Vifs applaudissements.)

M. le président. Je propose à la Chambre de suspendre
la séance pendant quelques instants. (Assentiment.)

La séance est suspendue.

M. le président. La parole est à M. Delbos, mandaté par
le groupe républicain radical et radical-socialiste.

M. Yvon Delbos. Messieurs, je veux appeler votre
attention sur la crise que traverse l’art cinématographique
français.
M. Gaston-Gérard y a fait allusion et il a manifesté de

justes inquiétudes sur l’invasion des films américains, des
films allemands et des films russes.

Point n’est besoin, pour démontrer cette crise, d’évoquer
des statistiques ou de rappeler la propagande de certains
marchands de films étrangers. Le premier venu peut s’en
rendre compte en consultant le programme de nos salles de
cinéma. Sur vingt films présentés, quinze au moins sont
d’origine américaine, trois ou quatre d'origine allemande
ou russe. C'est tout juste si un ou deux sont d’origine fran-
caise.

M. François Albert. Cela se voit, d'ailleurs!

M. Yvon Delbos. C’est un paradoxe lamentable, puisque
le cinéma est une invention française, qui se prête admi-
rablement aux qualités d’invention, d'originalité, de bon
goût, de logique et de clarté, qui sont éminemment fran-
çaises. (Applaudissements.)

La preuve que nous pourrions y exceller, c’est que nous
eeeEE
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y avons excellé déjà. Je n’en citerai qu’un exemple. Le

plus grand artiste de cinéma du monde, de l'aveu général,

est Charlie Chaplain. Il doit, incontestablement, beaucoup

à un artiste français qui est mort prématurément, Max

Linder. (Très bien ! très bien !)

Depuis, la décadence de notre cinéma s’est accentuée de

jour en jour, à tel point qu'on peut se demander s’il n’est

pas en train de disparaître complètement.

C’est un malheur pour ceux qui en vivent, parce qu'ils

sont de plus en plus condamnés au chômage, à la gène, à

la misère. C’est aussi un danger pour le pays tout entier.

Le cinéma, par tout ce qu'il exprime, par tout ce qu'il

suggere, par la foule immense qu'il atteint, a une puissance

de rayonnement formidable. Cette puissance est d'autant

plus grande qu’il s'exprime par un langage image que tout

le monde, dans tous les pays, peut également comprendre.

Les moyens d'action du cinéma se sont accrus encore par

l'invention du film sonore et parlant.

En laissant dépérir son art cinématographique, la France

se prive donc peut-être de son meilleur moyen d'action et

de propagande...

M. François Albert. C’est très juste.

M. Yvon Delbos... de la possibilité de faire connaître et

apprécier son industrie, ses arts, ses monuments, ses pay-

sages, de répandre ses sentiments et ses idées. (Applaudisse-

ments.)

Ce qui est pire, c’est qu’en même temps elle se prête à

une véritable colonisation ; car on a beau ne plus voir au

cinéma des films francais, on y va quand même et on y

va de plus en plus.

Ainsi, tous les soirs, des auteurs de films étrangers façon-

nent à leur guise les cerveaux d’une foule immense de Fran-

cais. (Applaudissements.)

Cette infiltration dans notre public de la mentalité alle-

mande, russe, et surtout américaine, n’a pas, je le recon-

nais, que des inconvénients, car les peuples doivent se con-

naître et échanger des idées. (Très bien ! très bien !)

Mais ici il n’y a pas à proprement parler échange, puis-

que nous recevons sans rien envoyer. Et puis, il nous faut

aussi sauvegarder notre mentalité propre.

Pour ceux-là, et ils sont nombreux, qui n’ont pas d'autre

délassement intellectuel — cette épithète est parfois exces-

sive — que le cinéma, que peuvent-ils y trouver pour

conserver leur culture française, en face de ces films améri-

cains dont le faste, la somptueuse mise en scène, les acroba-

ties ne font souvent que souligner davantage leur indigence

intellectuelle ; ou bien, en face de l’obsession morbide de

certains films allemands ou des films russes dont les fres-

ques larges, puissantes et brutales, peuvent émouvoir pro-

fondément l'instinct des foules ? (Très bien ! très bien !)

Sans parler des avantages matériels que les étrangers peu-

vent retirer de cet accaparement de nos salles de cinémato-

graphe, il y a là une invasion morale contre laquelle il faut

réagir.

Que dirait-on si M. Hearst, par exemple, s'avisait de

mettre la main, successivement, sur tous nos journaux, nos  

revues, nos imprimeries et nos librairies ? Tout le monde,

sans aucun esprit de chauvinisme, y verrait certainement un

danger national.

Le danger n’est pas moindre, quand ses compatriotes ten-

dent à monopoliser tous nos écrans. (Très bien! très bien!)

La menace s’accroît encore avec le film sonore et par-

lant, car, cette fois, on ne s’attaque pas seulement à nos

idées, mais aussi à notre langue. (Très bien ! très bien !)

Je n’y vois pas un très grand inconvénient, quand ces

films parlants s'expriment en anglais, parce que c'est, peut-

être, le moyen d'apprendre une langue que nous ignorons

trop, encore que notre public — on le rappelait tout à

l'heure dans une interruption — ne paraisse pas goûter

beaucoup ce genre de pédagogie nasillarde.

Mais le danger devient réel pour notre langue, quand

les auteurs de films américains s’avisent de traduire ces

films sonores en francais.

Je ne citerai qu'un exemple, cette annonce donnée récem-

ment : « Transportation d'une montagne a la mer pout

permettre à la ville de librement croître. »

Voilà, messieurs, un exemple de ce que peut infiltration

du film sonore américain en France.

M. Henry Le Mire. La langue anglaise est soumise à une

déformation semblable par les Américains.

M. Yvon Delbos. Ce danger me préoccupe moins, puis-

que c’est le français que je défends.

Il est donc nécessaire de sauver le film français et de

réagir contre l'invasion étrangère.

Je n’ignore pas que les premiers intéressés à se défendre,

ceux qui ont à fournir le principal effort, ce sont nos pro-

ducteurs et auteurs de films eux-mêmes. Mais ils ont besoin

d’être aidés, parce qu’ils ont de la peine à soutenir la

concurrence des films étrangers et, en particulier, des films

américains. Vous savez tous que ceux-ci disposent de capi-

taux considérables.

M. Gaston-Gérard a rappelé que l'industrie cinématogra-

phique est la deuxième en Amérique. Comme elle a sur

place déjà une clientèle immense, les dépenses engagées

pour l'édition des films est largement couverte avant leur

exportation. Ils peuvent donc faire une mortelle concur-

rence aux nôtres, en étant vendus à vil prix.

Les pouvoirs publics s’en sont préoccupés, et un décret

du 28 février 1928 a prévu, à cet effet, une série de mesures,

parmi lesquelles le contingentement dont a parlé M. Gas-

ton-Gérard.

Le contingentement consiste à établir une juste propor-

tion entre les films étrangers et les films français représentés,

compte tenu des besoins de films étrangers qu'ont nos salles

de spectacles du fait de la décadence de notre art cinémato-

graphique. Il comporte, en outre, l'attribution d’une cer-

taine prime accordée à nos producteurs de films, sous forme

de primes à l'exportation de leurs films, ou de l’importa-

tion de films étrangers, en raison des films qu’ils produisent

eux-mêmes et réussissent à exporter.

Messieurs, à l’usage, ce régime du contingentement — 
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dont les modalités n’étaient, d’ailleurs, que provisoires —
est apparu insuffisant.

C’est ici que je voudrais souligner les procédés employés
à l’égard de nos éditeurs de films et de notre Gouverne-
ment, je ne dirai pas par l'Amérique — je me garderai
bien de rendre une grande nation amie responsable des pro-
cédés de certains de ses commerçants — mais par ses com-
merçants du film.

Lorsqu'on a appelé leur attention sur la demande des
producteurs de films français, en les priant de vouloir bien
examiner avec eux les moyens de défendre plus efficace-
ment, sans les léser eux-mêmes, le cinéma français, ils ont
répondu par une fin brutale de non-recevoir.

Non seulement ils ont refusé d’envisager les améliora-
tions qui leur étaient demandées, mais encore ils ont fait
état des demandes qui leur étaient adressées, pour se refuser
dsè lors à accepter le principe même du contingentement
qu'ils avaient admis antérieuremeæt. De plus, ils se sont
livrés à une manœuvre que je ne qualifierai pas, par souci
de correction diplomatique, mais qui est tout de même
singulière ils ont déclaré que, si on ne retirait pas toute
demande et si même on ne renonçait pas au contingen-
tement, ils allaient cesser toute relation commerciale ‘avec la
France, c’est-à-dire boycotter nos salles de spectacle et, pra-
tiquement, les obliger à fermer leurs portes, privant ainsi
de leur gagne-pain un grand nombre d'employés et d’ou-
vriers qui auraient rejoint ceux qu’ils se proposaient eux-
mêmes de congédier.

Cependant, grâce aux efforts de M. le sous-secrétaire
d'Etat des ‘Beaux-Arts, qui s’est particulièrement occupé
de cette question, une trêve, un armistice a éré conclu. Et
on a abouti au maintien du statu quo, c’est-à-dire de la
situation dont se plaignaient nos producteurs, jusqu’au
1°” octobre 1930, étant entendu que si ce délai ne suffisait
pas, la prolongation irait jusqu’au 1°” octobre 1931.

Cette brève histoire vous montre à la fois la nature des
procédés employés et les difficulté auxquelles s’est heurté
le Gouvernement pris entre deux devoirs : le devoir de pro-
téger l’industrie française qui a besoin de pouvoir produire
des films et, pour cela, d’un contingentement amélioré ; le
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devoir, d’autre part, de satisfaire aux besoins de nos com-
merçants, de ceux qui exploitent des salles de spectacle, à
qui les films américains sont nécessaires puisque la produc-
tion française est fort loin d’être actuellement suffisante.

Je voudrais dégager de cette aventure ces quelques con-
clusions.

En premier lieu, le régime du contingentement, tel qu’il
à fonctionné jusqu'ici et tel qu’il fonctionenra encore jus-
qu'au 1°” octobre 1930 théoriquement, et, pratiquement,
jusqu’au 1°” octobre 1931, est notoirement insuffisant. (Ap-
plaudissements.)

J'en vois la preuve non seulement dans les doléances des
intéressés eux-mêmes, mais dans les statistiques.

En 1927, avant l’établissement du contingentement, la
proportion était de 96 films francais, contre 388 films
américains ; l’année suivante, lorsque le contingentement a
été établi, cette proportion s’est modifiée à notre détriment,
et nous n'avons plus eu que 92 films français, contre
400 films américains ; dans les six premiers mois de cette
année, la proportion est devenue plus défavorable encore,
puisque nous n'avons plus que 40 films français, contre
222 américains. (Mouvements divers.)

Je sais bien que c'est là le résultat de la force acquise,
mais le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on n’a pas remonté
le courant et qu’il faut prendre des mesures plus efficaces
pour y parvenir. (Applaudissements.) |

Une deuxième considération que je voudrais faire valoir,
sans y insister outre mesure, pour ne pas sembler faire
preuve d'un orgueil ou d’un amour-propre national excessif,
c’est qu’il est tout de même singulier que les commerçants
américains, soutenus dans une certaine mesure, officieuse-
ment, sinon officiellement, par leur gouvernement, veuil-
lent nous refuser, pour le contingentement, un traitement
qu'ils accordent à d’autres pays d’Europe, notamment à
l'Allemagne, à l'Angleterre, à l’Espagne et à l’Italie. (Ap-
plaudissements.) ;

Je crois que nous pouvons, sans exagérer et sans qu’il
y ait là rien de déplaisant, demander à un pays ami de ne
pas nous infliger le traitement de la nation la moins favo-
risée. :

 

Franes
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Je crois aussi qu’on peut demander à l’Amérique, puis-
qu’elle prohibe nos vins sous prétexte de moralité et de santé
publiques, de nous permettre, non pas de prohiber les films
américains, mais de fixer une certaine limite à leur inva-
sion, à la fois pour défendre un art et une industrie dont
nous ne saurions nous désintéresser, et pour préserver notre
mentalité nationale, notre indépendance intellectuelle et
morale. (Applaudissements.)

En troisième lieu, j'appelle votre attention, monsieur
le sous-secrétaire d’Etat, sur le libellé de l’accord que vous
avez conclu dans l’armistice du 19 septembre 1929, dont
je vous ai parlé tout à l'heure.

Ce libellé est un trompe-l’œil quand il déclare que la
prorogation n'aura lieu que jusqu’au 1” octobre 1930,
puisqu'il ajoute qu’au cas où un accord n’interviendrait
pas avant le mois de mai prochain, cette prorogation sera
continuée automatiquement jusqu’au 1°” octobre 1931.

Il est bien évident que, du moment qu'un accord ne
peut se conclure que par des améliorations pour notre
industrie et pour notre art cinématographiques et que les
Américains n’en veulent pas, ils n’ont qu’à persister dans
leur mauvaise volonté, à se refuser à tout accord et, de
cette manière, ils auront tous les avantages qu’ils trouvent
dans le statu quo, pendant une année supplémentaire. Rai-
con de plus pour agir, avec mesure sans doute, mais aussi
avec toute la fermeté désirable. (Applaudissements.)

En quatrième lieu, je voudrais rappeler que le statut du
cinématographe élaboré par le décret de 1028, contient
deux articles qui nous donnent, pour nous défendre contre
certains abus et agir à notre tour auprès des Américains,
une arme dont nous n’avons pas usé. Je veux parler des
articles 9 et 10, dont je me permets de vous donner lecture :

« ART. 9. — Pour passer sur les écrans de France, de
ses colonies ou protectorats, tout film étranger devra, pour
obtenir le visa de la censure française, être présenté dans
la version originale et intégrale où il aura été projeté sur
les écrans de son pays d’origine, avec exactement les mêmes
titres, dont une traduction française, garantie littérale, sera
fournie avec le film à examiner. »

« ART. 10. — La commission se réserve le droit de
refuser dans l'avenir les fiches de censure à toute personne,
producteur, distributeur ou société, même interposée, qui
aurait produit, distribué ou exploité à l'étranger des films
pouvant porter atteinte au bon renom de la France. »

Or, ces deux articles, à ma connaissance, n’ont jamais
êté appliqués. Vous me direz si je me trompe. Je crois
cependant qu’il y aurait eu lieu quelquefois de le faire.
En voici trois exemples :

En ce moment, on projette à Paris un film intitulé L’Ar-
che de Noé dont la version originale, selon tous ceux qui
l'ont vue en Amérique, était nettement injurieuse pour la
France.

Je reconnais que cette version a été changée, qu’au lieu

d’être odieuse, elle n’est plus qu'insignifiante. Ce n'est

tout de même pas une raison pour nous l’imposer. (Applau-

dissements.)  

M. Gaston-Gérard. Et ce n’est pas le seul film.

M. Yvon Delbos. On passe en ce moment un autre film
intitulé Carrière, qui formule, contre notre administration
en Indochine, des critiques dont certaines sont peut-être

légitimes, mais que nous aimerions mieux nous faire à
nous-même plutôt que de les voir formulées sur des écrans
français par des étrangers. (Applaudissements.)

Un autre film, intitulé Paris, est actuellement donné dans

nos salles. Ce film a été présenté en Amérique, avec la

publicité suivante « La jeunesse y apprendra les périls de

Paris. Garçons et filles en seront instruits ». Tout comme

s’il s'agissait d’un film contre un fléau redoutable que consti-

tuerait Paris pour les étrangers ! (Exclamations.)

Monsieur le sous-secrétaire d'Etat, ne pourrait-on du

moin exclure de tels films de la masse de ceux qui nous

envahissent. Ne pourrait-on pas aussi, pour défendre notre

production cinématographique, prendre certaines autres

mesures telles qu’une prime à l'exportation et une taxe à

l'importation ?

Elles ont été proposées, je le sais, mais comme exclusives

du contingentement, comme devant le remplacer, alors

qu’elles devraient se conjuguer avec lui pour défendre l’art

cinématographique français.

Mais, messieurs, il ne suffit pas de faire à notre cinéma-

tographe toute la place qu’il doit avoir chez nous. Il faut

qu’il soit en mesure de l’occuper, et je reconnais qu’à

l’heure actuelle, ce n’est pas le cas.

S1 l'invasion étrangère ect une cause de la décadence de

notre cinématographe, elle en est aussi un effet. Si un effort

supérieur avait été fait, il est probable que nous ne serions

pas dans la situation ou nous sommes. (Applaudissements.)

Mais, si le cinématographe français doit d’abord se défen-

dre lui-même, il a évidemment besoin d’être défendu, puis-

qu’il ne rencontre ni les capitaux considérables, énormes,

que cet art trouve en Amérique — c’est d’ailleurs peut-

être parfois par sa faute — ni le large concours de l'Etat

qu’il trouve en Russie.

En ce qui concerne les capitaux privés, il n’est pas de

notre compétence de nous en occuper. En ce qui concerne

intervention de l'Etat, il serait peut-être difficile et coû-

teux d'instaurer en France...

A gauche. Le Gouvernement a de l'argent.

M. Yvon Delbos. ...un monopole du cinématographe,

comme il existe en Russie.

M. le rapporteur. C'est le seul remede.

М. Yvon Delbos. Il y aurait néanmoins quelque chose

à faire. La tragédie, la comédie, la musique, la danse, ont

leur conservatoire et leurs théâtres subventionnés. On pour-

tait, étant donné l'importance du cinématographe, faire

quelque chose d’analogue pour lui. (Applaudissements.)

Il y a là une idée à creuser, en s’inspirant, non seulement

de ce qui se passe en Russie, mais aussi de ce qui existe en

Italie, où le régime fasciste, avec ses soucis de prestige, sa

volonté de se présenter au dehors sous la forme la plus 
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favorable, consacre a sa production cinématographique des

efforts et des sommes considérables.

J'espère que M. le ministre voudra bien s'engager dans

cette voie.

Il est aussi des domaines où, sans grands frais d’imagi-

nation ni d’argent, le cinématographe peut immédiatement

être aidé et répandu. Ce sont les domaines de l’enseigne-

ment, de l'orientation professionnelle, de l'éducation sociale,

de la propagande agricole, scientifique, littéraire, artisti-

que. (Applaudissements.)

Utilisez le cinéma dans ces domaines où il peut rendre

les plus grands services, en particulier pour l'instruction, la

récréation des populations de nos campagnes. (Très bien!

très bien!)

Aidez-le ainsi à se développer, en multipliant ses rai-

sons d’être, en lui trouvant des ressources, des points d’ap-

pui et des débouchés.

La commission dont j'ai parlé, qui a abouti à l’élabo-

ration du statut du cinéma, avait préparé à cet effet un

plan d'organisation. M. Antoine Borrel a déposé une pro-

position de loi très intéres-ante tendant à la création d’un

office du cinéma. (Applaudissements.)

Je vous demande, monsieur le sous-secrétaire d'Etat, ce

que vous avez fait et ce que vous comptez faire dans ce

sens. Je ne mets en doute ni votre bonne volonté, ni vos

qualités d’intelligente initiative, et je suis sûr que ce que

vous ferez pour défendre le cinématographe, à la fois con-

tre l' invasion des films étrangers et contre les défaillances ou

les carences que nous avons à déplorer à l’intérieur de

notre propre pays, servira non seulement à la prospérité de

la France,-mais à la sauvegarde et au rayonnement de notre

génie national. (Vifs applaudissements.)

M. le Président. La parole est à M. le sous-secrétaire

d'Etat des Beaux-Arts.

M. André François-Poncet, sous-secrétaire d’Etat des

Beaux-Arts. Messieurs, je ne ferai aucune difficulté de recon-

naître que tout n’est pas pour le mieux dans le domaine

des Beaux-Arts, dont j'ai la responsabilité depuis un an.

Mais, pour en juger équitablement, peut-être faudrait-il,

tout d’abord, considérer les moyens dont nous disposons ?
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Messieurs, j'en arrive à la question du cinématographe,

dont ont parlé à la fois M. Gaston-Gérard et M. Delbos.

Je n’ai aucune raison de ne pas reconnaître devant la

Chambre que le sujet est particulièrementdifficile et délicat.

M. Delbos m'a dit

cinématographe francais ?

Que faites-vous pour défendre le

Je n'ai pas besoin d’affirmer que je suis convaincu,

comme lui, de "importance capitale du cinématographe.

Il est essentiel, pour un pays comme le nôtre, que sa

pensée puisse trouver, dans le cinématographe, un moyen

d’expression qui traduise son esprit, ses mœurs, son origi-

nalité ; et il serait très grave, pour notre pays, qu'il se

laissit submerger par des productions étrangères qui, peu

à peu, viendraient amoindrir l'indépendance de sa nature

et la personnalité de son esprit.

Vous m'avez demandé : Quefaites-vous ? Que préparez-

vous ? Comment comptez-vous assurer la protection du

film français ?

Monsieur Delbos, c’est pour répondre à ces préoccupa-

tions que l’on avait imaginé le système du contingentement

C’est par ce moyen que l’on avait cru faire face aux nêces-

sités que vous avez, avec beaucoup de raison, mises en

lumière. Malheureusement, ce système n’a pas très bien

réussi.

Qu'attendait-on de lui? Qu'’il canalisât l'importation

des films étrangers et qu’il liât la production et la diffusion

des films français à cette importation et à cette diffusion en

France des films étrangers.

On voulait opérer une jonction entre les films qui entre-

raient chez nous et ceux, faits chez nous, qui iraient au

dehors.

A cet égard, je le répète, le système n’a pasréalisé les espé-

rances qu’il avait suscitées. C’est pourquoi les Français ont

demandé qu'il fût changé...

M. Yvon Delbos. Pas supprimé !

M. le sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts... non, je dis

changé, et que, à partir du 1°’ octobre 1929, on le rendit

plus strict, plus rigoureux.

M. Yvon Delbos. C’est cela.

M.le sous-secrétaire d’Etat des Beaux-Arts. plus pres-

sant, que l’aiguillon qu’il enfonçait volontairement dans le
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flanc du fabricant et de l’importateur étranger fit mieux
sentir sa pointe. :

Vous savez ce qui s'est passé. Le groupe le plus puissant

de l'industrie cinématographique américaine déclara qu’il

n’acceptait pas les modifications proposées.

Et même, prenant prétexte de cette demande de modifi-
cation, il déclara que, revenant sur ses positions antérieures,
il ne voulait plus du tout du contingentement.

Il se fit appuyer par une note de son gouvernement, décla-

rant que le gouvernement des Etats-Unis était hostile au

principe du contingentement, dans quelque pays que ce fut.

Nous avons, tout de suite, fait l’objection qui venait à

l'esprit. Vous refusez à la France, avons-nous dit, ce que

vous avez accordé à l'Angleterre et à l’Allemagne.

Il nous a été répondu : Nous agissons de la sorte parce

que c’est vous qui, les premiers, remettez en cause le régime

établi. Nous aurons les mêmes exigences vis-à-vis des autres

pays quand le régime établi chez eux viendra à expiration

et quand il s'agira de le renouveler.

Je passe sur la série des pourparlers, qui se sont prolon-

gés longtemps et qui ont abouti à ce que vous avez très

justement appelé la trève du 19 novembre.

Sur quelles bases cette trêve a-t-elle été conclue ?

Sur la base d’une prolongation du statu quo pendant une

durée d’un an, qui pourrait être éventuellement renouvelée

un an encore.

C’est une transaction dans laquelle la France a accepté

la prolongation d’un régime dont elle avait demandé la

modification, oui ; mais dans laquelle aussi le groupement

américain en question a accepté, pendant deux ans au

besoin, un contingentement dont il avait déclaré ne plus

vouloir à aucun prix.

Il n’y a donc eu capitulation d'aucun côté, monsieur

Delbos.

M. Yvon Delbos. Il avait dit qu’il n’en voulait plus afin

de le mieux maintenir. Voilà la vraie raison.

M. le sous-secrétatre d'Etat des Beaux-Arts. Il n'y a eu

capitulation d’aucun côté. Et il a été convenu que, pendant

ce délai qu’on se donnait pour gagner le temps d'y voir

plus clair, on chercherait un système nouveau qui fût accep-

table par les deux parties, un système ‘différent du système

actuel et peut-être un système douanier, comportant de

notre côté la faculté de créer un fonds qui servirait à sub-

ventionner certaines entreprises ou à primer certains films,

en tout cas à donner a la production francaise ies encoura-

gements et les secours substantiels que notre collegue a dans

l’esprit.

Je tiens à signaler que, dans l’arrangement du 19 sep-

tembre, le Gouvernement français a gardé toute son indé-

pendance. Il n’a contracté aucun engagement d'aucune sorte.

La trêve a été conclue entre les intéressés, élaborée entre

eux ; le Gouvernement ne s’y est pas opposé, et c'est tout.

Mais relativement au régime futur, le Gouvernementne s'est

engagé encore une fois, d'aucune façon. Il est resté absolu-

ment maître de ses décisions et, bien entendu, quand je dis

le Gouvernement, je veux dire le Parlement derrière lui.  

Pourquoi avons-nous laissé se conclure cettf trève ?
Pourquoi persisté-je à penser qu’elle constitue une transac-
tion honorable, qui a été approuvée, d’ailleurs. par l’ensem-
ble des intéressés, Français et étrangers ?

Car la commission de contrôle du cinématographe, à
l'unanimité, a jugé cet arrangement acceptable et je le juge
de même. Pourquoi ? Pour trois raisons.

La première, c’est que j'estime — et vous ne serez pas
d'un avis contraire — que deux nations comme la France
et les Etats-Unis ne doivent pas se combattre, mais s’en-
traider et qu’il est inutile de laisser leurs opinions publi-
ques se dresser face à face, compliquant ainsi un problème
qu'avec un peu de raison et de bonne volonté on peut espérer
résoudre.

La deuxième raison, c'est que le cinématographe ne nous
apparaît pas comme un produit qui gagne à supprimer sa
concurrence.

C'est un point que je ne me suis pas lassé de représenter
aux Américains. Je leur ai dit, et je crois que l’argument
les a frappés Le jour où le cinématographe américain
aurait conquis le monde, tant pis pour le cinématographe
américain et tant pis pour l'Amérique elle-méme...

M. Yvon Delbos. Tant pis pour le cinématographe sur-
tout!

M. le sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts. …parce que
le cinématographe est avant tout un instrument de culture
et il n’est un instrument de culture que s’il est varié, s’il
circule, s’il informe, s’il rapproche les distances, s’il éclaire
les esprits ; c’est un instrument de culture pour lequel cha-
cun a besoin de tous les autres. `

L'idéal serait, et je pense qu’on y arrivera, la formation
d'une sorte de Société des Nations du cinématographe, qui
règlerait harmonieusement un ensemble de circuits et le
passage sur ces circuits de films de toute langue et de toute
origine.

Et je voudrais, si cet état de choses idéal se réalisait, que
si, par mauvaise fortune, dans ce concert, une voix venait
a s'éteindre, les autres, plus riches, plus puissantes, plus
robustes, se réunissent pour la ranimer, parce qu'encore
une fois, dans cet ensemble, chacune a sa note a donner,
chacune doit se faire entendre et c’est une perte pour toutes
lorsque même la plus modeste vient à s'éteindre.

En troisième lieu — et c’est, à mon sens, l’argument
capital — la trève était opportune, parce qu’au moment où
se produisaient ces contestations et ces négociations, le film
conore et parlant venait d’apparaître. Il apportait dans
l'industrie de la cinématographie un élément nouveau,
imprévu, insoupçonné.

M. Pierre Tricard-Graveron. Qui n'est pas brillant.

M. le sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts. Et chez
nous on ne savait que faire, on n’avait pas les appareils
nécessaires pour pouvoir enregistrer et reproduire.
Vous savez qu’à l'heure actuelle quelques films parlants

et sonores ont fait leur apparition sur les écrans parisiens.

M. Gaston-Gérard. Grâce aux appareils américains. 
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M. le sous-secrétaire d’Etat des Beaux-Arts. Mais les

Trois Masques ont été fabriqués en Angleterre. Le Collier

de la Reine, qui est français, a été élaboré en France avec

des appareils allemands. Depuis quelques semaines seule-

ment,, nous disposons d'appareils français, égaux aux appa-

reils étrangers !

Alors, était-ce le moment de prendre des décisions d’in-

transigeance, des décisions qui eussent rompu toutes rela-

tions avec la production américaine et avec l'opinion publi-

que américaine, alors que nous n’avions pas de moyens

matériels et que nous étions obligés, pour nous en procurer

et nous mettre à la hauteur de la production américaine, de

demander aux Américains de nous fournir des appareils

qu'ils refusaient, bien entendu de nous livrer, si nous

allions à la rupture des relations avec eux-?

Le cinématographe, en d’autres termes, était à un tour-

nant de son histoire.

Il n’en est pas encore sorti, car nous ne pouvons pas

mesurer si le cinématographe parlant a devant lui un grand

avenir ou un avenir limité. Nous ne le saurons que dans

quelques temps. Les intéressés eux-mêmes, les profession-

nels, sont très divisés sur ce point et très incertains.

Monsieur Delbos, encore une fois, dans de telles circons-  

tances, il a semblé raisonnable, en conservant toute l’indé-

pendance du Gouvernement, de laisser à cette industrie du

cinématographe le soin de se révéler un peu plus nettement.

Dans quel sens ? Nous le saurons bientôt.

Les problèmes demeurés en suspens se retrouveront devant

nous ; mais nous aurons alors, pour les traiter, un peu

plus de facilités d’appréciation, d’éléments précis et fixes

devant nos yeux.

Nous ne marcherons pas sur un terrain meuble, qui s'ef-

frite 3 mesure que nous avancons. Nous saurons où nous

allons, ou nous posons le pied.

Et vous pouvez être assurés que, lorsque nous songerons

de nouveau aux mesures de détail, pour protéger et encou-

rager la production francaise, la subventionner au besoin

par la création d’un fonds analogue a celui que nous met-

tons à la disposition de nos théâtres nationaux, vous nous

trouverez prêts à agir de la manière que vous souhaitez

et sur laquelle, d’ailleurs — les applaudissements de la

Chambre n’ont pas laissé de doute — lopinion francaise

est, en la matière, unanime ; car il s’agit de défendre l’in-

dépendance de la pensée et des mœurs de notre pays. (Ap-

plaudissements. )
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VICTORIA-FILMS

AU FER ROUGE. Drame inspiré de la révolution

française, mis en scène par T. Hayes Hunter et

interprété par Matheson Lang et Juliette Compton.

Les films d’inspiration historique, quand ils sont bien

réalisés obtiennent toujours un grand succès auprès de tous

les publics. Au Fer Rouge qui a été mis en scène avec beau-

coup de soin, de vigueur et parfois de puissance, ne fera pas

exception à la règle, et nombreux seront les spectateurs qui

suivront avec passion les phases de la lutte menée par

l’Eglantine Pourpre contre Robespierre.

Après la fête de <l’Etre suprême », Robespierre veut se

poser en grand pontife d’une rénovation morale et sociale

fondée sur la renaissance des croyances religieuses. Mais les

conventionnels menacés s'unissent pour abattre son pres-

tige.

Parmises adversaires mystérieux et insaisissables se trouve

un gentilhomme quise fait appeler « l’Eglantine Pourpre ».

En compagnie d’un certain Rateau, ennemi damné de Robes-

pierre, « l’Eglantine Pourpre » tantôt sous les apparences

d’un révolutionnaire en haillons, et tantôt sous l’habit du

baron de Blakenay, défend les faibles et arrache les inno-
cents a la guillotine, dressée en permanence,

 

Pour en finir avec son mystérieux adversaire, Robes-

pierre donne a Theresia Cabarrus, une intrigante a la beauté

célèbre l’ordre de découvrir et de lui livrer « TEglantine

Pourpre ». Ce dernier feint de tomber dans le piège tendu

par la jeune femme, mais il s'échappe au moment où il va

être arrêté.

Cependant on découvre la réelle :dentité de « l’Eglan-

tine Pourpre » et, pour le prendre, Robespierre fait arrêter

sa femme, la baronne de Blakenay. Les événements se pré-

cipitent. La terreur est à son paroxysme, lorsque « l'Eglan-

tine Pourpre » qui s’est fait un allié de Tallien, active la

chute de Robespierre.

Le scénario où le roman s’allie heureusement aux épisodes

historiques est attachant du premier au dernier mètre ; on

pourrait seulement y reprocher quelques invraisemblances,

sans grande importance, d’ailleurs. L'action, vivement menée

se déroule dans des décors évocateurs et l'atmosphère « réva

lution française » a été brillamment restituée, grâce à

lisation vigoureuse et à une interprétation d'un

ligence.

En effet, Matheson Lang est un acteur de gr:

qui s’est montré artiste de composition remarquab!

rôle de « l’Eglantine Pourpre »; Juliette Compto. §

Thérésia Cabarrus perverse à souhait. Les autres inter

dont j'ignore les noms ne méritent que des éloges et

tribuent à la parfaite tenue de ce bon film qui doit re

porter partout le meilleur succès. — Bien. 
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Au Fer Mouge
SCÉNARIO. - Sous la révolution française, un homme

au grand cœur s'est juré de sauver les
faibles et les innocents des griffes de
Robespierre.

ÉLÉMENTS FAVORABLES.- Grande mise en scène.

Les mouvements de foule admirablement
rendus. Le tribunal révolutionnaire. La
chute de Robespierre.

INTERPRÉTATION. - Des acteurs de premier ordre:
Matheson Lang, Juliette Comp-
ton et l'extraordinaire Nelson Keys.

NOTE D'EXPLOITATION.- Excellentfilm de 2° partie,
pour toutes les salles. Exclusivité.

ORIGINE. - British and Dominions Film Corp. Ltd.

PRÉSENTÉ. - Le 10 décembre 1929.

Maudit
SCÉNARIO. - Histoire pathétique de deux frères enne-

mis qui se termine par le plus poignant
des sacrifices.

ÉLÉMENTS FAVORABLES. - La fête populaire. Les
mines de soufre. Les forçats. Paysages
de Sicile.

NOTE D’EXPLOITATION. - Le jeu du populaire
Norman Kerry.

INTERPRÉTATION. - Très bonne 2° partie ou exclu-
sivité.

ORIGINE. - British and Dominions Film Corp. Ltd.

PRÉSENTÉ. - Le 11 décembre 1929.

Messire a,Touquet
SCÉNARIO. - Le rève désopilant d’un chatelain mo-

derne toutä coup transporté au Moyen-Age,

ÉLÉMENTS FAVORABLES.- L'attaque du château-
fort par six cents preux du temps jadis,
avec leurs armures et machines de guerre.

KPRÉTATION. - De premier ordre avec le mer-
veilleux acteur Nelson Keys.

E D'EXPLOITATIÓN, - Un grand film d'exclu-
sivité (Comique).

RIGINE. - British and Dominions Film Corp. Ltd.

PRESENTE. - Le 12 décembre 1929.

X
Y

Foint netueras
SCÉNARIO. - Le monde en 1950 !

ÉLÉMENTS FAVORABLES. - Le tunnel sous la
Manche. L'aspect d'une grande ville dans
vingt ans. L'usage de la télévision. La
mode future, etc.

INTERPRÉTATION. - Deux artistes excellents : Ja-
meson Thomas et Benita Hume.

NOTE D’EXPLOITATION. - Superfilm. Exclusivité.

ORIGINE. - Gaumont British.

PRÉSENTÉ. - Le 12 décembre 1929.

L'Ombre Grise
SCÉNARIO. - De l'amour, de la haine, du mystère.

Le calvaire d’une femme.

ÉLÉMENTS FAVORABLES. - Une action angois-
sante, magistralement menée.

INTERPRÉTATION. - La merveilleuse Blanche
Sweet, bien secondée par Cécil
Humphreys et Haddon Mason.

NOTE D’EXPLOITATION.- Un vrai film de 2 partie.

ORIGINE. - British and Dominions Film Corp. Ltd.

PRÉSENTÉ. - Le 11 décembre 1929.

(a Gaze
LA IF OMEDIE SONORE

SCÉNARIO. - Un inventeur étourdissant expérimente
son tank sans moteur, sans chauffeur...
tout par T/S.F.. HEÉLAS !

ÉLÉMENTS FAVORABLES. - Unscénario original,
une interprétation hors ligne, une syn-
chronisation musicale exceptionnelle.

INTERPRÉTATION.- L'excellent comique, acteur-met-
teur en scène Walter Forde.

NOTE D'EXPLOITATION. - Le premier des
grandes comédies sonores.

ORIGINE. - Archibald Nettlefold.

PRÉSENTÉ. - Le 10 décembre 1929.

AGENCES: Paris, Marseille, Toulouse, Nancy, Strasbourg, Lyon, Lille
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LES GRANDS PRIX NATIONAUX
Hier vendredi 7, rue de Grenelle, ont

siégé les Jurys chargés d’attribuer les di-

vers Grands Prix Nationaux institués cette

année par le Ministre de l’Education Natio-

nale et des Beaux-Arts.

M. Jean Zay a proclamé lui-mêmeles ré-

sultats :
Grand Prix National du Cinéma Fran-

çais : QUAI DES BRUMES, de Marcel Car-

né. au troisième tour de scrutin, Après lui,

ex-æquo, se classent FEU DE PAILLE, de

Jean Benoît-Lévy, et LA FIN DU JOUR, de

Julien Duvivier.
Grand Prix National du Film Docu-

mentaire : SOMMES-NOUS DEFENDUS?,

de Ciné-Reportages.

Grand Prix National du Film Pédago-

gique : LES ENGRENAGES et Une Méthode

de l’Enseignement de la Musique.

Grand Prix National du Film Scientifi-

que : DEUX FILMS EN MICROCINEMA, du

Docteur Comandon.

Grand Prix National du Film d’Ac-

tualités : UNITE FRANÇAISE (Le Voyage

du Président Daladier), de la Chambre Syn-

dicale de la Presse Filmée.

Après avoir annoncé ce palmarès, M.

Jean Zay, s’adressant aux représentants de

la presse cinématographique qui l’entou-

raient, leur fit part de l’organisation du

Festival International du Film, qui aura

lieu à Cannes, au mois de septembre, sous

le patronage du Ministère de l’Education

Nationale et des Beaux-Arts.

M. Jean Zay demanda aux journalistes

d’aider par leurs écrits au succès de cette

manifestation. Il précisa que les récompen-

ses seraient accordées par un Jury interna-

tional qui attribuera des prix, d’une part

sur le plan national pour la production de

chaque pays, d'autre part sur le plan

international pour l’attribution du Grand

Prix Louis Lumiére, destiné a l’œuvre du

meilleur metteur en scène dans le monde.
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SUR
LE CINEMATOGRAPHE

(DISTRIBUÉ LE JEUDI 30 MARS AU PALAIS BOURBON)

Le Président de

décrète :

la République Française

Le projet de loi dont la teneur suit sera
présenté à la Chambre des Députés par le Pré-
sident du Conseil, Ministre de la Défense na-

tionale et de la Guerre, par le Ministre des Fi-
nances, par le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, par le Ministre de l’Intérieur, par le
Ministre des Affaires étrangères, par le Minis-
tre du Commerce, par le Ministre du Travail et
par le Ministre de l’Education nationale qui
sont chargés d’en exposer les motifset d’en sou-
tenir la discussion.

TITRE PREMIER

Du contrôle cinématographique

Article premier. — Les films cinématographi-
ques destinés à la représentation en public sont
soumis au contrôle du Ministre de l’Education
nationale.

Il est institué auprès de l’Administration des
Beaux-Arts, pour l’examen préalable des films
assujettis au visa ministériel, une commission
dite « Commission de contrôle cinématogra-
phique » dont le président et les membres sont
nommés par le Ministre de l’Education natio-
nale.

Sous réserve de certaines exceptions qui se-
ront prévues par décret, aucun film ne peut être
présenté en public s’il n’a obtenu, ainsi que
son titre et, le cas échéant, ses sous-titres, le
visa du Ministre de l’Education nationale.
Pour la délivrance du visa, la commission

consultative de contrôle prévue à l’alinéa 2 du
présent article prend en considération l’ensem-
ble des intérêts nationaux en jeu et spéciale-
ment l’intérêt de la défense des bonnes mœurs
et du respect des traditions nationales.

Article 2. — Le visa peut n’être accordé que
pour le territoire français métropolitain.
Un décret déterminera les conditions aux-

quelles sera subordonné l’octroi d’un visa spé-
cial pour l’exportation.

L’exportation d’un film pourvu du seul visa
limité au territoire français métropolitain, ou
dépourvu de tout visa, sera passible d’une
amende de 5.000 à 150.000 francs et pourra en-
traîner la déchéance prévue à l’article 9 de la
présente loi.

Article 3. — A toute demande de visa pour
un film francais, devra étre jointe une attes-
tation écrite du producteur que tous les salaires
et rémunérations stipulés payables et exigibles,
avant la demande de visa, aux collaborateurs

artistiques et techniques, y compris le ou les
metteurs en scéne, dans leurs fonctions de

techniciens, et à tous les salariés engagés pour
la production du film, ont été payés, ou consi-

gnés en cas de contestation.

Toute infraction aux stipulations prévues a
Palinéa ci-dessus pourra entrainer le refus du
visa.

 

Article 4. — A titre consultatif, la Commis-

sion de contrôle cinématographique pourra être
saisie du scénario et du découpage de films
n’existant encore qu’en projet. En ce cas, le visa
ne pourra avoir qu’un caractère provisoire.

Seul un film complètement réalisé peut faire
l’objet d’un visa définitif.
Pour les films destinés à l’exportation, le visa

consultatif prévu au paragraphe précédent est
obligatoire.

Article 5. — Les membres de la Commission
de contrôle cinématographique et les personnes
déléguées, dans les conditions fixées par décret
pour exercer le contrdle cinématographique,
sur présentation d’une carte d’identité qui leur
est délivrée à cet effet par l’Administration des
Beaux-Arts, ont librement accès dans toutes

les salles où sont données des représentations
cinématographiques donnant lieu à perception
d’un droit d’entrée, que ce soit sous forme
d’une entrée proprement dite ou d’un abonne-
ment consenti, moyennant finance, sous une

forme quelconque.
Article 6. — Les prescriptions de la présente

loi ne font pas obstacle aux mesures de police
locale qui peuvent être prises en application des
dispositions des articles 97 et 99 de la loi du 5
avril 1884 et, à Paris, de la loi des 16 et 24

août 1790.

TITRE 1

De l’exercice de la profession de pro-
ducteur de films, de distributeur de
films, d’exploitant de salles de spec-
tacle cinématographique. — Des con-
ditions du travail dans l’industrie ci-
nématographique.

Article 7. — L’exercice des professions de pro-
ducteur de films, de distributeur de films et
d’exploitant de salle de spectacle cinématogra-
phique, qu’il ait lieu à titre personnel ou en
tant qu’administrateur ou gérant de société, est
interdit :
Aux individus ayant subi une condamnation

pour infraction aux articles 132 à 152 et 330 à
335 du Code pénal, pour infraction à la loi du
26 janvier 1934, modifiée par le décret-du 30
octobre 1935 relative aux agissements com-
promettant la sûreté extérieure de l’Etat, pour
banqueroute frauduleuse, pour vol, pour abus
de confiance, pour escroquerie, pour soustrac-
tion commise par dépositaire public, pour ex-
torsion de fonds ou valeurs, pour émission de
mauvaise foi de chèque sans provision;
Aux individus condamnés pour tentative ou

complicité des infractions ci-dessus mention -
nées;

Aux individus condamnés par application de
l’article 99 b, alinéa 2, du Livre I° du Code du
travail;
Aux faillis non réhabilités;

Aux anciens officiers ministériels destitués ou
révoqués;

Aux anciens administrateurs ou gérants de
sociétés de production de films, de distribution
de films, d'exploitation de salles de spectacle
cinématographique ayant été déclarés en fail-
lite au cours des cinq derniéres années.

Article 8. — En cas de condamnation pronon-
cée par une juridiction étrangére et passée en
force de chose jugée pour une infraction cons-
tituant, d’aprés la loi francaise, un des crimes
ou des délits spécifiés à l’article précédent, le
tribunal correctionnel du domicile de l’individu
dont il s’agit déclare, à la requête du ministère
public, après vérification de la régularité et de
la légalité de la condamnation, l’intéressé dû-
ment appelé en Chambre du Conseil, qu’il y a
lieu à l’application de la susdite interdiction.

Celle-ci s’applique aux faillis non réhabilités
dont la faillite a été déclarée par une juridie-
tion étrangère quand le jugement déclaratif a
été déclaré exécutoire en France. La demande
d’exequatur peut être à cette fin seulement for-
mée devant le tribunal civil du domicile du
failli par le ministère public.

Article 9. — Quiconque a été condamné par
application des dispositions qui précèdent ne
pourra occuper un poste ou un emploi à quel-
que titre que ce soit, dans l’établissement qu’il
exploitait ou par la société qu’il dirigeait, ad-
ministrait ou gérait ou dont il avait la signa-
ture.

Article 10. — L’article 65 du Livre II du Code
du travail (Titre II, Hygiène et sécurité des tra-
vailleurs) est complété par l’addition, après les
mots

:

« Théâtres, cirques et autres établisse-
ments de spectacles », des mots : « y compris
les entreprises de productions cinématographi-
ques ».

Article 11. — Les régisseurs, chefs de figura-
tion ou autres préposés du producteur, qui au-
ront reçu ou prélevé pour une cause quelconque
une partie des sommes destinées à la rémuné-
ration des interprètes, figurants ou autres sala-
riés employés à la réalisation des films, seront
punis des peines prévues à l’article 103 du Li-
vre I* du Code du travail.

Sont considérées comme préposés pour l’ap-
plication du présent article toutes les personnes
chargées par les producteurs de films ou par les
régisseurs, chefs de figuration ou autres manda-
taires, de leur procurer des interprètes, figu-
rants ou autres salariés devant être employés
à la réalisation des films.
Le producteur de film dont la négligence grave

ou l’insuffisance de contrôle exercé sur ces régis-
seurs, chefs de figuration ou autres préposés,
avra permis les infractions commises par ceux-
ci et réprimées par les dispositions ci-dessus,
pourra être poursuivi comme complice.
A défaut d’engagement direct par le produc-

teur ou ses préposés, le recrutement de la figu-
ration ne pourra se faire que par l’intermé-
diaire des organismes régulièrement qualifiés à
cet effet. -



 

L’article 103 du Livre I°" du Code de travail

sera applicable en cas d’infraction a la disposi-
tion du paragraphe précédent.

TITRE III

Des prises de vues cinématographiques

Article 12. — Toute personne qui, pour les
projeter en public et dans un intérét commer-
cial, prend sur la voie publique ou dans les
lieux et établissements ouverts au public des
vues cinématographiques, ou préte assistance a
Vopérateur pour les prises de vues ou l’enre-
gistrement du son, sera tenue de justifier de la

possession d’une carte d’identité profession-
nelle.

Il sera perçu pour la délivrance de cette
carte, dont les conditions d’attribution seront
fixées par décret, un droit de timbre égal au
droit de timbre frappant les cartes d’identité.

Article 13. — Sans préjudice de la loi du 26
janvier 1934, toute infraction aux dispositions
du paragraphe premier de l’article précédent

sera punie d’une amende de 16 à 1.000 francs
et d’un emprisonnement de six jours à un an
ou de l’une de ces deux peines seulement.
La pellicule négative des films illicitement

tournés sera, en outre, confisquée dès la cons-
tatation de l’infraction.

TITRE IV

Des clubs cinématographiques

Article 14. — Les groupements privés, quels
que soient leur dénomination et leur régime
légal, qui se proposent de donner des représen-
tations cinématographiques réservées à leurs
adhérents, doivent faire une déclaration spéciale
à la préfecture des départements où ils ont leur
siège social (à la Préfecture de police pour le
département de la Seine).
A Vappui de cette déclaration, ils doivent

déposer un exemplaire de leurs statuts et indi-
quer chaque année les noms et adresses de
leurs dirigeants, le lieu habituel des séances de
projections et la fréquence des séances.
Leurs statuts doivent contenir une disposi-

tion aux termes de laquelle l’accès de la salle
de projection n’est permis qwaux membres
préalablement admis par le Comité de direc-
tion, porteurs d’une carte nominative et per-
sonnelle avec photographie.

Cette carte ne doit être remise qu’aux adhé-
rents ayant acquitté à l’avance leur cotisation
peur l’année entière et aucune somme ne doit
être perçue sous quelque forme que ce soit
(droit de vestiaire, programmes, insigne, etc.) à
Ventrée de la salle, à l’occasion de chaque
séance.
Ne sont pas soumises aux obligations qui

résultent des dispositions précédentes les œu-
vres scolaires et post-scolaires sous réserve
que les séances cinématographiques éducatives
organisées par elles ne comprendront que des
films culturels inscrits sur une liste officielle
dressée par les soins du Ministère de l’Educa-
tion nationale.

Article 15. — Un délai de deux mois, à dater
de la promulgation de la présente loi, est ac-
cordé aux clubs cinématographiques pour modi-
fier leurs statuts en les conformant aux dispo-
sitions de l’article précédent et les déposer à
la Préfecture.

Article 16. — Toute représentation cinémato-
graphique, même présentée comme séance pri-
vée, autre que celles qui seront organisées par
des clubs ou groupements dont les statuts se-
ront conformes aux règles posées à l’article 14,
sera réputée publique et les peines prévues à
l’article 56 de la présente loi seront applica-
bles en cas de projection d’un film non visé.

Article 17. — En vue de veiller à l’applica-
tion des articles 14 à 16, auront librement accès

dans les salles : les représentants accrédités du
Ministre de l’Intérieur, du Ministre de l’Educa-

W tion nationale, du Ministre des Finances, du
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Préfet de police a Paris et des Préfets et des
maires dans les départements.

Article 18. — Les groupements, organisant des
représentations cinématographiques dans les
conditions visées ci-dessus, sont tenus de se
conformer aux ordonnances, décrets et règle-
ments en ce qui concerne la sécurité publique
dans les salles de projection.

TITRE V

De Vimportation et de la représentation
en France

des Films impressionnés étrangers

Article 19. — Les films impressionnés étran-
gers sont soumis au même régime que les films
impressionnés produits en France en ce qui
concerne l’application du visa par le Ministère
de l’Education nationale.
Le refus du visa peut être opposé à des films

importés de l’étranger, même s’ils sont recon-
nus susceptibles d’être visés, dans le cas où il
est établi que le producteur ou le déposant a
participé à la représentation en public hors du
territoire français, de films contraires aux inté-
rêts nationaux français.

Article 20. — Tout film parlant en langue
étrangère soumis à l’examen de la commission
doit lui être présenté dans la version exacte et
intégrale où il a été ou est projeté dans son
pays d’origine avec la traduction exacte et com-
plète du titre, des sous-titres et des dialogues
sous lesquels il doit être exploité en France
lorsque ceux-ci ne sont pas la traduction litté-
rale du titre et des sous-titres originaux.

Article 21. — Les conditions d’importation et
de présentation en France des films impression-
nés étrangers ainsi que les conditions dans les-
quelles une taxe pourra être instituée en cas
de postsynchronisation du film seront fixées
par décret, compte tenu des engagements inter-
nationaux.
En ce qui concerne les films impressionnés

provenant de pays étrangers où l’exploitation
des films français est soumise à des restric-
tions, leur projection publique en France sera
subordonnée aux accords conclus avec les gou-
vernements intéressés.

TITRE VI

De la publicité des contrats
et des nantissements en matières

de films cinématographiques

Article 22. — Il est institué, auprès de l’Of-
fice ‘national de la propriété industrielle, un

service du registre central de la cinématogra-
phie.
Ce service est chargé de la tenue du registre

central de la cinématographie; il reçoit, à la
requête des intéressés, toutes déclarations, no-
tifications et documents prévus par la présente
loi et procède à leur inscription sur le registre

central de la cinématographie dans les condi-
tions fixées ci-après.

Article 23. — Tout producteur d’un film des

tiné à la projection publique en France est

tenu, préalablement au commencement des

prises de vues et avant toute publicité de ce
film, de faire au Service du registre central de
la cinématographie une déclaration comportant

toutes indications utiles relatives au film lui-

même, à ses caractéristiques, à l’état civil et au

domicile du producteur.
Cette déclaration est accompagnée des attes-

tations émanant du ou des auteurs de l’œuvre

préexistante ou du scénario, que le producteur

est investi du droit de réaliser un film d’après

cette œuvre ou ce scénario; ces attestations in-

diquent la durée pour laquelle ce droit a été
conféré au producteur et le délai, s’il en a été

fixé, pendant lequel le film doit être réalisé;

elles peuvent être remplacées par la production

d’un des originaux ou d’une expédition authen-
tique des conventions intervenues.
En outre, si le film ne constitue pas l’adapta-

tion d’une œuvre préexistante ou d’une œuvre

 

du domaine public, il doit être produit à l’ap-
pui de la déclaration une copie du scénario.
Aucune déclaration n’est requise pour les

films d’actualités.

Article 24. — Dans la huitaine de l’achève-
ment du négatif, le producteur est tenu de faire
une déclaration définitive comportant les indi-
cations complémentaires relatives à la longueur
du film, aux noms et prénoms des auteurs du
découpage et des dialogues; des compositeurs
de la musique incorporée au film, du metteur
en scène, de l’opérateur de prises de vues; des
interprètes à l’égard desquels des engagements
publicitaires ont été pris.
Les mêmes déclarations doivent être faites

par l’importateur de tout film de provenance
étrangère importé en France en vue d’y être
projeté en public.

Ces déclarations sont accompagnées, soit
d’une attestation écrite du producteur du film
cu de ses ayants droit indiquant la nature et
l’étendue des droits cédés ou concédés à l’im-
portateur et la durée de la concession, soit d’un
exemplaire de l’acte de cession ou de concession.

Article 25. — Lors de la première déclaration
faite par le producteur ou l’importateur, le
Service du registre central de la cinématogra-
phie ouvre, sous un numéro d’ordre qu’il attri-
bue au film, un dossier avec état des déclara-
tions et des inscriptions relatives à ce film,
dans lequel sont conservées les pièces jointes
aux déclarations en vue de leur communication
aux intéressés, conformément aux dispositions

de l’article 27 de la présente loi.
(Ce numéro d’ordre figure sur tout récépissé de

déclaration ou d’inscription délivré par le Ser-
vice du registre central. Mention doit être faite
obligatoirement sur toutes pièces, actes, conven-

tions, documents quelconques se rattachant à
la production du film, à sa distribution, à la
perception des recettes en provenant ou à sa

propriété.
Article 26. — Les récépissés des déclarations,

préalables ou définitives, doivent être joints à
la demande d’examen adressée à la Commission
de contrôle des films cinématographiques, sous
peine d’irrecevabilité de cette demande.
La Commission de contrôle notifie au Registre

central, qui insère cette notification au dossier,
sa décision ainsi que la longueur du film dans
sa forme autorisée.

Article 27. — Toute mutation, transmission,
ou cession de propriété du film, toute conces-
sion du droit d’autoriser sa projection publique,
et en général tous actes concernant sa propriété
ou son exploitation doivent, pour être oppo-
sables aux tiers, faire l’objet du dépôt au Regis-
tre central de la cinématographie d’un exem-
plaire original ou d’une expédition authentique
de l’acte intervenu; de même, toute saisie doit
être l’objet d’une inscription au registre cen-
tral de la cinématographie, faite sans délai par
la partie saisissante ou à sa requête.
Le Service du registre central de la cinéma-

tographie ne peut communiquer ou délivrer co-
pie aux tiers des pièces déposées au registre
central en exécution de l’alinéa premier du pré-
sent article qu’en vertu d’une ordonnance ren-
due sur requête par le président du Tribunal
civil de la Seine, auquel il devra être justifié
d’un intérêt légitime.
Le Service du registre central enregistre la

date de la mutation, de la cession ou de la
concession, du retrait partiel ou total, sa du-
rée et le territoire pour lequel elle est faite
ainsi que les noms, prénoms et domicile, ou s’il

s’agit d’une société, les dénominations ou rai-
son sociale et le siège social de l'ayant cause
du cessionnaire ou du concessionnaire.
En outre, tout mandat conféré par le pro-

ducteur à l’effet de l’encaissement des recettes

ou des produits d’exploitation du film doit être

rendu public par une déclaration au Service

du registre central inscrite sur production du

contrat de mandat, qui doit être déposé au Ser-

vice du registre central de la cinématographie

dans les conditions visées à l’alinéa premier

ci-dessus.



 

Article 28. — Le nantissement des droits
d’adaptation cinématographique d’une œuvre ou
du film réalisé ainsi que le nantissement des
contrats par lesquels un ou plusieurs films
cinématographiques sont mis à la disposition
d’un distributeur ou d’un exploitant de salle,
par un producteur de films sont constitués par
acte sous seing privé ou par acte public dûment
enregistré.

Ils ne produisent d’effet à l’égard des tiers
que par leur inscription au registre central.

Cette inscription ne peut être valablement re-
quise que dans la quinzaine de la constitution
du nantissement sur production d’un des exem-
plaires de l’acte sous seing privé ou d’une expé-
dition de l’acte authentique portant constitution
du nantissement, lesquels resteront au dossier;
elle contient toutes les indications utiles rela-
tivs à l’état civil, au domicile, à la nature et au
montant ou conditions de la créance.

Article 29. — A défaut de payement à
l’échéance, le créancier nanti peut, huit jours
après une simple signification faite au débi-
teur et huit jours après la notification de celle-
ci au registre central de la cinématographie, et
s’il en existe, à tous cessionnaires, concession-
naires et créanciers, inscrits antérieurement à
la date de la signification, faire procéder à la
vente publique des droits d’adaptation ou du
film nanti, par le ministère d’un notaire dési-
gné à cet effet par ordonnance de référé, ren-
due par le président du Tribunal civil du do-
micile du débiteur.
Mention de cette signification est faite au

Registre central de la cinématographie.
Article 30. — Les collaborateurs manuels,

artistiques et techniques qui ont loué leurs ser-
vices pour la production d’un film, y compris le
metteur en scène, pour les émoluments afférents
à la mise en scène du film, jouissent, pour leurs
créances de salaires, nées après la promulga-
tion de la présente loi, d’un privilège spécial
sur le film réalisé et sur les recettes provenant
de son exploitation, le tout sans préjudice des
dispositions de l’article 549 du Code du com-
merce.
Ce privilège n’est exercé qu’à la condition

d’avoir été inscrit au Registre central de la ciné-
matographie par le créancier de salaires, au
plus tard dans la huitaine de la signature de
son engagement originaire, aucune nouvelle
inscription ne pouvant résulter d’une modifica-
tion ultérieure de cet engagement.

Ce privilège prend rang avant celui du créan-
cier nanti tel qu’il résulte de l’article 28 de la
présente loi.

Article 31. — A défaut de payement à l’é-
chéance, le créancier nanti peut, huit jours
après une simple signification faite au débi-
teur et huit jours après sa dénonciation au Ser-
vice du registre central de la cinématographie
et, s’il en existe, à tous concessionnaires, ces-
sionnaires et créanciers inscrits antérieurement
à la date de la signification, faire procéder à
la vente publique des droits d’adaptation ou du
film nantis, par le ministère d’un notaire dési-
gné à cet effet par ordonnance de référé, ren-
due par le Président du Tribunal civil du domi-
cile du débiteur.
Mention de cette signification est faite au

Service du registre central de la cinématogra-
phie.

Article 32. — Huit jours au moins avant la
vente, il est fait sommation, au domicile par
eux élu dans leurs inscriptions, au débiteur et
aux concessionnaires, cessionnaires et créan-
ciers inscrits antérieurement à la date de la
signification prévue à l’article 31, de prendre
communication du cahier des charges, de four-
nir leurs dires et observations et d’assister à
l’adjudication si bon leur semble.

Article 33. — Le vente a lieu dix jours au
moins après une insertion faite au Bulletin
des annonces légales officielles. Cette inser-
tion doit indiquer les nom, prénoms et domi-
cile, ou s’il s’agit d’une société, les dénomina-
tions ou raison sociale et le siège social, du
créancier poursuivant et du débiteur, le titre
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du film, le numéro de son inscription au Service

du registre central de la cinématographie, la
mise à prix, les lieux, jour et heure de l’adju-
dication, les nom et domicile du notaire com-
mis et dépositaire du cahier des charges.

La publicité est constatée par une mention
faite dans le procès-verbal de vente.

Les moyens de nullité de la procédure de
vente antérieure à l’adjudication, la charge des
dépenses ainsi que les incidents relatifs à la
rédaction du cahier des charges doivent être in-
voqués à peine de déchéance, trois jours au
moins avant l’adjudication, par un exploit
introductif d’instance signifié au créancier
poursuivant, au domicile par lui élu, et dénoncé
au notaire chargé de l’adjudication, portant
assignation à comparaître devant le tribunal
civil au domicile du débiteur à jour fixe dans
un délai compris entre trois et cinq jours à
dater de la signification.

L’affaire est instruite et jugée comme en ma-
tière commerciale sans remise et avec dispense
de constitution d’un avoué.

Toutefois, les parties ne peuvent être repré-
sentées que par un avoué près le tribunal civil
ou par un avocat inscrit au barreau sans qu’une
procuration soit exigée.

Faute de comparaître ou de conclure à l’au-
dience, il sera prononcé défaut contre la partie
défaillante, et il sera statué sur le fond du li-
tige par le méme jugement réputé contradic-
toire.

Le tribunal devra statuer dans tous les cas
dans la quinzaine de l’ajournement par un
jugement exécutoire sur minute, non susceptible
de recours.

Le prix d’adjudication est versé, après l’exer-
cice du privilège institué par l’article 27 de la
présente loi, en déduction et à concurrence de
leur créance en principal, intérêts et frais, aux
créanciers nantis régulièrement inscrits et ce
dans l’ordre de leur inscription, sauf cession
d’antériorité.
Au cas de contestation des droits d’un des

créanciers privilégié ou inscrit, tout créancier
nanti d’un grand inférieur peut se pourvoir en
référé devant le président du Tribunal civil, aux
fins de consignation entre les mains d’un se-
questre de somme suffisante pour répondre de
la créance contestée et remise du surplus du
prix d’adjudication aux créanciers de rang
inférieur.
Nonobstant Vadjudication, l’affectation des

recettes au profit des créanciers nantis prévus
par l’article 34 subsiste à l'égard de l’adjudica-
taire.

Article 34. — Toute inscription d’un privilège
ou d’un nantissement a pour effet d’affecter au
profit des créanciers inscrits, à concurrence du
montant de leur créance en principal, intérêts et
frais, les redevances perçues en exécution des
conventions entre les entrepreneurs et ses ayants
cause et les entrepreneurs de spctacles et les
produits de la cession ou concession du film à
l’étranger.
Les sommes ci-dessus sont affectées au profit

des créanciers dans l’ordre des inscriptions, à
moins qu’il ait été convenu dans les actes de
nantissement que Vaffectation ne porte que
sur une fraction proportionnelle des sommes,
ou seulement sur des sommes provenant de
Vexploitation du film dans une région détermi-
née.
En conséquence, le producteur du film ou ses

ayants cause n’encaissent et ne détiennent les
sommes provenant de l’exploitation du film qu’à
charge de les remettre, dans le mois de leur en-
caissement et au fur et à mesure de celui-ci, au
tiers séquestre désigné conformément aux pres-
criptions de l’article 37 de la présente loi en vue
de leur versement aux créanciers inscrits en
suivant l’ordre de leur inscription ou, le cas
échéant, les proportions convenues, sous la seule
déduction, au taux convenu, dans l’acte de nan-
tissement, des commissions ou salaires versés
aux distributeurs et mandataires de distribu-
tion, et sauf consignation par le tiers séquestre

 

des sommes afférentes aux inscriptions litigieu-
ses.

Toutefois, au cas d’inexistence d’inscription
de nantissement, la répartition des recettes en-
tre les créanciers privilégiés sera faite par le
producteur lui-même, à charge par lui de procé-
der à toute consignation nécessaire en cas de
difficulté.

Art. 35— Si l’exploitation du film est concédée
par le producteur à un ou plusieurs distributeurs
ou confiée à des mandataires, tout créancier ins-
crit peut, au cas d’inaction du producteur et du
tiers séquestre institué par l’article 37, deman-
der au Président du tribunal civil statuant en
référé par une ordonnance non susceptible de
recours, la nomination d’un mandataire de jus-
tice ad litem, qui exerce contre ces distributeurs
ou mandataires toutes poursuites devant les ju-
ridictions compétentes et qui peut, s’il y a lieu,
mettre en mouvement l’action publique. Ce
mandataire ad litem répartit les sommes par lui
recouvrées entre les créanciers inscrits, confor-
mément aux dispositions qui précèdent.

Article 36. — Tout détournement des recettes
commis par le producteur, ses ayants cause, les
distributeurs ou mandataires du producteur ou
le tiers séquestre institué par l’article 37, au
préjudice des créanciers inscrits, constitue le dé-
lit prévu et puni par les articles 406 et 408 du
Code pénal.

Article 37. — Tout acte de nantissement doit
comporter la désignation d’un tiers séquestre,
entre les mains d:quel doivent obligatoirement
être versées, sous la seule aéduction des commis-
sions ou salaires des distributeurs, par le pro-
ducteur, le distributeur, les mandataires, ces-
sionnaires ou concessionnaires, toutes sommes
provenant de l’exploitation du film ou de sa ces-
sion ou concession à l’étranger.
Ce tiers séquestre est désigné par le débiteur

et le premier créancier nanti. La raison sociale
ou la dénomination et le siège social de ce tiers
séquestre, qui ne peut être qu’une personne mo-
rale, sont inscrits sur le registre en même teraps
que l’acte de nantissement. Ce tiers séquestre
répartit, conformément aux dispositions de la
Irésente loi, entre les créanciers inseri:s toutes
scinmes encaissées par lui, sous déduction de son
salaire fixé dans l’acte qui l’a désigné.
La désignation de ce tiers séquestre et l’éten-

due de sa mission sont notifiées dans les trois
jours, par les soms du créancier uanti, à tous
concessionnaires ou mandataires inscrits.

Les co-cessionnaires du droit d’autoriser la
projection du film et les mandataires du pro-
ducteur, chargés par lui de l’encaissement des
recettes, ne se libèrent valablement qu’entre les
mains de ce tiers séquestre.

Il peut toutefois être stipulé qu’en ce qui
concerne l’exploitation du film en France, le
tiers séquestre percevra directement des dirce-
teurs des salles cinématographiques toutes 50om-
mes dues par eux à raison de la représenta-
ticn du film; dans ce cas, tous contrats passés
avec les directeurs des salles cinématographi-
ques en France, ainsi que toutes factures ou
reievés de comptes à eux adressés, devront por-
tcr en caractères nettement apparents, la stipu-
lation que tous payements ne seront valable-
ment effectués qu’entre les mains du tiers sé-
questre. Toute omission de cette mention sera
punie des peines de l’article 36 de la présente
loi.
Dans le même cas, la commission des distri-

buteurs ou mandataires leur sera versée par le
tiers séquestre.

Ce tiers séquestre peut agir en justice en son
propre nom et pour le compte des créanciers ins-
crits, pour obtenir toute reddition de compte
et payement de toutes sommes provenant de
l’exploitation du film ainsi que pour mettre en
mouvement l’action publique.

L’affectation des recettes, et le cas échéant la
mission du tiers séquestre, cessent de plein
droit par la radiation des inscriptions et sa
notification au tiers séquestre.

Article 38. — Tout exploit introductif d’ins-
tance intéressant le droit d’adaptation cinéma-



 

tographique, la propriété du film, ou le droit
d’autoriser sa projection publique, doit étre ins-
crit au registre et dénoncé aux ayants droit ct
créanciers inscrits sur le registre, sous peine
d’inopposabilité à leur égard de la décision à

intervenir. Cette décision doit également être

inscrite au registre dans la huitaine de la si-
gnification.

L’inscription de la résolution intervenue par
l’effet d’une clause résolutoire ne peut être re-

quise qu’un mois au moins après la signification,
par acte extra-judiciaire, de la mise en de-
meure d’exécution et de l’intention de se pré-

valoir de la clause résolutoire aux cessionnai-

res, concessionnaires, ayants droit et créan-

ciers inscrits sur le registre, étant entendu que

cette inscription n’engage pas le fond du droit.

Article 39. — La saisie-exécution du film doit

être dénoncée par le créancier poursuivant à

tous cessionnaires, concessionnaires et créan-

ciers inscrits. Il ne peut être procédé à la vente
forcée qu’un mois après cette notification. La
vente est faite dans les conditions et formes

prescrites par les articles 31 à 33 de la présente

loi.
Article 40. — La radiation volontaire des ins-

criptions est valablement requise par acte sous

seing privé portant la signature du créancier

inscrit.
La radiation forcée est ordonnée par le tri-

bunal civil statuant dans les conditions prévues
par l’article 33 ci-dessus.

Article 41. — Toute déclaration faite au re-
gistre reconnue sciemment inexacte sera punie

d’une amende de 500 à 5.000 francs et d’un em-
prisonnement de quinze jours à six mois ou de
l’une de ces peines seulement.
En cas de récidive, la peine encourue sera

celle de l’emprisonnement d’un durée de trois
mois à un an.
Le défaut de mention de numéro d’ordre pres-

crit par l’alinéa premier de l’article 25 sera puni

d’une amende de 50 à 1.000 francs.
Article 42. — Tout exploitant ou directeur de

salle cinématographique, qui aura fait une

fausse déclaration de recettes réalisées à l’occa-

sion de la projection d’un film, sera puni des

peines prévues par l’article 405 du Code pénal.
Article 43. — Le Service du registre central

de la cinématographie est tenu de délivrer à

tous ceux qui le requièrent, moyennant l’acquit-
tement au profit de l’Office national de la pro-

priété industrielle d’un émolument fixé par dé-
cret, une copie des inscriptions portées sur le

registre précité.
Il donne connaissance sans déplacement, à

tout requérant, moyennant émolument, des dé-

clarations, documents et inscriptions à l’ex-

ception de ceux visés à l’alinéa 2 de l’article 27.
Article 44. — Tous actes et contrats produits

en vue de requérir leur transcription ou ins-

cription au Registre de la cinématographie sont

provisoirement enregistrés au droit fixe, le droit

proportionnel étant perçu, s’il y a lieu, lors de

la production de ces actes en justice.

Article 45. — Les déclarations, dépôts de piè-

ces, notifications, inscriptions et enregistre-

ments, délivrance de récépissés et copies, effec-

tués au ou par le Service du registre central

de la cinématographie donnent lieu au paye-

ment au profit de l’Office national de la pro-
priété industrielle, pour le compte de ce ser-

vice, d’un émolument fixé par décret.

TITRE VII

Des auteurs de films

Article 46. — Sont considérées comme au-

teurs de films toutes les personnes physiques

qui ont participé à la création intellectuelle du
film en tant qu’il constitue une œuvre origi-
nale.

Article 47. — Les dispositions des articles pre-

mier et 2 du décret des 19 juillet et 6 août

1791 « relatifs aux spectacles » sont applica-

bles aux projections publiques effectuées dans

les salles cinématographiques et, d’une ma-
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nière générale, à toute communication publique
des ouvrages artistiques et littéraires effectuée
par un moyen quelconque, supposant ou non
l’emploi d’une édition ou reproduction préexis-
tante.

Article 48. — Ne peut davantage être saisie
ni arrêtée par les créanciers des entrepreneurs
de spectacles la redevance convenue entre ceux-ci
et les producteurs de films ou leurs ayants cause.

TITRE VIII

Du contrôle des recettes

Article 49. — L’article 476 du Code des con-
tributions indirectes est complété comme suit :

« Les fabricants, importateurs ou marchands

de tous carnets ou rouleaux de billets d’entrée
dans les salles de spectacles sont tenus de sous-
crire une déclaration de profession a la recette
buraliste des contributions indirectes et de dé-
clarer leurs livraisons aux exploitants de spec-
tacles en indiquant :

« 1° les noms et adresses des établissements
destinataires;

« 2° le nombre de billets livrés par catégories
de places ainsi que les numéros et la couleur
des billets et le prix des places.

« Leurs déclarations doivent étre adressées,
dans les huit jours qui suivent les livraisons, au
Directeur des contributions indirectes du dé-
partement où sont exploitées les salles de spec-
tacles et, pour Paris, au Directeur général de

l’Assistance publique à la Préfecture de la Seine.
Les livraisons faites à des exploitants de spec-
tacles forains doivent être signalées dans les

départements où se trouve situé le domicile de
ces derniers.

« Indépendamment des pénalités prévues à
l’article 477, tout défaut de déclaration ou toute
fausse déclaration rend le vendeur passible des
droits afférents aux recettes représentées par
les billets non déclarés.

« Les exploitants de spectacles sont compta-
bles des recettes représentées par les billets re-
çus. Dans les huit jours de la promulgation de
la présente loi, ils sont tenus de déclarer, au
service du contrôle fiscal de leur établissement,
le nombre, par catégories, de billets en leur
possession ».
Des arrêtés contresignés par les ministres de

l’Education nationale et des Finances pourront
éventuellement exiger que tous billets ou tickets
d’entrée dans les salles de cinématographe
soient, avant leur utilisation, soumis au visa du
Service du registre central de la cinématogra-
phie visé à l’article 22 de la présente loi.

Article 50. — Les agents chargés de percevoir
l’impôt d’Etat ou des impôts locaux dans les
salles de spectacles sont autorisés à fournir aux

sociétés d’auteurs, d’éditeurs ou de compositeurs

tous renseignements relatifs aux recettes réali-
sées par les entreprises soumises à leur con
trôle. Les mêmes sociétés doivent, de leur côté,
communiquer, aux agents visés ci-dessus, tous

documents relatifs aux déclarations de recettes

souscrites, par les exploitants de spectacles, en

vue du payement des droits d’auteurs, ou toutes

indications recueillies par les agents des socié-

tés, à l’occasion de leurs vérifications et contrô-

les dans les salles.

TITRE IX

Dispositions diverses

Article 51. — L'article 4 du décret du 25 juil-
let 1935 concernant la location dite « à l’aveu-
gle » est abrogé.

Article 52. — Tous contrats ayant pour objet
l’autorisation de représenter publiquement un
film dans une salle cinématographique conclus
antérieurement à la première représentation
publique ou corporative de ce film à Paris ne
sont valables qu’à la condition de mentionner
les noms du ou des auteurs, du metteur en
scène, du ou des principaux interprètes, et la
longueur minimum du film. Toute modifica-

 

tion ultérieure à l’un de ces éléments permet aux
directeurs de salles cinématographiques de dé
noncer le contrat dans les trois jours de la pre-
mière représentation publique ou corporative
du film à Paris.

Article 53. — La mise en vente, la vente et la
projection de films cinématographiques tirés sur
pellicules inflammables d’une largeur inférieure
au format standard international (35 mm.) sont
interdites.

Article 54. — Dans un délai de trois mois à
dater de la promulgation de la présente loi, un
décret rendu sur la proposition du président du
Conseil, du ministre de l’Intérieur, du ministre
de l’Education nationale et du ministre du Com-
merce, déterminera les conditions de sécurité

que doivent remplir les films tirés sur pellicules
du format standard.
Ce décret fixera en outre les marques distine-

tives qui seront apposées sur les films dits de
sécurité et les délais dans lesquels la projection
de films standard tirés sur pellicules de sécurité
sera la seule autorisée.

Article 55. — Toute infraction à la présente
loi et au décret prévu par l’article 54 ci-dessus,
hors les cas de sanctions particulières prévues
ci-dessus, sera punie d’une amende de 100 francs
a 5.000 francs.
En cas de récidive dans les cinq ans a dater

de la première condamnation, l’amende sera
doublée et une peine d’emprisonnement de six
jours à deux ans pourra être prononcée et le
tribunal pourra, en outre, sur réquisition du
ministère public, ordonner la fermeture. tem-

poraire ou définitive des établissements qui au
ront été dirigés, administrés ou gérés par le dé-
linquant.

Article 56. — Les personnes physiques et mo-
rales étrangéres pourront exercer en France les
professions auxquelles s’applique la présente loi.

Toutefois, dans le cas ou, sur le territoire de

certains Etats, des restrictions au libre exer-
cice desdites professions, plus rigoureuses que
celles qui résultent des dispositions ci-dessus,
seraient imposées aux personnes physiques ou
morales frangaises, des restrictions analogues
pourront étre imposées en France, aux ressor-
tissants de ces Etats.
Des conventions diplomatiques règleront les

conditions d’application de cette règle de réci-
procité.

Article 57. — L'article 463 du Code pénal est
applicable à tous les délits prévus et punis par
la présente loi.

Article 58. — Un règlement d’administration
publique déterminera toutes les mesures pro-
pres à assurer l’exécution de la présente loi et
les dispositions transitoires nécessaires.

Article 59. — La présente loi est applicable à
l’Algérie.

Des décrets détermineront les conditions dans
lesquelles les dispositions de la présente loi se-
ront rendues applicables dans les colonies et
dans les pays de protectorat relevant du minis-
tère des Colonies.

Fait à Paris, le 17 mars 1939.
Signé : Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,

Ministre de la Défense nationale
et de la Guerre,

Signé : Edouard DALADIER.
Le ministre des Finances,

Signé : Paul REYNAUD.
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,

Signé : Paul MARCHANDEAU.
Le ministre de l’Intérieur,
Signé : Albert SARRAUT.

Le ministre des Affaires étrangères,
Signé : Georges BONNET.

Le ministre du Commerce,
Signé : Fernand GENTIN.

Le ministre du Travail,
Signé : Charles POMARET.

Le ministre de l’Education natioriale,
Signé : Jean ZAY.



Jeudi dernier, le texte imprimé du projet

de « Statut du Cinéma » a été distribué aux
Députés.
Nous le publions aujourd’hui même, in-

extenso.
Ainsi qu’on le remarquera, des modifica-

tions sérieuses ont été apportées au texte

précédent depuis la publication que nous

en avons faite dans notre numéro du 24

mars.
Notamment, la limitation de la longueur

des programmes, qui pratiquement condam-

nait les films doublés de première partie,
est abandonnée.
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De même, le prélèvement sur les recettes
effectué par les Sociétés d’Auteurs.

Le contrôle des recettes dans les salles

reste une question administrative des Fi-

ances, et leur répartition commerciale
sera clairement garantie par le service des
nantissements que le projet préconise.
Quand ce projet utile à l’Industrie sera-

t-il mis au point final et voté ?
Les Chambres sont en vacances jusqu’au

11 mai. La présentation du rapport de la

Commission de l’Enseignement, qui l’exami-
nera, ne peut donc être faite avant six se-

maines.
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tranchant dans le vif. Il n’est pas encore
voté, mais le Parlement en discute.

Comme il comporte, en outre de l’ <as-
sainissement » et du registre des hypo-

thèques, la suppression du double pro-
gramme, une taxe sur le doublage, un

pourcentage pour les sociétés d'auteurs,

l'emploi du film ininflammable, etc...,
les opinions sont très divisées à son sujet.
Lexploitation et la distribution recon-
naissent, dans le principe, l’utilité d’une

bles, et entraînent l’habitude des hauts
tarifs, même pour des acteurs de réputa-
tion moindre.

Le poste « interprétation » atteint
maintenant pour beaucoup de films la
même somme que tous les autres frais
réunis. C'est excessif pour un marché qui
ne couvre que rarement les frais de pro-
duction d'un film, après deux ans d’ex-
ploitation.

Le souci d’économie entre donc main-
tenant en jeu pour les appomtements, 
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TEXTE OFFICIEL
DU PROJET DE LOI SUR

LE CINEMATOGRAPHE
(DISTRIBUE LE JEUDI 30 MARS AU PALAIS BOURBON)

Le Président de
décrète :

Le projet de loi dont la teneur suit sera
présenté à la Chambre des Députés par le Pré-
sident du ‘Conseil, Ministre de la Défense na-
tionale et de la Guerre, par le Ministre des Fi-
nances, par le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, par le Ministre de l’Intérieur, par le
Ministre des Affaires étrangères, par le Minis-
tre du Commerce, par le Ministre du Travail et
par le Ministre de l’Education nationale qui
sont chargés d’en exposer les motifs et d’en sou-
tenir la discussion.

la République Française

TITRE PREMIER

Du contrôle cinématographique

Article premier. — Les films cinématographi-
ques destinés à la représentation en public sont
soumis au contrôle du Ministre de l’Education
nationale.

Il est institué auprès de l’Administration des
Beaux-Arts, pour l’examen préalable des films
assujettis au visa ministériel, une commission
dite « Commission de contrôle cinématogra-
phique » dont le président et les membres sont
nommés par le Ministre de l’Education natio-
nale.
Sous réserve de certaines exceptions qui se-

ront prévues par décret, aucun film ne peut être
présenté en public s’il n’a obtenu, ainsi que
son titre et, le cas échéant, ses sous-titres, le

visa du Ministre de l’Education nationale.
Pour la délivrance du visa, la commission

consultative de contrôle prévue à l’alinéa 2 du
présent article prend en considération l’ensem-
ble des intérêts nationaux en jeu et spéciale-
ment l’intérêt de la défense des bonnes mœurs
et du respect des traditions nationales.

Article 2. — Le visa peut n’être accordé que
pour le territoire français métropolitain.
Un décret déterminera les conditions aux-

quelles sera subordonné l’octroi d’un visa spé-
cial pour l’exportation.

L’exportation d’un film pourvu du seul visa
limité au territoire français métropolitain, ou
dépourvu de tout visa, sera passible d’une
amende de 5.000 à 150.000 francs et pourra en-
traîner la déchéance prévue à l’article 9 de la
présente loi.

Article 3. — A toute demande de visa pour
un film francais, devra être jointe une attes-
tation écrite du producteur que tous les salaires
et rémunérations stipulés payables et exigibles,
avant la demande de visa, aux collaborateurs
artistiques et techniques, y compris le ou les
metteurs en scène, dans leurs fonctions de
techniciens, et à tous les salariés engagés pour
la production du film, ont été payés, ou consi-
gnés en cas de contestation.

Toute infraction aux stipulations prévues à
l’alinéa ci-dessus pourra entraîner le refus du
visa.

 

Article 4. — A titre consultatif, la Commis-
sion de contrôle cinématographique pourra être
saisie du scénario et du découpage de films
n’existant encore qwen projet. En ce cas, le visa
ne pourra avoir qwun caractère provisoire.

Seul un film complètement réalisé peut faire
l’objet d’un visa définitif.
Pour les films destinés à l’exportation, le visa

consultatif prévu au paragraphe précédent est
obligatoire.

Article 5. — Les membres de la Commission
de contrôle cinématographique et les personnes
déléguées, dans les conditions fixées par décret

pour exercer le contrôle cinématographique,
sur présentation d’une carte d’identité qui leur
est délivrée à cet effet par l’Administration des
Beaux-Arts, ont librement accès dans toutes

les salles où sont données des représentations
cinématographiques donnant lieu à perception
d’un droit d’entrée, que ce soit sous forme
d’une entrée proprement dite ou d’un abonne-
ment consenti, moyennant finance, sous une

forme quelconque.
Article 6. — Les prescriptions de la présente

loi ne font pas obstacle aux mesures de police
locale qui peuvent être prises en application des
dispositions des articles 97 et 99 de la loi du 5
avril 1884 et, à Paris, de la loi des 16 et 24
août 1790.

TITRE Il

De l’exercice de la profession de pro-
ducteur de films, de distributeur de
films, d’exploitant de salles de spec-
tacle cinématographique. — Des con-
ditions du travail dans l’industrie ci-
nématographique.

Article 7. — L’exercice des professions de pro-
ducteur de films, de distributeur de films et
d’exploitant de salle de spectacle cinématogra-
phique, qu’il ait lieu à titre personnel ou en
tant qu’administrateur ou gérant de société, est
interdit :
Aux individus ayant subi une condamnation

pour infraction aux articles 132 à 152 et 330 à
335 du Code pénal, pour infraction à la loi du
26 janvier 1934, modifiée par le décret du 30
octobre 1935 relative aux agissements com-
promettant la sûreté extérieure de l’Etat, pour
banqueroute frauduleuse, pour vol, pour abus
de confiance, pour escroquerie, pour soustrac-
tion commise par dépositaire public, pour ex-
torsion de fonds ou valeurs, pour émission de
mauvaise foi de chèque sans provision;
Aux individus condamnés pour tentative ou

complicité des infractions ci-dessus mention -
nées;

Aux individus condamnés par application de
l’article 99 b, alinéa 2, du Livre I” du Code du
travail;
Aux faillis non réhabilités;

Aux anciens officiers ministériels destitués ou
révoqués;

Aux anciens administrateurs ou gérants de
sociétés de production de films, de distribution
de films, d’exploitation de salles de spectacle
cinématographique ayant été déclarés en fail-
lite au cours des cinq derniéres années.

Article 8. — En cas de condamnation pronon-
cée par une juridiction étrangére et passée en
force de chose jugée pour une infraction cons-
tituant, d’après la loi française, un des crimes
ou des délits spécifiés à l’article précédent, le
tribunal correctionnel du domicile de l’individu
dont il s’agit déclare, à la requête du ministère
public, après vérification de la régularité et de
la légalité de la condamnation, l’intéressé dû-
ment appelé en Chambre du Conseil, qu’il y a
lieu à l’application de la susdite interdiction.

Celle-ci s’applique aux faillis non réhabilités
dont la faillite a été déclarée par une juridic-
tion étrangère quand le jugement déclaratif a
été déclaré exécutoire en France. La demande
d’exequatur peut être à cette fin seulement for-
mée devant le tribunal civil du domicile du
failli par le ministère public.

Article 9. — Quiconque a été condamné par
application des dispositions qui précèdent ne
pourra occuper un poste ou un emploi à quel-
que titre que ce soit, dans l’établissement qu’il
exploitait ou par la société qu’il dirigeait, ad-
ministrait ou gérait ou dont il avait la signa-
ture.

Article 10. — L'article 65 du Livre II du Code
du travail (Titre II, Hygiène et sécurité des tra-
vailleurs) est complété par l’addition, après les
mots « Théâtres, cirques et autres établisse-
ments de spectacles », des mots : « y compris
les entreprises de productions cinématographi-
ques ».

Article 11. — Les régisseurs, chefs de figura-
tion ou autres préposés du producteur, qui au-
ront reçu ou prélevé pour une cause quelconque
une partie des sommes destinées à la rémuné-
ration des interprètes, figurants ou autres sala-
riés employés à la réalisation des films, seront
punis des peines prévues à l’article 103 du Li-
vre I* du Code du travail.

Sont considérées comme préposés pour l’ap-
plication du présent article toutes les personnes
chargées par les producteurs de films ou par les
régisseurs, chefs de figuration ou autres manda-
taires, de leur procurer des interprètes, figu-
rants ou autres salariés devant être employés
à la réalisation des films.
Le producteur de film dont la négligence grave

ou l’insuffisance de contrôle exercé sur ces régis
seurs, chefs de figuration ou autres préposés,
aura permis les infractions commises par ceux-

ci et réprimées par les dispositions ci-dessus,
pourra être poursuivi comme complice.
A défaut d’engagement direct par le produc-

teur ou ses préposés, le recrutement de la figu-
ration ne pourra se faire que par l’intermé-
diaire des organismes régulièrement qualifiés à
cet effet.
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L’article 103 du Livre I* du Code de travail

sera applicable en cas d'infraction a la disposi-

tion du paragraphe précédent.

TITRE 1

Des prises de vues cinématographiques

Article 12. — Toute personne qui, pour les

projeter en public et dans un intérét commer-

cial, prend sur la voie publique ou dans les

lieux et établissements ouverts au public des

vues cinématographiques, ou prête assistance à

l’opérateur pour les prises de vues ou l’enre-

gistrement du son, sera tenue de justifier de la

possession d’une carte d’identité profession-

nelle.
Il sera perçu pour la délivrance de cette

carte, dont les conditions d’attribution seront

fixées par décret, un droit de timbre égal au

droit de timbre frappant les cartes d’identité.

Article 13. — Sans préjudice de la loi du 26

janvier 1934, toute infraction aux dispositions

du paragraphe premier de l’article précédent

sera punie d’une amende de 16 à 1.000 francs

et d’un emprisonnement de six jours à un an

ou de l’une de ces deux peines seulement.

La pellicule négative des films illicitement

tournés sera, en outre, confisquée dès la cons-

tatation de l’infraction.

TITRE IV

Des clubs cinématographiques

Article 14. — Les groupements privés, quels

que soient leur dénomination et leur régime

légal, qui se proposent de donner des représen-

tations cinématographiques réservées à leurs

adhérents, doivent faire une déclaration spéciale

à la préfecture des départements où ils ont leur

siège social (à la Préfecture de police pour le

département de la Seine).

A l’appui de cette déclaration, ils doivent

déposer un exemplaire de leurs statuts et indi-

quer chaque année les noms et adresses de

leurs dirigeants, le lieu habituel des séances de

projections et la fréquence des séances.

Leurs statuts doivent contenir une disposi-

tion aux termes de laquelle l’accès de la salle

de projection n’est permis qu’aux membres

préalablement admis par le Comité de direc-

tion, porteurs d’une carte nominative et per-

sonnelle avec photographie.

Cette carte ne doit être remise qu’aux adhé-

rents ayant acquitté à l’avance leur cotisation

pour l’année entière et aucune somme ne doit

être perçue sous quelque forme que ce soit

(droit de vestiaire, programmes, insigne, etc.) à

l’entrée de la salle, à l’occasion de chaque

séance.
Ne sont pas soumises aux obligations qui

résultent des dispositions précédentes les œu-

vres scolaires et post-scolaires sous réserve

que les séances cinématographiques éducatives

organisées par elles ne comprendront que des

films culturels inscrits sur une liste officielle

dressée par les soins du Ministère de l’Educa-

tion nationale.

Article 15. — Un délai de deux mois, à dater

de la promulgation de la présente loi, est ac-

cordé aux clubs cinématographiques pour modi-

fier leurs statuts en les conformant aux dispo-

sitions de l’article précédent et les déposer à

la Préfecture.
Article 16. — Toute représentation cinémato-

graphique, même présentée comme séance pri-

vée, autre que celles qui seront organisées par

des clubs ou groupements dont les statuts se-

ront conformes aux règles posées à l’article 14,

sera réputée publique et les peines prévues à

l’article 56 de la présente loi seront applica-

bles en cas de projection d’un film non visé.

Article 17. — En vue de veiller à l’applica-

tion des articles 14 à 16, auront librement accès

dans les salles : les représentants accrédités du

Ministre de l’Intérieur, du Ministre de l’Educa-

tion nationale, du Ministre des Finances, du
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Préfet de police à Paris et des Préfets et des

maires dans les départements.
Article 18. — Les groupements, organisant des

représentations cinématographiques dans les

conditions visées ci-dessus, sont tenus de se

conformer aux ordonnances, décrets et règle-

ments en ce qui concerne la sécurité publique

dans les salles de projection.

TITRE V

De l’importation et de la représentation
en France

des Films impressionnés étrangers

Article 19. — Les films impressionnés étran-

gers sont soumis au même régime que les films

impressionnés produits en France en ce qui

concerne l’application du visa par le Ministère

de l’Education nationale.
Le refus du visa peut être opposé à des films

importés de l’étranger, même s’ils sont recon-

nus susceptibles d’être visés, dans le cas où il

est établi que le producteur ou le déposant a

participé à la représentation en public hors du

territoire français, de films contraires aux inté-

rêts nationaux français.
Article 20. — Tout film parlant en langue

étrangère soumis à l’examen de la commission

doit lui être présenté dans la version exacte et

intégrale où il a été ou est projeté dans son

pays d’origine avec la traduction exacte et com-

plète du titre, des sous-titres et des dialogues

sous lesquels il doit être exploité en France

lorsque ceux-ci ne sont pas la traduction litté-

rale du titre et des sous-titres originaux.

Article 21. — Les conditions d’importation et

de présentation en France des films impression-

nés étrangers ainsi que les conditions dans les-

quelles une taxe pourra être instituée en cas

de postsynchronisation du film seront fixées

par décret, compte tenu des engagements inter-

nationaux.
En ce qui concerne les films impressionnés

provenant de pays étrangers où Vexploitation

des films francais est soumise à des restric-

tions, leur projection publique en France sera

subordonnée aux accords conclus avec les gou-

vernements intéressés.

TITRE VI

De la publicité des contrats

et des nantissements en matières

de films cinématographiques

Article 22. — Il est institué, auprès de l’Of-

fice national de la propriété industrielle, un

service du registre central de la cinématogra-

phie.
Ce service est chargé de la tenue du registre

central de la cinématographie; il reçoit, à la

requête des intéressés, toutes déclarations, no-

tifications et documents prévus par la présente

loi et procède à leur inscription sur le registre

central de la cinématographie dans les condi-

tions fixées ci-après.

Article 23. — Tout producteur d’un film des

tiné à la projection publique en France est

tenu, préalablement au commencement des

prises de vues et avant toute publicité de ce

film, de faire au Service du registre central de

la cinématographie une déclaration comportant

toutes indications utiles relatives au film lui-

même, à ses caractéristiques, à l’état civil et au

domicile du producteur.

Cette déclaration est accompagnée des attes-

tations émanant du ou des auteurs de l’œuvre

préexistante ou du scénario, que le producteur

est investi du droit de réaliser un film d’après

cette œuvre ou ce scénario; ces attestations in-

diquent la durée pour laquelle ce droit a été

conféré au producteur et le délai, s’il en a été

fixé, pendant lequel le film doit être réalisé;

elles peuvent étre remplacées par la production

d’un des originaux ou d’une expédition authen-

tique des conventions intervenues.

En outre, si le film ne constitue pas l’adapta-

tion d’une œuvre préexistante ou d’une œuvre
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du domaine public, il doit être produit à Vap-
pui de la déclaration une copie du scénario.
Aucune déclaration n’est requise pour les

films d’actualités.
Article 24. — Dans la huitaine de l’achève-

ment du négatif, le producteur est tenu de faire

une déclaration définitive comportant les indi-

cations complémentaires relatives à la longueur

du film, aux noms et prénoms des auteurs du

découpage et des dialogues; des compositeurs

de la musique incorporée au film, du metteur
en scène, de l’opérateur de prises de vues; des
interprètes à l’égard desquels des engagements
publicitaires ont été pris.
Les mêmes déclarations doivent être faites

par l’importateur de tout film de provenance

étrangère importé en France en vue d’y être
projeté en public.

Ces déclarations sont accompagnées, soit

d’une attestation écrite du producteur du film

cu de ses ayants droit indiquant la nature et

l’étendue des droits cédés ou concédés à l’im-

portateur et la durée de la concession, soit d’un

exemplaire de l’acte de cession ou de concession.
Article 25. — Lors de la première déclaration

faite par le producteur ou l’importateur, le

Service du registre central de la cinématogra-
phie ouvre, sous un numéro d’ordre qu’il attri-
bue au film, un dossier avec état des déclara -

tions et des inscriptions relatives à ce film,
dans lequel sont conservées les pièces jointes

aux déclarations en vue de leur communication

aux intéressés, conformément aux dispositions

de l’article 27 de la présente loi.
Ce numéro d’ordre figure sur tout récépissé de

déclaration ou d’inscription délivré par le Ser-

vice du registre central. Mention doit être faite

obligatoirement sur toutes pièces, actes, conven-

tions, documents quelconques se rattachant à

la production du film, à sa distribution, à la

perception des recettes en provenant ou à sa

propriété.
Article 26. — Les récépissés des déclarations,

préalables ou définitives, doivent être joints à

la demande d’examen adressée à la Commission
de contrôle des films cinématographiques, sous

peine d’irrecevabilité de cette demande.

La Commission de contrôle notifie au Registre

central, qui insère cette notification au dossier,

sa décision ainsi que la longueur du film dans

sa forme autorisée.
Article 27. — Toute mutation, transmission,

ou cession de propriété du film, toute conces-

sion du droit d’autoriser sa projection publique,

et en général tous actes concernant sa propriété

ou son exploitation doivent, pour être oppo-

sables aux tiers, faire l’objet du dépôt au Regis-

tre central de la cinématographie d’un exem-

plaire original ou d’une expédition authentique

de l’acte intervenu; de même, toute saisie doit

être l’objet d’une inscription au registre cen-

tral de la cinématographie, faite sans délai par

la partie saisissante ou à sa requête.

Le Service du registre central de la cinéma-

tographie ne peut communiquer ou délivrer co-

pie aux tiers des pièces déposées au registre

central en exécution de l’alinéa premier du pré-

sent article qu’en vertu d’une ordonnance ren-

due sur requête par le président du Tribunal

civil de la Seine, auquel il devra être justifié

d’un intérêt légitime.
Le Service du registre central enregistre la

date de la mutation, de la cession ou de la

concession, du retrait partiel ou total, sa du-

rée et le territoire pour lequel elle est faite

ainsi que les noms, prénoms et domicile, ou s’il

s’agit d’une société, les dénominations ou rai-

son sociale et le siège social de l’ayant cause

du cessionnaire ou du concessionnaire.

En outre, tout mandat conféré par le pro-

ducteur à l’effet de l’encaissement des recettes

ou des produits d’exploitation du film doit être

rendu public par une déclaration au Service

du registre central inscrite sur production du

contrat de mandat, qui doit être déposé au Ser-

vice du registre central de la cinématographie

dans les conditions visées à l’alinéa premier

ci-dessus.



 

Article 28. — Le nantissement des droits
d'adaptation cinématographique d'une ceuvre ou
du film réalisé ainsi que le nantissement des
contrats par lesquels un ou plusieurs films
cinématographiques sont mis a la disposition
d’un distributeur ou d’un exploitant de salle,

par un producteur de films sont constitués par
acte sous seing privé ou par acte public dûment
enregistré.

Ils ne produisent d’effet à l’égard des tiers
que par leur inscription au registre central.

Cette inscription ne peut être valablement re-
quise que dans la quinzaine de la constitution
du nantissement sur production d’un des exem-
plaires de l’acte sous seing privé ou d’une expé-
dition de l’acte authentique portant constitution
du nantissement, lesquels resteront au dossier;

elle contient toutes les indications utiles rela-
tivs à l’état civil, au domicile, à la nature et au
montant ou conditions de la créance.

Article 29. — A défaut de payement à
l’échéance, le créancier nanti peut, huit jours
après une simple signification faite au débi-
teur et huit jours après la notification de celle-
ci au registre central de la cinématographie, et
s’il en existe, à tous cessionnaires, concession-

naires et créanciers, inscrits antérieurement à
la date de la signification, faire procéder à la
vente publique des droits d’adaptation ou du
film nanti, par le ministère d’un notaire dési-
gné à cet effet par ordonnance de référé, ren-
due par le président du Tribunal civil du do-
micile du débiteur.
Mention de cette signification est faite au

Registre central de la cinématographie.

Article 30. — Les collaborateurs manuels,

artistiques et techniques qui ont loué leurs ser-
vices pour la production d’un film, y compris le
metteur en scène, pour les émoluments afférents

à la mise en scène du film, jouissent, pour leurs
créances de salaires, nées après la promulga-
tion de la présente loi, d’un privilège spécial
sur le film réalisé et sur les recettes provenant
de son exploitation, le tout sans préjudice des
dispositions de l’article 549 du Code du com-
merce.
Ce privilège n’est exercé qu’à la condition

d’avoir été inscrit au Registre central de la ciné-
matographie par le créancier de salaires, au
plus tard dans la huitaine de la signature de
son engagement originaire, aucune nouvelle
inscription ne pouvant résulter d’une modifica-
tion ultérieure de cet engagement.

Ce privilège prend rang avant celui du créan-
cier nanti tel qu’il résulte de l’article 28 de la
présente loi.

Article 31. — A défaut de payement à l’é-
chéance, le créancier nanti peut, huit jours
après une simple signification faite au débi-
teur et huit jours après sa dénonciation au Ser-
vice du registre central de la cinématographie
et, s’il en existe, à tous concessionnaires, ces-

sionnaires et créanciers inscrits antérieurement
à la date de la signification, faire procéder à
la vente publique des droits d’adaptation ou du
film nantis, par le ministére d’un notaire dési-
gné a cet effet par ordonnance de référé, ren-
due par le Président du Tribunal civil du domi-
cile du débiteur.
Mention de cette signification est faite au

Service du registre central de la cinématogra-
phie.

Article 32. — Huit jours au moins avant la
vente, il est fait sommation, au domicile par
eux élu dans leurs inscriptions, au débiteur et
aux concessionnaires, cessionnaires et créan-

ciers inscrits antérieurement à la date de la
signification prévue à l’article 31, de prendre
communication du cahier des charges, de four-

nir leurs dires et observations et d’assister à
l’adjudication si bon leur semble.

Article 33. — Le vente a lieu dix jours au
moins aprés une insertion faite au Bulletin
des annonces légales officielles. Cette inser-
tion doit indiquer les nom, prénoms et domi-
cile, ou s’il s’agit d’une société, les dénomina-
tions ou raison sociale et le siège social, du
créancier poursuivant et du débiteur, le titre
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du film, le numéro de son inscription au Service
du registre central de la cinématographie, la
mise à prix, les lieux, jour et heure de l’adju-
dication, les nom et domicile du notaire com-
mis et dépositaire du cahier des charges.

La publicité est constatée par une mention
faite dans le procès-verbal de vente.

Les moyens de nullité de la procédure de
vente antérieure à l’adjudication, la charge des
dépenses ainsi que les incidents relatifs à la
rédaction du cahier des charges doivent être in-
voqués à peine de déchéance, trois jours au
moins avant Vadjudication, par un exploit
introductif d’instance signifié au créancier
poursuivant, au domicile par lui élu, et dénoncé
au notaire chargé de l’adjudication, portant
assignation à comparaître devant le tribunal
civil au domicile du débiteur à jour fixe dans
un délai compris entre trois et cinq jours à
dater de la signification. A

L’affaire est instruite et jugée comme en ma-
tière commerciale sans remise et avec dispense
de constitution d’un avoué.

Toutefois, les parties ne peuvent être repré -
sentées que par un avoué près le tribunal civil
ou par un avocat inscrit au barreau sans qu’une
procuration soit exigée.

Faute de comparaître ou de conclure à l’au-
dience, il sera prononcé défaut contre la partie
défaillante, et il sera statué sur le fond du li-

tige par le même jugement réputé contradic-
toire.

Le tribunal devra statuer dans tous les cas
dans la quinzaine de l’ajournement par un
jugement exécutoire sur minute, non susceptible
de recours.

Le prix d’adjudication est versé, après l’exer-
cice du privilège institué par l’article 27 de la
présente loi, en déduction et à concurrence de
leur créance en principal, intérêts et frais, aux
créanciers nantis régulièrement inscrits et ce
dans l’ordre de leur inscription, sauf cession
d’antériorité.

Au cas de contestation des droits d’un des
créanciers privilégié ou inscrit, tout créancier
nanti d’un grand inférieur peut se pourvoir en
référé devant le président du Tribunal civil, aux
fins de consignation entre les mains d’un se-
questre de somme suffisante pour répondre de
la créance contestée et remise du surplus du
prix d’adjudication aux créanciers de rang
inférieur.

Nonobstant l’adjudication, l’affectation des
recettes au profit des créanciers nantis prévus
par l’article 34 subsiste à l’égard de l’adjudica
taire.

Article 34. — Toute inscription d’un privilège
ou d’un nantissement a pour effet d’affecter au
profit des créanciers inscrits, à concurrence du

montant de leur créance en principal, intérêts et
frais, les redevances perçues en exécution des
conventions entre les entrepreneurs et ses ayants

cause et les entrepreneurs de spectacles et les
produits de la cession ou concession du film à
l’étranger.
Les sommes ci-dessus sont affectées au profit

des créanciers dans l’ordre des inscriptions, à
moins qu’il ait été convenu dans les actes de
nantissement que Vaffectation ne porte que
sur une fraction proportionnelle des sommes,
ou seulement sur des sommes provenant de
l’exploitation du film dans une région détermi-
née.
En conséquence, le producteur du film ou ses

ayants cause n’encaissent et ne détiennent les
sommes provenant de l’exploitation du film qu’à

charge de les remettre, dans le mois de leur en-

caissement et au fur et à mesure de celui-ci, au

tiers séquestre désigné conformément aux pres-
eriptions de l’article 37 de la présente loi en vue
de leur versement aux créanciers inscrits en
suivant l’ordre de leur inscription ou, le cas

échéant, les proportions convenues, sous la seule
déduction, au taux convenu, dans l’acte de nan-
tissement, des commissions ou salaires versés

aux distributeurs et mandataires de distribu-
tion, et sauf consignation par le tiers séquestre
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des sommes afférentes aux inscriptions litigieu-
ses.

Toutefois, au cas d'inexistence d'inscription
de nantissement, la répartition des recettes en-
tre les créanciers privilégiés sera faite par le
producteur lui-méme, a charge par lui de procé-
der a toute consignation nécessaire en cas de
difficulté.

Art. 35— Si l’exploitation du film est concédée
parle producteur à un ou plusieurs distributeurs
ou confiée à des mandataires, tout créancier ins-
crit peut, au cas d’inaction du producteur et du
tiers séquestre institué par l’article 37, deman-
der au Président du tribunal civil statuant en
référé par une ordonnance non susceptible de
recours, la nomination d’un mandataire de jus-
tice ad litem, qui exerce contre ces distributeurs
ou mandataires toutes poursuites devant les ju-
ridictions compétentes et qui peut, s’il y a lieu,
mettre en mouvement l’action publique. Ce
mandataire ad litem répartit les sommes parlui
recouvrées entre les créanciers inscrits, confor-
mément aux dispositions qui précèdent.

Article 36. — Tout détournement des recettes
commis par le producteur, ses ayants cause, les
distributeurs ou mandataires du producteur ou
le tiers séquestre institué par l’article 37, au
préjudice des créanciers inscrits, constitue le dé-
lit prévu et puni par les articles 406 et 408 du
Code pénal.

Article 37. — Tout acte de nantissement doit
comporter la désignation d’un tiers séquestre,
entre les mains daquel doivent obligatoirement
être versées, sous la-seule aéduction des commis-

sions ou salaires des distributeurs, par le pro-
ducteur, le distributeur, les mandataires. ces-
sionnaires ou concessionnaires, toutes sommes

provenant de l’exploitation du film ou de sa ces-
sion ou concession à l’étranger.
Ce tiers séquestre est désigné par le débiteur

et lé premier créancier nanti. La raison sociale
ou la dénomination et le siège social de ce tiers
séquestre, qui ne peut être qu’une personne mo-
rale, sont inscrits sur le registre en même temps
que l’acte de nantissement. Ce tiers séquestre
répartit, conformément aux dispositions de la
[résente loi, entre les créanciers inseri:s toutes
scinmes encaissées par lui, sous déduction de son
salaire fixé dans l’acte qui l’a désigné.
La désignation de ce tiers séquestre et l’éten-

due de sa mission sont notifiées dans les trois
jours, par les soins du créancier uanti, à tous

concessionnaires ou mandataires iñscrits.
Les co-cessionnaires du droit d’autoriser la

projection du film et les mandataires du pro-
ducteur, chargés par lui de l’encaissement des
recettes, ne se libèrent valablement qu’entre les
mains de ce tiers séquestre.

Il peut toutefois être stipulé qu’en ce qui
concerre l’exploitation du film en France, le
tiers séquestre percevra directement des dirce-
teurs des salles cinématographiques toutes som-
mes dues par eux à raison de la représenta-
ticn du film; dans ce cas, tous contrats passés
avec les directeurs des salles cinématographi-
ques en France, ainsi que toutes factures ou
rc'evés de comptes à eux adressés, devront por-
ter en caractères nettement apparents, la stipu-
lation que tous payements ne seront valable-
ment effectués qu’entre les mains du tiers sé-
questre. Toute omission de cette mention sera
punie des peines de l’article 36 de la présente
loi.
Dans le même cas, la commission des distri-

buteurs ou mandataires leur sera versée par le
tiers séquestre.
Ce tiers séquestre peut agir en justice en son

propre nom et pourle compte des créanciers ins-
crits, pour obtenir toute reddition de compte
et payement de toutes sommes provenant de
l’exploitation du film ainsi que pour mettre en
mouvement l’action publique.

L’affectation des recettes, et le cas échéant la
mission du tiers séquestre, cessent de plein
droit par la radiation des inscriptions et sa
notification au tiers séquestre.

Article 38. — Tout exploit introductif d’ins-
tance intéressant le droit d’adaptation cinéma-



  

tographique, la propriété du film, ou le droit
d’autoriser sa projection publique, doit étre ins-
crit au registre et dénoncé aux ayants droit ct
créanciers inscrits sur le registre, sous peine
d'inopposabilité a leur égard de la décision à
intervenir. Cette décision doit également être
inscrite au registre dans la huitaine de la si-
gnification.

L'inscription de la résolution intervenue par
l’effet d’une clause résolutoire ne peut être re-
quise qu’un mois au moins après la signification,
per acte extra-judiciaire, de la mise en de-
meure d’exécution et de l’intention de se pré-
valoir de la clause résolutoire aux cessionnai-
res, concessionnaires, ayants droit et créan-
ciers inscrits sur le registre, étant entendu que
cette inscription n’engage pas le fond du droit.

Article 39. — La saisie-exécution du film doit
être dénoncée par le créancier poursuivant à
tous cessionnaires, concessionnaires et créan-
ciers inscrits. Il ne peut être procédé à la vente
forcée qu’un mois après cette notification. La
vente est faite dans les conditions et formes
prescrites par les articles 31 à 33 de la présente
loi.

Article 40. — La radiation volontaire des ins-
criptions est valablement requise par acte sous
seing privé portant la signature du créancier
inscrit.
La radiation forcée est ordonnée par le tri-

bunal civil statuant dans les conditions prévues
par l’article 33 ci-dessus.

Article 41. — Toute déclaration faite au re-
gistre reconnue sciemment inexacte sera punie
d’une amende de 500 à 5.000 francs et d’un em-
prisonnement de quinze jours à six mois ou de
l’une de ces peines seulement.
En cas de récidive, la peine encourue sera

celle de l’emprisonnement d’un durée de trois
mois à un an.

Le défaut de mention de numéro d’ordre pres-
crit par l’alinéa premier de l’article 25 sera puni
d’une amende de 50 à 1.000 francs.

Article 42. — Tout exploitant ou directeur de
salle cinématographique, qui aura fait une
fausse déclaration de recettes réalisées à l’occa-
sion de la projection d’un film, sera puni des
peines prévues par l’article 405 du Code pénal.

Article 43. — Le Service du registre central
de la cinématographie est tenu de délivrer à
tous ceux qui le requièrent, moyennant l’acquit-
tement au profit de l’Office national de la pro-
priété industrielle d’un émolument fixé par dé-
cret, une copie des inscriptions portées sur le
registre précité.

Il donne connaissance sans déplacement, à
tout requérant, moyennant émolument, des dé-
clarations, documents et inscriptions à Рех-
ception de ceux visés à l’alinéa 2 de l’article 27.

Article 44. Tous actes et contrats produits
en vue de requérir leur transcription ou ins-
cription au Registre de la cinématographie sont
provisoirement enregistrés au droit fixe, le droit
proportionnel étant perçu, s’il y a lieu, lors de
la production de ces actes en justice.

Article 45. — Les déclarations, dépôts de piè-
ces, notifications, inscriptions et enregistre-
ments, délivrance de récépissés et copies, effec-
tués au ou par le Service du registre central
de la cinématographie donnent lieu au paye-
ment au profit de l’Office national de la pro-
priété industrielle, pour le compte de ce ser-
vice, d’un émolument fixé par décret.

 

TITRE VII

Des auteurs de films

Article 46. — Sont considérées comme au-
teurs de films toutes les personnes physiques
qui ont participé à la création intellectuelle du
film en tant qu’il constitue une œuvre origi-
nale.

Article 47. — Les dispositions des articles pre-
- mier et Z du décret des 19 juillet et 6 août
1791 « relatifs aux spectacles » sont applica-
bles aux projections publiques effectuées dans
les salles cinématographiques et, d’une ma-
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nière générale, à toute communication publique
des ouvrages artistiques et littéraires effectuée
par un moyen quelconque, supposant ou non
l’emploi d’une édition ou reproduction préexis-
tante.

Article 48. — Ne peut davantage être saisie
ni arrêtée par les créanciers des entrepreneurs
de spectacles la redevance convenue entre ceux-ci
et les producteurs de films ou leurs ayants cause.

TITRE VIII

Du contrôle des recettes

Article 49. — L'article 476 du Code des con-
tributions indirectes est complété comme suit :

« Les fabricants, importateurs ou marchands
de tous carnets ou rouleaux de billets d’entrée
dans les salles de spectacles sont tenus de sous-
crire une déclaration de profession à la recette
buraliste des contributions indirectes et de dé-
clarer leurs livraisons aux exploitants de spec-
tacles en indiquant :

« 1° les noms et adresses des établissements
destinataires;

« 2° le nombre de billets livrés par catégories
de places ainsi que les numéros et la couleur
des billets et le prix des places.

« Leurs déclarations doivent être adressées,

dans les huit jours qui suivent les livraisons, au
Directeur des contributions indirectes du dé-
partement où sont exploitées les salles de spec-
tacles et, pour Paris, au Directeur général de
VAssistance publique à la Préfecture de la Seine.
Les livraisons faites à des exploitants de spec-
tacles forains doivent être signalées dans les
départements où se trouve situé le domicile de
ces derniers.

« Indépendamment des pénalités prévues à
Varticle 477, tout défaut de déclaration ou toute
fausse déclaration rend le vendeur passible des
droits afférents aux recettes représentées par
les billets non déclarés.

« Les exploitants de spectacles sont compta-
bles des recettes représentées par les billets re-
çus. Dans les huit jours de la promulgation de
la présente loi, ils sont tenus de déclarer, au

service du contrôle fiscal de leur établissement,
le nombre, par catégories, de billets en leur
possession ».
Des arrêtés contresignés par les ministres de

l’Education nationale et des Finances pourront
éventuellement exiger que tous billets ou tickets
d’entrée dans les salles de cinématographe
soient, avant leur utilisation, soumis au visa du
Service du registre central de la cinématogra-
phie visé à l’article 22 de la présente loi.

Article 50. — Les agents chargés de percevoir
l’impôt d’Etat ou des impôts locaux dans les
salles de spectacles sont autorisés à fournir aux
sociétés d’auteurs, d’éditeurs ou de compositeurs
tous renseignements relatifs aux recettes réali-
sées par les entreprises soumises à leur con
trôle. Les mêmes sociétés doivent, de leur côté,
communiquer, aux agents visés ci-dessus, tous
documents relatifs aux déclarations de recettes
souscrites, par les exploitants de spectacles, en
vue du payement des droits d’auteurs, ou toutes
indications recueillies par les agents des socié-
tés, à l’occasion de leurs vérifications et contrô-
les dans les salles.

TITRE IX

Dispositions diverses

Article 51. — L'article 4 du décret du 25 juil-
let 1935 concernant la location dite « à l’aveu-
gle » est abrogé.

Article 52. — Tous contrats ayant pour objet
l’autorisation de représenter publiquement un
film dans une salle cinématographique conclus
antérieurement à la première représentation
publique ou corporative de ce film à Paris ne
sont valables qu’à la condition de mentionner
les noms du ou des auteurs, du metteur en
scène, du ou des principaux interprètes, et la
longueur minimum du film. Toute modifica-

 

tion ultérieure à l’un de ces éléments permet aux
directeurs de salles cinématographiques de dé
noncer le contrat dans les trois jours de la pre-
mière représentation publique ou corporative
du film à Paris.

Article 53. — La mise en vente, la vente et la
projection de films cinématographiques tirés sur
pellicules inflammables d’une largeur inférieure
au format standard international (35 mm.) sont
interdites.

Article 54. — Dans un délai de trois mois a
dater de la promulgation de la présente loi, un
décret rendu sur la proposition du président du
Conseil, du ministre de l’Intérieur, du ministre
de l’Education nationale et du ministre du Com-
merce, déterminera les conditions de sécurité
que doivent remplir les films tirés sur pellicules
du format standard.
Ce décret fixera en outre les marques distinc-

tives qui seront apposées sur les films dits de
sécurité et les délais dans lesquels la projection
de films standard tirés sur pellicules de sécurité
sera la seule autorisée. ;

Article 55. — Toute infraction à la présente
loi et au décret prévu par l’article 55 ci-dessus,
hors les cas de sanctions particulières prévues
ci-dessus, sera punie d’une amende de 100 francs
à 5.000 francs.
En cas de récidive dans les cinq ans à dater

de la première condamnation, l’amende sera
doublée et une peine d’emprisonnement de six
jours à deux ans pourra être prononcée et le
tribunal pourra, en outre, sur réquisition du
ministère public, ordonner la fermeture tem-
poraire ou définitive des établissements qui au-
ront été dirigés, administrés ou gérés par le dé-
linquant.

Article 56. — Les personnes physiques et mo-
rales étrangères pourront exercer en France les
professions auxquelles s’applique la présente loi.

Toutefois, dans le cas où, sur le territoire de
certains Etats, des restrictions au libre exer-
cice desdites professions, plus rigoureuses que
celles qui résultent des dispositions ci-dessus,
seraient imposées aux personnes physiques ou
morales françaises, des restrictions analogues
pourront être imposées en France, aux ressor-
tissants de ces Etats.

Des conventions diplomatiques règleront les
conditions d’application de cette règle de réci-
procité.

Article 57. — L'article 463 du Code pénal est
applicable à tous les délits prévus et punis par
la présente loi.

Article 58. — Un règlement d’administration
publique déterminera toutes les mesures pro-
pres à assurer l’exécution de la présente loi et
les dispositions transitoires nécessaires.

Article 59. — La présente loi est applicable à
PAlgérie.
Des décrets détermineront les conditions dans

lesquelles les dispositions de la présente loi se-
ront rendues applicables dans les colonies et
dans les pays de protectorat relevant du minis-
tère des ‘Colonies.

Fait à Paris, le 17 mars 1939.
Signé : Albert LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le Président du Conseil,

Ministre de la Défense nationale
et de la Guerre,

Signé : Edouard DALADIER.
Le ministre des Finances,
Signé : Paul REYNAUD.

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,

Signé : Paul MARCHANDEAU.
Le ministre de l’Intérieur,
Signé : Albert SARRAUT.

Le ministre des Affaires étrangères,
Signé : Georges BONNET.

Le ministre du Commerce,

Signé : Fernand GENTIN.

Le ministre du Travail,
Signé : Charles POMARET.

Le ministre de Education nationale,
Signé : Jean ZAY.



 
 

CEST UN BON PROJET |
Voici le texte définitif du projet de

statut.

Remercions le ministre de l’avoir rendu
sage et utile dans son principe, en suppri-
mant totalement du futur texte de loi le
prélèvement direct, sur les recettes, au pro-
fit des sociétés d’auteurs, ainsi que la limi-
tation du métrage des programmes.

Le premier créait un privilege abusif,
d'intérêt particulier à quelques-uns, et non
d'intérêt général.

Le second tranchait dans le fait com-
mercial actuel, sans période d’adapta-
tion, en déséquilibrant le commerce.

Le projet est maintenant ce dont a be-
soin le cinéma du pays, après quelques re-
touches naturellement.

Antérieurement, il était inadaptable.
Maintenant, ce n’est pas encore un « Sta-
tut » complet, mais c’est une bonne base
de règlement de métier.

ye

Les conclusions du Conseil national
économique (rapport de Carmoy) pré-
volent pour l’organisation profession-
nelle :

1° qu'un groupement unique des Cham-
bres syndicales patronales devra étre créé
par accord intérieur de l’industrie;

2° que cette création sera sanctionnée
par l'Etat;

3" que — attributions d'ordre régalien
— cet organisme professionnel assurera,
sous le contrôle de l’Etat, la limitation des
contingents d'importation, la limitation
des salles, la limitation des programmes,
le contrôle des recettes, etc…

L'intervention législative n’est prévue
. ,par le C. N. E., pour ce qui concerne l’or-

ganisation professionnelle, que pourles dé-
finitions des termes, la création éventuelle
d'un visa d'exportation, linterdiction des
faillis et des voleurs, la protection des tra-
vailleurs et de leur rémunération.

Ainsi le rapport laisse aux gens de mé-
tier leur propre organisation, en leur im-

posant une règle continue, consentie par

majorité, et contrôlée par l'Etat.

C’est seulement dans le cas où l’en-
tente pour la formation du groupement
unique ne se réaliserait pas dans un délai
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limité, qu’il prévoit l’institution d’un co-
mité central du cinéma, nommé par dé-
cret pour remplacer l’organisation profes-
sionnelle déficiente.

Or, c'est précisément au moment où le
groupement unique existe, sous la forme
du comité d'action qui a mené si vigou-
reusement le récent différend concernant
les taxes parisiennes, que l’Etat semble
vouloir trancher sans lui.

La mise en demeure de créer l’orga-
nisme professionnel n’a pas été faite. Les
« délais limités » n’ont pas été fixés. La
sanction prévue n'a pas lieu, ni les « at-
tributions d'ordre régalien » ne sont ins-
tituées.

Ce sera la critique essentielle qu’il
faudra faire au projet. Ce sera surtout ce
complément que nous devrons revendi-
quer : l'institution et la consécration offi-
cielle d'un groupement unique profession-
nel qui, en liaison avec |’Etat, ordonnera,
coordonnera et adaptera, à la progression
incessante de l’industrie, les règles de la
profession.

+
* *

Omettant cet instrument souple de ges-
tion professionnelle, le rédacteur du pro-
jet actuel trouve une grande géne a ré-

gler certains problèmes.

La loi est rigide et définitive. Elle est
égale pour tous. Elle ne prévoit pas de
modifications à ce qu’elle décide.

En conséquence, le « Statut » offre des
lacunes graves; silence complet sur la
limitation des salles, pourtant exigée par
le récent décret de finances; silence sur
les droits de douane (un chapitre entier
du rapport de Carmoy) ; silence sur la
fiscalité (taxes et droit des pauvres recon-
nus excessifs par ce même rapport) ; si-
lence sur l’organisation commerciale de
nos ventes étrangères (accords commer-
ciaux) ; silence sur la production du film

éducatif et scientifique ; silence sur les ma-
tières premières, les brevets, la construc-
tion de matériel; silence sur la conserva-
tion des documents filmés.

Ce qu’elle a rejeté même : la rémuné-
ration des réalisateurs et la forme des

programmes (documentaires, attractions)

   

Victor Francen et Michel ¡Simon font des créations
extraordinaires dans l’émouvant film de Julien

Duvivier : La Fin du Jour
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impossible a régler par une loi, mérite
d'être orienté par une règle de métier.

Le statut actuel, répétons-le, est une
bonne base de départ.

Il est très possible que, étant données
les circonstances politiques, étant donné
aussi le rejet de ce qui intéressait les affai-
ristes d'antichambre, le projet reste main-
tenant pour longtemps sans discussion ni
décision.

Or, il est de l’intérêt du métier que,
avec ce qu’il nous donne déjà, puis avec
le complément d’ordre professionnel que
nous préconisons, ce règlement vienne en-
fin au jour dans le délai le plus proche
possible.

Le ministre et son administration re-
connaitront que nous ne sommes pas des
démolisseurs, mais des constructeurs.

Il faut qu’ils sachent que le métier du
cinéma désire sincérement avoir un sta-
tut et que ce qu'ils viennent d’établir
n'exige que des compléments et des re-
touches pour être l'instrument complet du
progrès de notre industrie, commerce et
art.

Sur ce point, nous avions besoin non
de dictateurs, mais d’accoucheurs.

Ils auront construit comme construisait
Socrate : Avec la vie même et la raison

comme base.

Hommes du métier, hommes de gou-
vernement, encore un effort, vous y êtes !

P. A. HARLÉ.
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DEBACLE DES PRIX A MARSEILLE

 

Dans notre numéro précédent, nous

avons parlé de la question du prix des

places à Marseille. On sait que sur

Vinitiative de Pathé-Cinéma et de la So-

ciété des Cinémas de l’Est, des deman-

des pressantes avaient été faites auprès

des organisations syndicales des direc-

teurs de Marseille pour une réglemen-

tation des prix.

Devant le refus de !a plupart des di-

recteurs marseillais, Pathé-Cinéma et la

Société des Cinémas de l’Est firent sa-

voir aux organisations syndicales qu’à

partir du 30 mars, ils abaisseraient leurs

prix de 50 ©, en affichant 6 francs au

lieu de 12 francs.

Les discussions qui ont suivi cette dé-

cision n’ayant pas abouti, les Syndicats

demandèrent à Pathé-Cinéma et aux

Etablissements Siritzky de différer leurs

décisions.

Ces derniers reculèrent l’exécution

de leur décision jusqu’au 6 avril, en spé-

cifiant que cette échance ne saurait être

reculée.

Or, aucun accord n’a pu se faire.

Depuis mercredi, le Pathé-Palace, le

Capitole et le Majestic affichent 6 francs

en semaine et 8 francs le dimanche.

Cela faisant, leurs prix sont encore su-

périeurs à ceux pratiqués par la plupart

des autres salles de première vision.

Que se passera-t-il maintenant ?

Il est à craindre que d'autres entre-

prises abaisseront, à leur tour, les

prix de leurs salles de première vision à

2 et 2 francs, continuant la course in-

sensée jusqu’à zéro dans le but de faire

des salles « chaudes» » ce qui veut dire

pieines. — M. Colin-Reval.

 
 

Nouveaux Tarifs de Tirage
La section des Usines de tirage de la

Chambre syndicale des industries techni-

ques de la cinématographie, 49 bis, avenue

de Villiers, Paris-17°, communique

En raison de l’augmentation continuelle

des prix, nous vous avisons que pour les

commandes recues à partir du 12 avril au

matin, nous appliquerons à notre tarif ge-

néral une augmentation de

129, (douze pour cent) pour les clients

ayant pris la position de producteur fis-

cal;
15 % (quinze pour cent) pour les

clients n’ayant pas pris la position de

producteur fiscal.

Cette augmentation ne s’applique pas à la

main-d’œuvre, qui sera facturée

Ouvrière monteuse négatifs : 21 fr.

l’heure;

Ouvrière colleuse

50 de

17 francs de l’heure.  

A TUNIS

3 grands films, un dessin animé

et les Actualités pour 1 franc

A Tunis, un cinéma d’actualités : le

Midi-Minuit, vient d’appliquer le tarif

unique de 1 franc pour un programme

comprenant trois grands films, un des-

sin animé et les actualités.

Voici d’ailleurs le programme affiché

par cette salle fin mars : « La Fin tragi-

que de la Tchécoslovaquie », « Stella

Dallas L'Habit vert », « Boléro »

avec George Raft et Carole Lombard, et

un dessin animé en couleurs. Le tout

pour 20 sous !

Comme il n’existe aucune organisation

syndicale en Afrique du Nord, on se de-

mande qui interviendra pour empécher

semblables exces.

Dy «

 

Nouvel aménagement de l’Impôt
sur la Publicité lumineuse

Au Joural officiel vient de paraître un dé-

cret tendant à réduire sensiblement le taux

du droit de timbre pour affiches lumineu-

ses.
Voici le texte du décret

« Les deux premiers alinéas de l’article

152 du code du timbre sont remplacés par

les dispositions suivantes

« Article 152. — Les affiches lumineuses

obtenues soit au moyen des projections in-

termittentes ou successives sur un transpa-

rent ou sur un écran, soit au moyen de com-

binaisons de points lumineux susceptibles

de former successivement des différentes

lettres de l’alphabet dans le même espace,

soit au moyen de tout procédé analogue,

sont soumises, par mètre carré ou fraction

de mètre carré et ce, quel que soit le nom-

bre des annonces, à un droit de timbre men-

suel de

39 francs à Paris;
96 francs dans les communes de plus de

100.000 habitants;  
13 francs dans les communes de 10.000 à

100.000 habitants;

6 francs dans les communes de 5.000 à

10.000 habitants;

1 franc dans les communes de moins de

5.000 habitants.
9

AVIS DE LA COMMISSION MIXTE
DU PRIX DES PLACES

En conséquence de Vapplication du

décret du 19 février 1939 et des déci-

sions intersyndicales prises pour l’ap-

plication du barème de prix de places

applicable a Paris depuis le 1° mars

1939, les directeurs de cinémas qui

n’auraient pas encore retourné l’engage-

ment qui leur a été remis par les délé-

gués de quartier sont instamment priés

de le faire de toute urgence. Cet enga-

gement est indispensable pour pouvoir

établir le rapport à soumettre au minis-

tère des Finances dans le but d’obtenir

la détaxation définitive.

RAPHIE 000000000

 
 

M. BENJAMIN MIGGINS
Chevalier de la Légion d’honneur

Dans la dernière promotion du ministère

des Affaires étrangères, M. Benjamin Mig-
gins, directeur général pour l’Europe de la
20th Centurv-Fox, vient d’être nommé che-
valier de la Légion d’honneur.

 
M. Benjamin Miggins

La personnalité de M. Miggins est bien
connue dans l’industrie cinématographique
française, et la haute distinction dont il est

l’objet rend hommage non seulement à l’ani-

mateur de l’une des plus grandes compagnies
mondiales, mais encore à l’un de ceux qui,
par leur activité incessante, ont fait le plus

pour le développement des actualités ciné-

matographiques à travers le monde.
Depuis plus de dix années qu’il réside

en France, M. Miggins n’a cessé d’être l’ami
fidèle et agissant de notre pays. A New
York, où l’on connaît bien les sentiments

francophiles de M. Miggins, sa promotion
dans l’ordre de la Légion d’honneur sera

certainement accueillie avec une vive sa-
tisfaction.

 

Les Mesures de Sécurité dans
les Cinémas de Seine-Oise

Poursuivant son action en vue de ren-
forcer les mesures de sécurité et de con-
trôle des établissements cinématographi-
ques, le préfet de Seine-et-Oise a pres-
crit, par des arrêtés, la fermeture immé-
diate d’un certain nombre de salles en-
tièrement construites en bois qui pré-
sentent pour le public un dangercertain.
Au surplus, à la suite des visites effec-

tuées par la sous-commission départe-
mentale de sécurité, de nombreux éta-
blissements ont été mis en demeure d’ap-
porter les améliorations jugées indispen-
sables pour sauvegarder la sécurité et
l’hygiène publiques.  
 

Ш Le ministère de l’intérieur de Pra-

gue a interdit tous les films soviétiques

en Bohème et en Moravie. Tous les Israé-

lites du film tchèque ont été licenciés.
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D’après l'enquête menée par le Groupe du Cinéma

de la Chambre, présidée

par Jean - Michel RENAITOUR

==

Notre ami Jean-Michel Renaitour est

le président et Vanimateur dumo

pour la défense du cinéma à la C a то

des députés. Ce groupe a fait preuve e 5

derniers mois d’une activité

je
٠

RE parlementaires, s'intéressant

au cinéma, ont poursuivi une gran e en

quête sur le septième art, Toutes les per -

sonnalités artistiques et iechniques Qu

cinéma français et étranger sont venues

devant eux expos. .curs idées et Jorma:

ler leurs doléances, De cette vaste con-

sultation, il sortira prochainement, Espe

rons-le, — mais nous pouvons faire con-

fiance a Jean-Michel Renaitour et а

ses collegues du groupe — UN projet « e

loi qui sera comme la charte du

frangais et qui donnera a notre e

nationale le moyen de d'organiser sérieu-

eme - honnêtement. ;

giese Jean-Michel Renaitour

a voulu que 1a corporationi

phique et le grand public connaissent es

données du probleme, Et il.a remis à

l'éditeur Baudinière les sténographies de

toutes les déclarations entendues par les

membres du groupe du cinema, Baudi-

nière les à réunies EN 1 volume de

bea pages que ceux qui sinteres-

sent Un cinéma doivent lire, :

Nous sommes heureux. de publier au-

jourd’hui, en bonnes feuilles, la sténo-

graphie des deux premières auditions :

celles de M. Georges Ricou, administra-

teur délégué de G. F. F. A, et de M. Ro-
ger Weil-Lorach, conseiller technique de
Pathé-Cinéma. — J .L,

La séance (16-12-37) est ouverte sous
la présidence de M. Jean-Michel Renai-
tour, depute ue 1 vano.
M. LE PRÉSIDENT, — Messieurs, je

crois inutile de vous présenter M, Geor-
ges Ricou

:

vous connaissez tous l'an-
cien directeur de l’Opéra-Comique, l’an-
cien secrétaire général de la Comédie-
Francaise, qui préside actuellement aux
destinées firme Gaumont.

Notre groupe de défense du cinéma
n'a pas intention de s'occuper de la si-
tuation actuelle de la firme Gaumont.
Cela ne rentre pas dans notre role, cela
rentre dans les attributions d’une sous-
commisison des Finances de la Chambre,
puisque l'Etat est partie prenante dans
la liquidation de G. F. F. A., dans la me-
sure où il a remplacé la B. N. C.
Mais nous avons pensé que quand il

s’agit d'étudier la situation présente du
cinéma francais, l’on ne pouvait passer
sous silence leffort de Gaumont ou de
Pathé, ces deux firmes représentant la
quasi-totalité de ce qui a été réalisé.
Ecoutons donc M, Ricou, parlant pour

Gaumont, et M. Roger Weil, parlant
pour Pathé. Leurs explications seront sû-
rement très instructives,
M. GEORGES RICOU. — Permettez-moi

de vous remercier d'abord de l'honneur
que vous avez bien voulu me faire en me
demandant d'ouvrir cette consultation
et de m'entretenir avec vous du sujet
qui nous intéresse : le cinéma.
Comm: vous en a prévenu M. le pré-

sident, je ne me présente pas devant
vous ès-qualité d'administrateur-délégué
de la Société Gaumont, je me présente
a titre personnel, avec le souci de vous
marquer ma déférence.

Je constate avec plaisir que vous
vous préoccupez des moyens d'expression
que représente le cinéma en général, et
le cinéma francais en particulier, J'ai
Vimpression très nette que vos préoccu-
bations sur ce point sont légitimes, et
j'ajoute qu’elles me paraissent nécessai-
res, indispensables,
Le cinéma, pour nous, ne représente

pas simplement un amusement, une عد
cupation de nos loisirs : il doit représen-
ter, pour la pensée, la culture et l’artfrançais, une forme d'expansion d’uneimportance véritable, à Ia fois nationaleet mondiale,
Le cinéma, vous le savez, est d’essence

et de création françaises, Il y a quelques

mois, vous avez fêté l’anniversaire de

son apparition à Paris, dans les sous-sols

du Grand-Hôtel. Vous avez célébré lun
de ses deux créateurs : Louis Lumiere.

Il est normal et légitime que les parle-

mentaires français veuillent suivre les

progrès, le développement, les destinces
d'une industrie d'art populaire, quia pris
naissance chez nous, qui a conquis Suc-

cessivement tous les pays, et dont l'in-

fluence s'exerce chaque jour davantage
s le monde. :

Vos ‘préoccupations sont d'autant plus

normaleset légitimes que descirconstan-
ces malheureuses ont retarde et menace

la vie même de l’industrie cinématogra-
ique en France, ; :
eо: indispensable que l’industrie

cinématographique elle-même et ses. OF-
ganisations accomplissent Un important
efforts de redressement, il est non MOINS

nécessaire, au point de vue national, au
point de vue social et économique, que
le Parlement, d’une façon atentive, s'in-

téresse A sa táche,la suive, qu'il seconde
ses efforts et l’aide à les réaliser. —

Le cinéma, depuis qu'il a conquis la
parole, représente, avec la radio, un des
grands moyens d'expression que le pro-
grès à mis à la disposition des peuples
qui savent les utiliser, à la fois pou
faire connaître leur pensée, proposer jour
culture, et imposer éventuellement leur

suprématie morale et spiriuelle. ; ;
A la facon don il utilise le cinéma et

la T. S, F., un peuple comme le nôtre est
à même de se faire connaître, apprécier,

aimer, Il peut montrer son vrai visage,
aider sa destinée. ;
M, Piétri, qui compte parmi vos mem-

bres, a l'époque où il régnait sur le mi-
nistère’ Je la Marine, a su comprendre
quelle arme merveilleuse le cinéma met-
tait à sa disposition pour exalter les for-
ces morales, les vertus d'abnégation et
de dévouement qui ont de tout temps

honoré la marine francaise.
Il sait, par son expérience, comme vous

le savez vous-mêmes par votre doctrine,
que le cinéma peut jouer un rôle d’or-
dre national extrêmement important, non
seulement, à l’intérieur même du pars,
mais à l'étranger, aux yeux du monde
entier.

Ce rôle, vous ne pouvez pas vous en
désintéresser, Vous ne pouvez pas, vous,
parlementaires français, admettre que,
dans un pays comme le nôtre, on puisse
ignorer ou simplement négliger ur
moyen d'expression qui fait partie du
faisceau des forces françaises suscepti-
bles de maintenir nos traditions, de dé-
fendrenos institutions, et de présenter
partout le vrai visage de la France,

Il existe donc pour vous une nécessité
d'aider au redressement du cinéma
français, avec une efficacité telle qu’il lui
soit possible de jouer, avec la plénitude
de ses moyens, le rôle national auquel
il est destiné.

Surdeux plans, l’action cinématogra-
shiquepeut être utilisée au point de vue
national : à l’intérieur même du pays,
hors de nos frontières,
A l’intérieur, par la qualité des sujets

traités, par les idées soumises, dans le
déroulement des images, à la méditation

des foules, le‘cinéma est un inspirateur
dont on ne saurait nier l’action morale
et l'action éducatrice,
A l'étranger, plus encore que dans le

pays lui-même, le cinéma peut être un
excellent ambassadeur de notre pays. II
peut nous représenter à la fois sous les
aspects variés, pitotresques et divers de
nos sites, de nos paysages, de nos rê-

gions, dans l'évocation des merveilles
historiques qui ont marqué les longues
étapes de notre formation, de notre
unité. Il peut nous montrer dans le mi-
racle de nos recherches, de nos décou-
vertes scientifiques. Il peut enfin, sans
que cette énumération comporte une li-
mite, montrer ‘hors du pays les visages
universels dont la France a proposé au
monde le génie en exemple,

® VOIR SUITE COLONNE 6.  
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ii va le Cinéma francais?
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Déclarations de MM. Georges RICOU, administrateur
délégué de Gaumont et de

Roger WEIL, conseiller technique de Pathé

==

® SUITE DE LA COLONNE 2.
Spectacle, dans une époque comme la

nôtre où l’organisation des loisirs de-
vient une préoccupation normale, le ci-
néma comporte unélément indiscutable
de plaisir, d'instruction, de connaissances
universelles. Moyen. d'éducation, il peut
permettre, par Timage, Un enseignemént
d’autant plus précieux en France ‘que
l'école est ouverte à tous, et que l’ins-
truction, que la République a voulu obli-
gatoire, peut, grâce à lui et dans cer-
tains domaines, prendre, par l'image, à
la fois un attrait et une facilité.
Nous sommes, il ne faut pas l’oublier,

dans une phase nouvelle de l’évolution
mécanique du cinéma qui met à notre
disposition le 16 mm, Grâce à ce format
réduit, il est possible de former, à peu
de frais, une cinémathèque culturelle
pour l'éducation des générations présen-
tes et de celles qui leur succéderont.
Vous serez sans doute amenés, dans

un avenir prochain, à installer dans tou-
tes les écoles, en commençant par les
grandes, qui comportent des enseigne-
ments spéciaux, en continuant par les
collèges et les lycées, en terminant ‘par
les écoles primaires, réparties dans les
moindres villages, de petits appareils de
cinématographe, qui permettront au
maître de dispenser partout, comme un
amusement, un enseignement dont l’ima-
ge, par son rythme et sa diversité, assu-
rera la variété,
Le cinéma, si vous voulez l’employer,

et vous devez le vouloir, se met donc à
votre disposition pour la propagande
française à l'étranger, de même qu'il se
met à votre disposition pour instruire,
éduquer et distraire.
A l’applui de cette indication, faut-il

Signaier les efforts accomplis, et-la réus-

site obtenue par certains cinéastes plus
particulièrement épris des problèmes de
l’intelligence et de la culture. comme
Jean Benoît-Lévy, par exemple, qui a
trouvé le moyen de faire filmer, dans
leur étonnante réalité, des opérations
chirurgicales, et dont les films, projetés
dans certains cours de Facultés, permet-
tent aux futurs chirurgiens. de suivre,
Sans en perdre aucune des phases, les
techniques opératoires les plus audacieu-
ses, les plus délicates.

Aucun cours, aucun enseignement, en
pareille circonstance, ne peut avoir la
portée du film, dont il est possible de
ralentir ou de précipiter les images pour
montrer dans leurs détails tous les ges-
tes du chirurgien qui fait sa démonstra-
tion, au cours d’une expérience réelle,
sur un sujet vivant.

Pouvez-vous, vous Parlement, vous dé-
sintéresser d'une pareile lecon ? Je ne le
crois pas. Je crois que vous devez, au
contraire, pour les Facultés, pour les
écoles spécialisées, comme pour les éco-
les primaires, aider à la constitution de
films d'enseignement répondant méthodi-
quement aux nécessités scolaires suivant
leur importance et leur but.

Je vous ai indiqué tout à l’heure que
le cinéma permettait de présenter au
monde, avec les caractères de la vérité,
certaines grandes figures de la science,
du progres, de l'humanité. A cet égard,
dois-je rappeler le film Pasteur, qui a
permis de faire vivre devant de nom-
breux publics, l’admirable personnage de
Louis Pasteur, homme de science et bien-
faiteur de l’humanité, dont la gloire est
peut-être encore plus grande à l’étran-
ger qu'elle ne l’est chez nous.
Au point de vue social, le Parlement

Se doit de suivre et d'encourager les ef-
forts du cinéma. Pensez, messieurs, au
nombre considérable de techniciens, d'ar-
tisans, d'ouvrier, d'artistesien tous gen-
res, comédiens, chanteurs, ::musiciens;
écrivains, travailleurs de toutes catégo-
ries, que fait vivre le cinéfia, dans les
studios ou les usines de tirage, les mai-
sons dedistribution; les sales de spec-
tacle. Ingénieurs, techniciens, ouvriers
qualifiés, combien vivent uniquement du
cinéma ?

Pour le travail qu’il dofine, pour l’ef-

fort intellectuel qu’il commande, pour la
plaisir qu’il apporte, le cinéma réclame
votre sollicitude, Comment

'

pourriez-
vous ne pas la lui accorder ? Mais aussi,
comment pouvez-vous la lui acocrder
d'une façon effective, utile et bienfai-
sante ?
Au point de vue de son organisation,

sans gêner son indépendance, vous pou-
vez aider, par des lois logiques et Justes,
par des règlements étudiés, à la régulari=
sation de ses méthodes, de son fonctions
nement,
Vous pouvez surtout, par un appui fi-

nancier, le défendre contre certaines ex-
ploitations, certaines imprudences, et lui
éviter des mésaventures ou des domma-
ges qui entravent son effort et empê-
chent de s’établir la sécurité qui lui est
nécessaire.
Vous pouvez, par des règles d'assainis-

sement, faire régner, dans le cinéma, une
loyauté dans les accords, une probité
dans les relations, qui éviteront à cette
industrie bien des drames et bien des
misères,
Vous pouvez à la fois protéger les ca-

pitaux, aider la production, et sauvegar-
der les légitimés intérêts de tous ceux
qui, artistes, techniciens ou ouvriers,
sont les collaborateurs de la production
et les artisans du film,
Combien de films commencés avec des

moyens insufifsants, parfois inexistants,
aboutissent à des Catastrophes financiè-,
res, à des ruines ?
Pourvus de crédits à des conditions.

normales et acceptables, combien de pro-
ducteurs offriraient des œuvres de va-
leur, qui se débattent actuellement contre
des difficultés inextricables, qui paraly-
sent leurs efforts et les vouent finale-
ment à l’impuissance.
Vous pouvez, si vousle voulez, aider

la production francaise, et lui bermettre,
en se développant, de fournir au marché
français le nombre de films de qualité
qui lui est indispens:ble pour alimenter
les salles de spectacles dans des condi-
tions générales plus favorables, et dans
des conditions d'exploitation plus faci-
les.
Vous pouvez également, sans tenter

aucunement de fermer notre pays aux
productions étrangrèes, permettre au
cinémafrançais de tenirla place qui, nor-
malement, doit lui revenir sur le marché
national, sans subir une concurrence
étrangère qui risque, par son abondance,
de submerger notre marché et d’influen-
cer notre culture.
La France, ouverte à toutes les idées,

à toutes les opinions, à toutes les techni-
ques, se doit d'accueillir le film étran-
ger, mais elle ne doit pas accueillir les
films qui veulent s'imposer à la menta-
lité française au risque de la détruire
ou de la désagréger : les films étrangers,
oui, mais films de qualité.

Si vous voulez vous rendre compte des
déformations que des mentalités étran-
gères peuvent apporter à certains su-
jets essentiellement français, vous n’avez
qu’à vous faire présenter, et à comparer,
deux films réalisés sur le même suiet :
le Pasteur, tel qu’il a été concu par les
Américains ; et celüi que nous a présenté
Sacha Guitry. L’un est traité avec le
maximum de respect, l’autre est complè-
tement faussé.

Expérience que vous pourrez renouve-
ler sur des sujets francais traités dans
des pays différents, et cui nous ont “6°
présentés, non pas avec l’esprit de notre
pays, mais avec les déformations, parfois
involontaires, apportées par des menta-
lités ou des conceptions différentes,
quand elles ne l’étaient pas par des v9-
lontés affirmées de propagande tendan-
cieuse.

Il y a là un dangerréel et grave, dont
il est nécessafre que vous vous préoccu-
piez.

Si je me permets d'attirer votre atten-
tion sur ce point, c’est qu’il intéresse le
maintien de la culture et des qualités
particulières de l’esprit français.

Il a été parlé, si mes souvenirs sont
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A propos de la Féte de Nuit du Palais-Reyal

UNE BERGERIE INEDITE D'ANGE PITOU
 

La nuit du Directoire qù’ont vécue
vendredi les Parisiens dans le décor
transfiguré du Palais-Royal, remet-en
mémoire les couplets d’Ange Pitou, qui si
spirituellement attaqua 16 Révolution.

Georges Millandy dan: le nouveau И»
vre de-souvenirs qw’il va publier sous Ce
titre : Au service de la Chanson, a évo-
qué la curieuse figure du chansonnier
royaliste, danS-un chapitre consacré aux
chansons frondeïses. #

Nous en détachons-cette anecdote que
l’éditeur de Vouvrage Veut bien nous au-
toriser à publier :

2اذ

Je dirigeais le Théâtre de laChanson,
dont les spectacles étaient donné&-dans
la salle du journal Comeedia, alors instal-

rue Saint-Georges, et javais ce soir-%
là, au cours d’une causerie consacrée aux
chansonniers frondeurs et pamphlétaires,
pe longuement d’Ange Pitou, lorsque

e rideau tombé, je vis s’avancer vers
moi, dang le salon qui nous servait de
foyer, une charmante petite vieille.

— Je suis, me dit-elle, une arrière-
petité-fille d’Ange Pitou, dont vous venez
de citer quelques couplets. Mon aieul fut
ud rimeur de pamphlets ; mais je sais
de lui une chanson, une chanson d'amour
{que dans ma famille, on conserve pré-
cieusement, et qui montre qu’Ange Pitou

fut une fois au moins, un chansonnier

sentimental et galant.
Cette chanson, je 1'ai copiée pendant

Ventr’acte, sur mes genoux. Peut-être,
dans un prochain programme... Et la
vieille dame me tendit un petit papier sur

lequel, d’une écriture mal assurée, elle
avait griffonné ces gracieux petits vers :

Rien neme plaît, si ce west Lisette.

Ce frais bouquet cueilli de sa main,

Ce ruban qui pare ma houlette,

Pendant longtemps, ont paré son sein.

Jaime Lisette, et. des Vaurore,
Je lui parle de той“атоиг.

Elle m'écoute, et jen parte encore”

Quand le soleil a fini son ‘tour.

< Veux-tu m'aimer, me disaitElymene*t..

Prends mon cœur, et donne-moi le tien. > —

— Point n’en voudrais, fussiez-vous reine,

“w.Lisette hélas ! m’a donné Te sien.

Paime Lisette, ete...

Que Lisidas., quitte sa bergère,

Et que Philis “quitte son berger ;
Qu’au plaisir d’être, tendre et sincère,

Ils préfèrent celui de»changer...

Jaime Lisette, et dès Paurore,

Je lui parle de mon amour,’

Elle m’écoute, et jen parle encore

“Quand le soleil a fini son tour,

La pièce est-elle d’Ange Pitou ? Sans

doute. Mais les descendants du chanson-
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Les Films présentés
H LES HOMMES DE PROIE (Films
Pellegrin). — Réalisateur : WILLY ROZIER.

— L’ingénieur Vauzelles est -amoureux de

la jolie Michèle Koraly, celle-ci mariée à
une sorte d’aventurier mondain. Vauzelles

est la victime de son”propre valet de cham-

bre qui lui vole les lettres et les photos de

Michèle. Chantage auprès de Vamant, 1е-

quel, pour ravoir ses documents, verse la

forte somme, chantage auprés du mari qui

fais assassiner le maitre chanteur, ceci pour

laisser croire à la justice que Vauzelles en

est le meurtrier... Mais Koraly se suicide

a point. Vatizelles innocenté par cette mort

quittera la France en confiant Michele a son

meilleur ami.

Cette comédie dramatique renferme des

, éléments contraires : de l'émotion et de la

naiveté, un manque de cohésion dans les

faits et une psychologie souvent juste, le

tout rëmarquablement défendu par Jean

Galland eE Jean Max, la très jolie Simone
Boitel, Maurice. Lagrenée, odieux, Pierre

Etchepare, gaffeur- perpétuel, et Mauloy,

sans compter une pléiade de nombreux ar-

tistes des deux sexes. 3
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nier n’en ont-ils pas sans le vouloir.al-
téré le texte ?

Je me suis gardé d’y faire la moindre
retouche, et je vous l’offre telle qu’elle
me fut donnée un soir, par la vieille
dame, au Théâtre de la Chanson.

Georges MILLANDY

Ш LA CHEVAUCHEE DELA LIBERTS
(A. C. E.). — : CARL HARTL. —

Mêlée à un épisdde des soulèvements pold-
nais contre la Ri!Ssie en 1830, une idylle en=

tre la jeune primCesse russe Katerina et le
comte polonais taniewski... Par amour, le
comte trahit la Cause de la liberté et se

trouve responsable de la mort de quinze
officiers de son Tégiment sabrés par les

Cosaques... Son: meilleur ami devra être
pendu avec deux camarades au soir du sous

lèvement, La coDscience du comte se ré-

veille, il les fait s'évader, et tandis qu’ils
s’enfuiront à la tête du régiment polonais,
lui, seul contre les Cosaques, pourra mous

rir le front hawt.
Un très beau drame de l'honneur et du

devoir aux lar&es chevauchées. Nombreu-

ses en sont leS Scènes poignantes jouées

sobrement par Willy Birgel, Victor Staal,
Ursula Grabled aux belles épaules et Hansi

Knoteck.
Jacques FANEUSE

emmy(3ed©EEE د٠قحححمب

les réunions
@ Club Roëlechouart, mardi 22 juin, à
21 h, au Cadét, 17, rue Cadet : « Le Chô-
mage (historique, conséquences sociales et

», Par M. le docteur Henri

Lemoine.
Ligue des Pensionnés Militaires (Armée

nouvelle), dimanche 20 juin à 14 h. 30; du
Cadet, 17, rue Cadet : « L’Armée soviétique,

pourquoi elle est forte et pourquoi elle doit
l’être », par M. le lieutenant Emile Ernoult,

 

 

 

 

exacts, — et je crois bien que le projet
est actuellement en cours de réalisation
— d’une sorte de musée des chefs-d’ceu-
vre du film français, équivalent de ce
que représente la Comédie-Française
pour l’art dramatique.

Voulez-vous, sur ce point, me permet-
tre de vous rappeler un souvenir : il
s’agit de la célébration du troisième cen-
tenaire de Molière, qui eut lieu en 1921

à la Comédie-Francaise. Pendant près de
deux ans la Comédie-Française, montant

l’une après l’autre toutes les pièces de
Molière, avait poursuivi son effort. Au
cours du mois de janvier 1921, et pendant
toute la durée du mois, elle réalisa le
miracle, jusqu’alors inconnu, de présen-
ter au public francais, et je puis dire au
public européen, universel, l’ensemble
des œuvres de Molière. Pendant trente
représentations, chacune de ces pièces,
ehefs-d’œuvre, pièces moins glorieuses,
œuvres peu connues ou mal connues, se
suceédèrent d’un jour à l’autre.

Quarante-quatre nations s’étaient fait
représenter, et leurs représentants, ve-
nus des quatre coins du monde, appar-
tenant à toutes les races, sont venus au
Théâtre-rFancais pour écouter jouer,
dans notre langue, par des comédiens
français, le répertoire de Molière, mar-
quant ainsi, d’une façon évidente, le pres-
tige de la culture française rayonnant
sur le monde,

Je n’établis aucune comparaison entre
le génie de Moliére et le cinéma, mais si
Moliére, par la seule vertu de son génie,
par le seul moyen de la lecture, a pu
g'imposer au monde, pensez à la facilité
que peut donner le cinéma pour imposer
en tous pays, par l'image et la parole
conjuguées, les idées, la culture et le gé-
nie francais.

Messieurs, je ne veux pas abuser da-
vantage de votre patience. L’exposé que
je viens de vous faire peut constituer
une sorte de préface à Venquête que
vous avez la volonté de poursuivre, Per-

mettez-moi de vous remercier vivement
de Vattention que vous avez bien voulu
m'accorder, et permettez-moi d'ajouter
que je serai toujours trés heureux de me
mettre à votre disposition chaque fois

que vous croirez devoir, sur un des

points particuliers, recourir à me colla-

boration.
Je crois, messieurs, à mesure que

vous poursuivrez votre enquête, que vous

serez disposés à montrer, chaque jour

davantage, au cinéma, une sollicitude qui

lui est non seulement nécessaire, mais

indispensable pour surmonter les diffi-

eultés du temps présent, triompher de la

crise récente qui l’a accablée, et repren-

dre, d’une facon heureuse, un essor vers
l'avenir, profitable a seg intérêts parti-
culiers, et aux intéréts généraux de no-

tre pays.
M. LE PRESIDENT. Messieurs,

j'adresse en votre nom à M. Ricou nos
rmerciements et nos félicitations pour

son brillant exposé.

Et je passe maintenant la parole à
M. Roger Weil, conseiller technique de

la firme Pathé.
M, ROGER WEIL. —M. Ricou vient de

vous faire un excellent exposé des gran-

des idées qui doivent animer le cinéma.

Je m'excuse d'avance de vous ramener

sur des questions beaucoup plus terre a

terre qui font l'objet de nos préoccupa-

tions journalières, Je ne me permettrai

d’en traiter que les grandes lignes.

Tout d’abord, je me dois en tant que

président de la Chambre Syndicale des

Directeurs de Cinématographes, de vous
parler de importante question des taxes
qui grèvent très lourdement, non seule-
ment l’exploitation cinématographique,
mais indirectement toute l’industrie.

Bien que l’exploitation ‘en France at-
teigne actuctIement le chiffre d’affaires
respectable d’environ 900 millions, il
s’avère qu’une très grande quantité de
films ne peut s’amortir dans notre pays.
Si les taxes qui nous sont imposées
étaient moins lourdes, une partie de la
récupération qu’effectueraient ainsi les
théâtres cinématographiques reviendrait
à la production,

Voici d’ailleurs un tableau qui vous
montrera quelle est la part qui revient
aux films français et étrangers sur le
chiffre d’affaires dont je vous parlais il
y a un instant :

 

 

 

 

 

1932 1933 1934

(en millions de francs)

Recettes brutes des salles.........x 933 878 832

A déduire : taxe sur spectacles. ...… 19 184 175

Reste....... 737 694 657

Prélevement de lexploitant : 60 0/0.. 442 417 394

Reste...... 295 277 263

Prélèvement du distributeur : 30 0/0... 88 83 79

Reste... u. 207 194 184

45 0/0.. 93 87 34

Reste... 114 107 100

A ajouter : recettes d'exportation du

rim francais Se 37 30 30

Recettes des producteurs frangais.... 144 137 130

Dépenses des prodcteurs francais.... 235 233 189

Pertes... 91 96 59

Les taxes dont nous sommes frappés, tance suivante :

et ceci pour mémoire, sont de l’impor-

Taxes Poure.

Paliers Paliers des taxes.

recte. bru- 160 f.

recettes nettes mensuelles tes mens. der. br,

1° 10.000 francs ......... . 11.200 2 0/0 10 0/0 £ 10.714

2° 10.000 à 30.000 francs. . 34.200 5 0/0 10 0/0 13.043

3° 30.00 a 50.000 francs.. 58.200 10 0/0 10 0/0 16.666

4° 50.000 à 100.000 francs. . 120.700 15.0/0 10 0/0 20.000

5° Au-dessus de 100.000 fr. sans lim. 20 0/0 10 0/0 23.076

Ces taxes ont été établies pendant la

guerre à titre exceptionnel, mais ont tou-

jours été maintenues et n’ont subi que

quelques légères diminutions. La pre-

mière intervention du Parlement, qui

pourrait être de la plus grande utilité

pour le cinématographe, serait l’abaisse-

ment considérable de ces taxes qui per-

mettrait immédiatement ut meilleur ren-

dement à la production française en gé-

néral,

Je vous signale d’autre part qu’il

n'existe plus aucune grande compagnie

de production de films en France ; seuls

les indépendants réalisent un, deux, par-

fois trois films dans l’année. Ils 56

vent pour cela de leurs propres moyens

ou de l’escompte des garanties qu’ils

peuvent recevoir des distributeurs. Ils

utilisent des credits qui leur sont. accor=

dés par lgs usines de tirage et les stu-

dios. i
Le remboursement de ces crédits ainsi

qu’éventuellement des avances faites par
des tiers, ne peut être effectué que par
les recettes des films, car en général le
producteur ou la société productrice ne
représente pas ou représente peu de sur-
face. La garantie de rendement dépend
en conséquenec de la correction des dé-
comptes jqui sont faits par l’exploitant
au distributeur et par le distributeur au
producteur.

Différents systèmes cherchant à éta«
blir et à fortifier le crédit cinématogra-
phique ont été édifiés, mais aucun sys
tème d’hypothèques ou de privilège n’a
encore pu être créé, ce qui fait qu'aucune
garantie absolue n’a pu être encore don-
née. ;

I] y aurait donc lieu de prévoir la créa-
tion d’une caisse de centralisation et de
répartition, utilisable par ceux qui le dé-

sireraient, gérée par les Chambres syndis
cales professionnelles existantes et qui,
seule, aurait le pouvoir d’encaisser tous
les fonds provenant de l’exploitation en

France,et de la vente des films à Vétrana
ger. Un pourcentage représentant la

commisison de vente pourrait seul être
retenu par les distributeurs.

Cette caisse de centralisation devrait
être reconnue par les pouvoirs publics,
et les inspecteurs qui lui seraient atta-
chés avoir le pouvoir de verbaliser,

La caisse serait chargée, d’une part,
de recevoir l’inscription hypothécaire qui
pourrait être prise sur le film par les
financiers, les studios, ou les maisons

distributrices ou autres. Elle serait éga-

lement chargée de faire la répartition
des recettes provenant des films suivant

les contrats intervenus et les arranges

ments reconnus.

Voici les lignes générales des deux
grandes réformes qui rendraient les plus

grands services à la production française
et qui justifieraient pleinement l'inters
vention de votre groupe pour le redres-

sement de l’industrie francaise cinémas

tographique, {

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, je re-
mercie en votre nom M. Roger Weil pour

la clarté de ses explications et la compés

tence dont il a fait preuve devant nous.

  



40” ANNIVERSAIRE

Louis Lumière, le véritable, l’authentique auteur du

cinématographe, est honoré officiellement par le Gouvèr-
nement français à l’occasion du 40° anniversaire de \a

première séance donnée dans le sous-sol du Grand Café,
boulevard des Capucines, par l’inventeur lui-même.

Sur la proposition du président Brenier, au nom de

PU-F.O.C.E.L., la Ligue de l’Enseignement, à son Congrès

National, a voté d’enthousiasme la résolution suivante:

Le Congrès,
A Poccasion du 40°

cinématographe;
Considérant sa rapide extension dans tous les degrés

de l’enseignement depuis que se sont précisées les métho-
des et les conditions de son emploi;

Considérant son importance croissante dans l’œuvre

éducatrice et sociale ;

Adresse.à MM. Auguste et Louis Lumière ses vifs
remerciements “avec le témoignage de sa respecineuse
adn:iration.

anniversaire de Pinventicn du

Devancant les fêtes officielles qui auront lieu en no-

vembre, la Ville de Paris a reçu en grande solennité Louis
Lumière et lui a remis la Médaille d’Or.

Les fêtes, qui sont oganisées par un comité placé sous

la présidence d'honneur du Président de la République,
comprendront un gala a lOpéra, au cours duquel sera
projeté un film sur Louis Lumière, et diverses réceptions.
Enfin, un timbre sera émis à l’effigie de l’illustre savant.

Il nous paraît intéressant, à cette occasion, de publier
la page de souvenirs que Georges Méliès, qui fut l’un des
premiers réalisateurs de films et qui dirigeait alors le
théâtre Robert Houdin, consacra à la représentation du

Grand Café, le 28 décembre 1895.
« En 1895 existait à l’étage au dessus du théâtre

Robert Houdin, 8, boulevard des Italiens, l’ancienne pho-
tographie Disderi, tenue alors par Emile Tourtin ;
M. Lumière père y venait fréquemment ayant des intérêts
dans cette maison qu’il fournissait de plaques photogra-
phiques. Je le connaissais pour l’avoir rencontré souvent
en sortant de mon bureau. Un soir vers cinq heures, je

le vis arriver, l’air radieux, et il medit:

— Etes-vous libre, se soir ?
— Oui, répondis-je, pourquoi ?
— Venez au Grand Café, à neuf heures ; vous qui

épatez tout le monde avec vos trucs, vous allez voir quel-
que chose qui pourrait bien vous épater vous-même !
— Vraiment, qu’est-ce que c’est ?
— Chut, me répondit-il, venez et vous verrez.
« Fort intrigué, j’acceptai Vinvitation et je me rendis

au Grand Café, à l’heure dite, n’ayant aucune idée de ce
que j'allais voir.

« Nous nous trouvions, les autres invités et moi, en
présence d’un petit écran, semblable à ceux qui nous ser-
vaient pour les projections Molteni et, au bout de quelques
instants, une photographie immobile représentant la place

Bellecour, à Lyon, apparut en projection. Un peu surpris,
j'eus a peine de temps de dire à mon voisin :

« C’est pour nous faire voir des projections qu’on nous
dérange ? J’en fais depuis plus de dix ans. »

« Je terminais à peine, qu’un cheval traînant un camion
se mettait en marche vers nous, suivi d’autres voitures,

puis de passants, en un mot toute l'animation de la rue.
A ce spectacle nous restames tous bouche bée, frappés de
stupeur, surpris au delà de toute expression. Puis défilè-

rent : le mur s’abattant sous la pioche des démolisseurs
dans un nuage de poussière ; l’arrivée d’un train ; le bébé
mangeant sa soupe avec, comme fond, des arbres dont les
feuilles remuaient au vent ; puis la sortie des ouvriers de
la Maison Lumière ; enfin le fameux arroseur arrosé.

« A la fin de la représentation, c’était du délire et cha-
cun se demandait comment on avait pu obtenir pareil
résultat.

« Dès la fin de la séance, je faisais des offres à M.
Lumière pour l’achat d’un de ses appareils pour mon théâ-
tre. Il refusa. J’avais été pourtant jusqu’à 10.000 francs,
ce qui me semblait une somme énorme. M. Thomas, di-

recteur du Musée Grévin, obéissant à la même idée, lui

offrait 20.000 francs, sans plus de résultat. Enfin, M. Lal-
lemand, directeur des Folies-Bergère, également présent,

allait jusqu’à 50.000 francs. Peine perdue. M. Lumière
restait intraitable et nous répondait avec bonhomie:

«C'est un grand secret. que cet appareil et je ne
veux pas le vendre ; je désire en faire moi-même et exclu-
sivement l’exploitation. »

« Nous partîmes, enchantés d’une part, mais de l’au-
tre fort déçus et mécontents, car nous avions compris
immédiatement l’immense succès d’argent qu’allait avoir
cette découverte. »

Rappelons, a titre purement documentaire, la compo-
sition du premier programme de cinéma public qui fut
donné durant plusieurs mois au Grand Café. Le mot film,
emprunté par la suite à la langue anglaise, n’existait pas
encore. L’affiche mentionnait : « Sujets actuels » et don-
nait la liste suivante :

1. Sortie de l'usine Lumière, à Lyon. — 2. Querelles
de bébés. — 3. Bassin des Tuileries. — 4. Le train. —

5. Le régiment. — 6. Maréchal-ferrant. — 7. Partie
d’écarté. — 8. Mauvaises herbes. — 9. Le mur.
10. La mer.

Programme complet déja, comportant des actualités,
des docnmentaires, des paysages et quelques embryons
de films comiques.

 

 

Ci-contre :

MUSEE PEDAGOGIQUE DE L’ETAT A PARIS

La Salle Jules Ferry, réservée aux Conférences et aux séances d’Etudes

cinématographiques et photographiques

(La Cité Française, 88, rue Bonaparte, Paris)



Au sujet de l’utilisation de ce dernier film, je me permets de
donner ici la copie d’un passage du rapport devant le Congrès
International de Cinéma Educateur publié dans « La Revue
Internationale du Cinéma Educateur » d’octobre 1934, page 766 :

« Le film sonore et parlant. — On connaît les deux façons de
« l'utiliser pour l’enseignement des sciences naturelles : il pour-
« rait reproduire des bruits de la nature, les cris des animaux,
« ete… Ce serait alors un complément précieux de la docu-
« mentation fournie par le film muet. Mais, pour en valoir la
«© peine et la dépense, il faudrait que cette restitution fût peu
« déjormée, suffisanment fidèle. Nous devons avouer que, jus-
« qu’ici nous n'avons pas eu la satisfaction de constater qu’il
« en était ainsi,

« La parole, par contre, quand elle est enregistrée après
« coup, en studio, est rendue avec une grande pureté. Ainsi la
« bande peut être accompagnée de commentaires oraux très
» complets ; les sous-titres sont supprimés et la projection de-
« vient plus attrayante. Mais cette parole étrangère gêne le mai-
« tre qui est empêché d'exprimer ses réflexions personnelles,
« cependant beaucoup plus efficaces, car seules, elles s’inté-
« grent parfaitement à sa leçon.

« Le film parlant reprend, il est vrai, son avantage, s’il est
« présenté dans des séances de vulgarisation ou de propagande,
« par un conférencier non spécialisé qui n’a alors aucun com-
« mentaire à ajouter à ceux qui sont donnés par le haut-parleur.

« On peut cependant prévoir, pour un avenir plus éloigné,
« que des leçons complètes, d’un professeur à compétence re-
« nommée, pourront être enregistrées graphiquement et orale-
« ment. Cet enseignement pourrait alors être multiplié et dis-
« tribué (beaucoup plus fidèlement que par le livre), dans les
« Universités lointaines et dans les pays moins avancés qui ne
« possèdent pas les maîtres et les laboratoires des grands cen-
« tres intellectuels. Mais il est à craindre que le prix de revient
« de telles bandes et leurs faibles débouchés en empécheront
« longtemps la diffusion dans l’enseignement ».

Les mêmes observations pourraient s’appliquer à une télé-
phono-vision spécialisée à l’enseignement.

Dr COMANDON.

JEAN PAINLEVE

M. Jean Painlevé a acquis l’admiration de tous les vrais
amateurs du cinéma en dotant l’écran de films scientifi-
ques qui joignent à leur valeur intellectuelle une haute qua-
lité d’art. La réponse du jeune cinéaste à notre enquête
est précise et substantielle :

1° Tant que la projection de télévision sera plane, il n'exis-
tera point de différences, sauf en ce qui concerne l’instantanéité
d’un document, entre scènes transmises directement et scènes
{ransmises par Uinterméd.aire de films ; la télévision du speaker
projetée dans une grande salle des boulevards il y a cinq ans
ou les expériences récentes peuvent le démontrer. Qu'il s’agisse
de salles publiques ou de projections privées, la télévision ne
se substituera pas plus au cinéma dans sa forme actuelle que to
radio — outéléaudition — se s’est subsituée aux concerts, théâ-
tres, elc…, non que les raisons psychologiques qui militent en
javeur de la communion en troupe et les vibrations reçues des
acteurs en chair et en os se maintiennent iorsqu’il s’agit des
salles obscures et de persosnages photographiés, mais parce
qu'avant que la télévision soit seulement acceptable, le cinéma
en salle publique aura fait de nouveaux progrès sans doute non
applicables à la transmission de télévision, surtout aux récep-
teurs privés. Par contre, les principes de la télévision permet-
tront, très tôt, la couleuret le relief, tous deux en enfance dans
le cinéma au point de vue exploitation publique. Quelle que soil
la commodité de transmettre d’un centre les mêmes scènes aut
mêmes moments dans quelques centaines de salles, la télévision
ne sera pendant longtemps qu’une attraction à côté du cinéma.
Ce sera autre chose que le cinéma, tant que l’imbrication des
découvertes n’aura pas mélangé en un tout inséparable les éner-
gies vibratoires qui mettent en jeu nos différents sens.

2° La télévision ne révèle pas un progrès sur le cinémaactuel
en temps que cinéma. Par rapport au film, qu’elle transmet, elle
est une commodité et un moyen de difjusion ; elle n’ajoute rien
à son essence. Le fait que des centaines de milliers de gens aient
pu entendre de la musique n’a nullement créé ou augmenté leurs
qualités musicales mais tout au plus déformé leur sens acous
tique ; la radio est une facilité accordée n’importe comment, à
la quantité aux dépens de la qualité ; elle constitue un progrès
puisqu'elle atteint des masses d’auditeurs qui n’avaient rien

et parce que la qualité viendra un jour, La collectivisation des
plaisirs avec un choix assez grand sera le symbole de l'avenir ;
la télévision y participera.

La télévision étant un nouveau moyen de connaissance re-
présente un progrès en soi un exemple de ce que permet la
télévision associant l'œil à l’oreille, seul organe des sens mis
en cause jusqu'ici, se concrétise dans l’auscultation à distance
d'un sujet contre lequel on peut commander par T.S.F. le dépla-
cement du microphone que l’on suit sur l’écran de projection er
même temps qu’on entend les sons révélateurs ; on pourra com-
pléter Veramen par la transmission d’un film de radiologie du
même sujet, synchronisés à la prise de vue avec les bruits des
organes correspondants.

3° La télévision pourra être utilisée très efficacement, sinon
au point de vue de l’enseignement scientifique, du moins au
point de vue de l'éducation en général. (Ceriainemen! dans les
deux cas, lorsquil s'agira d’une transmission de vues qui n’au-
raient pu être perçues autrement que par la télévision). Ceux
qui ont approuvé la photoscopie dirigée par radio se rendront
comple que la télévision jointe à la radio donnera des résultats
mille fois supérieurs et plus commodes à obtenir. La télévision
ne doit pas être envisagée seulement comme moyen, comme in-
lermédiaire. Il est entendu que la télévision ne remplace pas
le film qui est une chose fixée, elle le transmet. En échange des
transmissions de scènes directes pourront un jour être filmées.
Mais la télévision dévoilera plus tard son âme : la mise au point
de l'organe nouveau qui a tiré la télévision du bourbier mécani-
que pour l'homogénéiser sur le plan électromagnétique, va en-
trainer bien en dehors des questions évoquées ci-dessus quelques
changements considérables dans tous les domaines scientifiques
et sociaux, au point de vue des jormes de l'énergie, de leurs
mutations et de leurs transformations.

Jean PAINLEVE.

Nous poursuivrons dans notre prochain numéro la publica-
tion des réponses reçues. — J. J.
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Spirale de miroirs récepteurs de télévision
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CONDITIONS GENERALES ADOPTEES PAR LA CHAMBRE SYNDICALE
POUR LES VENTES DE FILMS
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1°. Il est formellement convenu qu'il ne s'agit que de
l'exploitation de films de 35 millimètres de largeur à l'exclu-
sion des films de meme sujet de tout autre format, dont l'ex-
ploitation est complètement réservée pour le même territoire;
cependant, le producteur s'engage à ce que le même film en tout
autre format ne puisse être cédé, loué ou exploité dans la zône
concédée avant un délai de DEUX ANNEES à dater des présentes.

es droits d'exploitation concédés s'entendent pour
les images cinématographiques, la musique et le texte parlé ou
chanté.

£°.= Toutes les copies positives qui seront nécessaires À
l'æcheteur pour l'exploitation des films dans le territoire
concédé et qu'il aura commandées lui seront fournies au prix
courant sur le marché de Paris du positif impressionné à 1'4-
poque de ia commande. Ces positifs majorés de 5 % pour couvrir
le droit coutumier reconnu à toutes les maisons de tirage, se-
ront payables partie à 1 ommande, partie'à la livraison 3m
Paris et tous frais d'emba lage, transport, assurance, douane,. A + ao” x ” . + ` -impOts, etc... afférents à l'expédition, seront à ia charge
de l'acheteur. Les positifs ne seront assurés que sur sa deman-
de et à ses frais.

3°.- Dans le cas où, au moment de la commande de l'acheteur,
le négatif ne serait pas à Paris, celui-ci accepte d'ores et
déjà que les positifs soient tirés dans le pays où serait le né-
gatif et de les payer aux prix et conditions qui seraient appli-
qués au vendeur, ainsi que tous les frais d'emballage, transport,
assurance, douane, etc...

4°.- Le matériel de publicité existant: affiches, photos,
etc... sera fourni selon les possibilités du vendeur, franco
Paris.

v°.- L'acheteur s'interdit formellement d'exploiter ou
laisser exploiter les copies positives fournies en dehors du
territoire concédé par la présente sous peine de saisie, pour-
Suites pénales et dommages-intérets. De son côté, le vendeur
prend l'engagement de ne pas vendre, directement ou indirecte-
ment, les copies positives du même film à d'autres personnes
pour le territoire concédé.

Dans le cas où une ou plusieurs copies positives du
même film viendraient à être exploitées frauduleusemen t par
des tiers dans le territoire concédé, le vendeur autorise d'o-
res et déjà l'acheteur à exercer à ses frais, risques et périls
exclusifs, toutes les actions qu'il jugera utiles pour défendre
les droits concédés par la présente.
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6°.- Il est entendu que les copies positives restent et
resteront la propriété du vendeur. A l'expiration de la conces-
sion, l'acheteur devra restituer au vendeur toutes les copies
positives du film arrivé à fin d'exploitation ou lui remettre
un certificat officiel attestant la destruction complète des
dites copies positives.

7°.- Si le film a été depuis la vente refusé ou rendu inac-
ceptable par les exigences de la Censure, le présent accord peut
être annulé sur justifications officielles. Sera considéré comme
inacceptable un film dont les coupures dépasseront 33 7 de la
longueur du film livré, non compris les titres génériques et les
sous-titres.

Le film devra Être présenté à la censure dans un délai
maximum de deux mois à dater de l’arrivée en douane, dont le cer-
tificat du transiteur français fera foi.

à laisser subsister, dans les ti-
publicité qu'il commandera au ven-am

8°.- L'acheteur s'engage

tres du film et sur toute La
deur (affiches, photos, etc...) la marque du vendeur, les noms
des producteurs, euteurs et interprètes, à mentionner ces mêmes
qualités et noms sur les programmes, notices, affiches qu'il fe-

ra établir lui-même pour son exploitation, conformément aux indi-
cations remises. Il s'engage à exhiber les copies telles que cel-
les-ci lui seront fournies par le vendeur et à n'y apporter au-

cune modification, adjonction ou coupure à moins d'en avoir reequ
l'autorisation 2. ‘“sauear Far écrit. IL devra demander à ses
sous-traitants ou clients qu‘ils fassent état de ces mêmes men-
tions sur toute la publicité qu'ils pourraient faire.

9°.- Le vendeur autorise l'acheteur à rétrocéder les droits
f'exploitation ci-dessus pour le territoire concédé, mais à l
condition formelle que ses sous-traitente au clionts æspectent les
engagements auxquels il est lui-même tenu vis-à-vis du vendeur
et qu'il reste entièrement responsable de toute infraction qu'ils
pourraient faire aux clauses précitées.

IO°.- A défaut d'exécution par l'acheteur de l'une des clau-
ses du présent accord, comme à défaut de la prise en temps voulu
de la marchandise ou du paiement dans les termes et délais conve-
nus, le vendeur aura le droit, à son seul gré de reprendre ins-
tantanément la libre disposition des droits d'exploitation du
film dans le territoire concédé, sous réserve de tous dommages-
intérêts qui pourraient lui être dûs, et toutes les sommes qui
lui auraient été versées par l'acheteur seraient conservées par
lui àce titre. Il demeure entendu que pour assurer tous dommages-
intérêts qui pourraient être dûs, toutes les sommes versées entre
les mains du vendeur y resteraient consignées à titre de garantie.-

II°.~ Toute contestation au sujet des présentes sera soumise
à l'arbitrage de la Chambre Syndicale Française de la Cinématogra-
phie, avec appel devant les juridictions compétentes de la Seine,

Aux effets ci-dessus, le concessionnaire sera tenu d'é-
lire domicile dans le département de la Seine. A défaut, toute
signification sera valablement faite au Parquet du Procureur de
la République près le Tribunal Civil de la Seine.
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REPONSE
DE LA CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE LA CINEMATOGRAPHIE
AU QUESTIONNAIRE ADRESSE PAR LA COMMISSION CHARGEE

DE LA PREPARATION DU STATUT GENERAL DE LA CINEMATOGRAPHIE FRANCÆSE

 

La Chambre Syndicale Française de la Cinématographie,
en réponse au questionnaire à elle adressé par la Commission
chargée d'élaborer le Statut du Cinéma français, tient à faire
remarquer que ce questionnaire qui, à sa connaissance, est par-
venu à toutes les organisations syndicales cinématographiques,
voire à des maisons de commerce ou des personnes privées, re-
cevra nécessairement des réponses très différentes suivant la
qualité et liimportance des organismes ou des personnalités
ayant rédigé ces réponses.

C'est pourquoi la Chambre Syndicale Française de la
Cinématographie demande que tous les éléments appelés à faire
connaître leur avis sur chaque question, indiquent ce qu'ils
représentent exactement, le nombre de leurs adhérents et sur-
tout l'importance économique et financière de ces adhérents,
c'est-à-dire leur valeur quant à l'économie générale du ciné-
ma français. Lu Chambre Syndicale insiste pour que, dans l'e-
xamen de ces réponses, il soit tenu le plus grand compte de
ces facteurs essentiels.

Pour sa part, la Chambre Syndicale Française de la
Cinématographie et des Industries qui s'y rattachent, tient
à préciser qu‘elle est un organisme patronal groupant non pas
des personnes privées, mais des Sociétés ou Entreprises commer-
ciales. À ce jour, 216 firmes ont accepté ses statuts et sont
menbres effectifs. Ces membres sont répartis, selon la forme
de leur activité, en dix sections qui sont:

la Section des Producteurs de Films,
9 " Distributeurs,

e: n "  Importateurs & Exportateurs,
n " " Directeurs de Cinémas,
" n " Constructeurs de Matériel.

et Industries diverses
9 Nn " Fabricants de Pellicule, Tireurs de

films et Propriétaires de Studios,
8 n " Auteurs cinématographiques,
" " " Propriétaires de journaux,
hi de l'Enseignement & l'Education par le

Cinéma,
9 9 de la Presse Filmée.

Ainsi se trouvent représentés dans la Chambre Syu-
dicale, tous les éléments de la cinématographie française ou
des industries qui s'y rattachent, sans aucune exception.

Trois délégués de chaque section, élus pour deux
ans, forment le Comité Directeur.

A elles seules, les différentes Sociétés composant
le Comité Directeur de la Chambre Syndicale, représentent un
capital nominal déclaré s'élevant à 660 millions de francs.





Le chiffre d'affaires annuel réalisé par ces mêmes
Sociétés est de près d'un milliard.

Les autres membres de 13 Chambre Syndicale représen-
tent un capital social d'environ 60 millions et font annuelle-

ment un chiffre d'affaires de 200 millions.

L'assemblée de la Chambre Syndicale réalise donc par
an un chiffre d‘affaires s'élevant à environ I milliard 200
millions, avec un capital de 720 millions.

IL convient, du reste, de faire remarquer que le capi-
tal réellement investi dans les Sociétés affiliées à la Chambre
Syndicale est infiniment plus important que leur capital nominal.

En effet, les usines, laboratoires, studios et instal-
lations diverses appartenant aux membres de la Chambre Syndicale
représentent une valeur d'environ 700 millions, leurs salles de
spectacles représentent 600 millions; ainsi, l'actif social des
organ(sctions inscrites à la Chambre Syndicale peut être évalué
\

à I milliard et demi.

En ce qui concerne plus spécialement la branche de
l'Exploitation, la Chambre Syndicale Française de la Cinémato-
graphie tient à faire remarquer que la véritable exploitation,
celle qui sert au lancement des films et qui en assure le prin-
cipal amortissement, se compose, €n France, d'environ 500 salles.
Parmi celles-ci, 135 totalisant I90.000 fauteuils, sont affiliées
à la Chambre Syndicale. Ces I35 salles réalisent à elles seules
unchiffred'affairesannuelde400MILLIONS sur les 900 millions
réalisés par l'ensemble des salles françaises et paient à elles
seules les 2/4 des taxespayées par toutes les exploitations ci-

ns GeEE

nématographiques françaises.

o

La Chambre Syndicale Francaise de la Cinématographie
considere qu'il était de son devoir de préciser comme &le vient
de le faire ci-dessus, son rôle et son importance avant de don-
ner, aux questions posées par la Commission chargée d'élaborer
le Statut du Cinéma, les réponses qui suivent.

— но ок —
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Commentestimez-vousqu'il La Chambre Syndicale
£onvientdedéfinirlefilm Frangaise de la Cinématographie
françaisaupointdevue considère que la production des
desaventazesquelalégis- fiims cinématographiques sur le
lationpourraitéventuelle- territoire français doit jouir
ment lui accorder? d'une complète liberté. Le film,

en sa qualité d'oeuvre d'art,
ne doit, en effet, souffrir d'au-

cune restriction ni dans sa conception, ni dans sa réalisation.
D'autre part, les intérêts généraux de l'industrie cinématogra-
phique ne s'opposent pas, bien au contraire, à ce que des réa-
lisateurs étrangers habitant en France et venant y travailler
produisent sur notre territoire et avec le concours de nos stu-
dios et de nos laboratoires, des oeuvres congues selon leur gé-
nie particulier et aptes à créer une saine émulation chez les
producteurs français,

Cependant, une telle liberté n'est pas incompatible
vec de justes encouragements à l'effort de ceux qui réalisent
avec ie concours d'éléments exclusivement français, des oeuvres
cinématographiques spécifiquement françaises, seules susceptibles
de faire connaître à l'étranger le véritable visage de notre pays
et d'exercer en faveur de notre pensée, de nos arts, de notre
tourisme et de nos industries, une efficace propagande.

D'autre part, le nombre de personnes étrangères tra-
vaillant actuellement en France à la production des films est
tel, qu’il est à craindre qu'elles ne contribuent surtout à
priver le soi-disant film français de tout caractère national,
sans lui apporter, en échange, aucun élément artistique nouveau.

C'est pourquoi la Chambre Syndicale Française de la
Cinématographie considère qu'il convient de définir d'une façon
Stricte et précise les obligations auxquelles devront satisfaireles films qui, à l'avenir, se réclameront de la qualité de Film
Français.

En conséquence, la Chambre Syndicale Française de la
Cinématographie propose de donner au film français la définition
suivante:

Seront seuls considérés comme Films Français et pour-
ront seuls se prévaloir de cette qualité lesfilms sa-
tisfaisant à toutes les conditions suivantes:

1°.- Ils devront avoir été réalisés dans un stu-
dio situé en territoire français;

2°.- Le producteur devra être un citoyen français,
régulièrement domicilié en France ou une Société fran-
Çaise;

3°.- Toutes les personnes ayant collaboré à la
réalisation de ces films, qu'elles aient été directe-
ment engagées par le producteur ou qu'elles dépendent
d'une entreprise à laquelle le producteur aurait fait
appel, devront Être de nationalité française, à l*'ex-
ception de:





a) l'auteur de l'oeuvre littéraire ayant inspiré
le film,

b) du contingent de figurantsétrangers autorisé

par l'article 2 de la loi du IO aoüt IS32 et le décret
du 23 avril 1953

 

 

II

Commentserait-ilpossihle La grave question de
deréglerlacuestion de l'interdiction de la location des

l'interdictiondescontrats films “en bloc” et #à l'aveugle”
Ta l'aveugle"et enbloc (block-booking et blind-booking)
et defairerespecter cette a, depuis longtemps, préoccupé
interdiction? les organisations cinématogra-

phiques et les gouvernements
étrangers. Ces pratiques ont
+ou jours été réprouvées, mais

une telle réprobation ne suffit pas à les interdire. Toute
condamnation de principe qui n'est pas accompagnée d'une dis-
position pratique, simple et immédiatement applicable sera,
en cette matière, parfaitement inopérante.

Le problème de l'interdiction de la location "à l'a-
veugle"” ne comporte qu'une seule solution, qui a, du reste, été
adoptée dans presque tous les pays, en Angleterre et en Allema-
gne, en particulier: elle consiste à ne déclarer valable le
contrat de location d'un film destiné à la projection publique
que si un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la
présentation corporative ou la première projection publique de
ce film.

ll est beaucoup plus difficile de faire respecter l'in
terdiction de louer les films en bloc. Cependant, il est indé-
niable que le texte ci-dessus, dont Le but direct est d'interdi-
re la location "à l'aveugle"”, aura une réelle efficacité contre
la pratique de la location en bloc.

En effet, la location en bloc est généralement conju-
guée avec la location à l'aveugle, c'est-à-dire que le plus sou-
vent, les distributeurs utilisent la renommée d'un ou plusieurs
grands films effectivement réalisés pour contraindre un directeur
de salle à louer toute une série de bandes qui ne sont qu'à l'é-
tat de projet. Or, la location en bloc, dans le cas où tous les
films du bloc ont déjà subi l'épreuve du public et de la criti-
que, perd pour le distributeur une grande partie de son intérêt,
parce que le directeur de salle est alors en mesure d'envisager
clairement le véritable aspect de l'affaire qui lui est proposée.
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Etes-vouspartisande La Chambre Syndicale
L'institutiond'uneli- Française de la Cinématographie
gencedlexp.oitation considere que la création de
ourlesdirecieursde licences d'exploitation pour les
Sallesexploitéescommer- salles exploitées commercialement
cialement? est tout à fait désirable.
Quelles conditionsde-
Yralentêtreimposées En effet, un tel régimeauxdétenteursdeli- de licences permettrait:
cences?

a) 4e limiter le nombre des
théâtres cinématographiques,

c'est-à-dire de mettre fin à la concurrence que font aux éta-
blissements existants les salles nouvelles ouvertes sans né-
cessité;

b, de faire une discrimination précise entre les théâtres
cinématographiques exploités comrercialement et les salles ne
poursuivant pas ouvertement des buts commerciaux;

©, àe Valoriser le fonds de commerce d'exploitation cinéma-
tographique.

Toutefois, la Chambre Syndicale Francaise de la Ciné-matographie, considère que le problème de l'institution des li-cences d'exploitation, parce qu'il touche à celui de la liberté
commerciale, est un problème important qui mérite une étude
approfondie et ne peut Être réglé qu'en parfait accord avec
tous les intéressés.

 

IV

Quelles réserves devraient La Chambre Syndicale
etre faites au système des Française de la Cinématographie
Licencespour les Cinémas considère qu'en principe, toute
d'kduçation ct d'Enseignement? exploitation cinématographique

réalisant des bénéfices commer-
ciaux, devrait relever du régime
des licences.

En ce qui concerne le Cinéma d'Education et d'Ensei-
gnement, la Chambre Syndicale a préconisé l'institution d'unComité permanent du Cinéma Educatif, Comité qui aurait une compé-tence indiscutable pour régler cette question.

 

 

у

Faut-ilréglementer la La distribution des films
distribution des films? est une tractation commerciale, sim-

 

ple, entre un fournisseur - l'Edi-
teur de Films - et un client - le

Directeur de salle. Dans la pratique, deux graves abus, préjudi-
ciables aux’ intérêts généraux de l'industrie, ont eu tendance
à s'établir: ce sont la location "en bloc” et la location "à
l'aveugle", La réglementation de ces pratiques a été envisagée
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à la question n° 2. La Chambre Svndicale Française de la Ciné-
matographie est d'avis que, hors ja règlementation de ces deux
abus, la distribution des films doit rester parfaitement libre,
Du reste, les organisations syncdicales intéressées ont depuis
Jongtemps établi un contrat-tyve que leurs membres s'engagent
à respecter. Dans ces conditions, il semble inutile d‘envisager
une règlementation officielle.
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VI

Commentconcevez-vouslapro- La Chambre Syndicale
mectiondesfilmsfrançais et, Française de la Cinématogra-
PET_CONSÉQUENE,LSrÉAImEd'im-  phie est d'avis que le système
portationdufilm étranger? de protection de la production

française, qui consiste à limi-
ter le nombre des films étran-

gers introduits en France, doit être abandonné. Elle pronose que
la protection du Film français soit définitivement réglée de la
façon suivante, qui n’est d'ailleurs pas sans analogie avec
celle qui est appliquée à la satisfaction générale en Italie:

Les films étrangers entreront librement sur le terri-
toire français, à condition d'acquitter, outre les droits de
аоцеле, une taxe d'importation de 50.000 francs.

Tous les producteurs ayant réalisé un film français
conforme à la définition prévue à la question n° I recevront
deux permis d'importation, les dispensant d'acquitter, pour
deux films importés, la taxe de 59.000 francs. Chaque permis
d'importation ne pourra être cédé ou vendu qu'une seule fois.

Pour les films dits de court métrage, ou compléments
de programme, le permis d'importation pourra être fractionné,
chaque fraction correspondant à l'importation d'un film, ou
partie de film, de moins de 300 mètres.

Les films d'actualités (Presse filmée) seront dispen-
Sés d'acquitter la taxe d'imp rtation.

La Chambre Syndicale Française de la Cinématographie
considérant que, par sa situation géographique et les multiples
facilités qu'elle offre, notre capitale devrait normalement
devenir le siège du marché cinématographique européen, est d'a-
vis qu'au régime douanier actuel, soient apportées des modifica-
tions propres à rendre plus aisées les tractations commerciales
relatives aux films, ainsi que les travaux de laboratoire, adap-
tations et tirage de copies. A cet effet, la Chambre Syndicale
demande que le régime de l'admission temporaire soit étendu aux
films cinématographiques impressionnés de toute nature. Au cas
où des films introduits sous ce régime feraient l'objet d'une
demande de visa de censure en vue de leur exploitation en France,
les droits de douane afférents à ces films seraient payés au mo-
ment du dépôt de la demande de visa de censure. IL apparaît ainsi
qu'aucune fraude ne pourrait être possible.

La Chambre Syndicale Française de la Cinématographie
demande également que la valeur affectée aux films positifs im-
pressionnés dans le calcul de la taxe 20 ¢ ad valorem soit aug-
mentee de fagon que les importateurs de films étrangers aient
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intérêt à introduire des négatifs plutôt que des positifs,

afin d'assurer un supplément d'activité à nos usines et labora-

toires de tirage des copies. Cette mesure aurait également l'a-

vantage de réduire sensiblement la fraude qui consiste à intro-

duire des copies positives spéciales qui, contretypées, rempla-

cent le négatif, bien qu'elles n'en aient pas acquitté les droîts

d'entrée.

Le régime douanier appliqué ac- a) En ce qui concerne
tuellement aux films vierges et les films cinématographi ques

aux appareils de prises devues, vierges dont la fabrication

deprojection et desonorisation en France n'est pratiquement
vous paraît-ildevoir etre main- assurée que par la Société
enu ou modifié? KODAK et qui constituent une

matière première pour notre
industrie, la Chambre Syndi-

cale Francaise de la Cinématographie demande que le contingen-

tement appliqué à la pellicule positive vierge soit supprimé
et que les droits de douane soient abaissés, ou tout au moins
maintenus à leur taux actuel.

b} L'industrie francaise des appareils de prises de vues,
de projection et de sonorisation, est une de celles qui font
le plus honneur à notre pays aux yeux du monde entier. On sait,
en effet, que toutes les grandes firmes cinématographiques mon-

diales, que les principaux studios, y compris ceux d'Amérique,

utilisent les appareils de prises de vues français, les machines
à développer et à tirer françaises. Or, les droits de douane qui
sont appliqués à l'entrée en France à ces mêmes appareils fabri-
qués à l'étranger, sont nettement insuffisants pour protéger
l'industrie nationale. Si nous comparons les droits que paient

actuellement en France les appareils désignés ci-dessus, soit
environ I2 % ad valorem, on voit la différence qui existe entre
notre tarif et ceux appliqués dans les autres pays, dont voici
quelques exemples:

Angleterre: 33 %
U.S.A. : 25 а 45 Я
Japon : 40 à 50 %

Dans ces pays, nos exportations sont fortement entra-
vées du fait de ces droits prohibitifs, et toutes affaires se-
raient rendues absolument impossibles si notre fabrication ne
présentait pas une supériorité indéniable.

La Chambre Syndicale Française de la Cinématographie
insiste donc en conséquence, pour que les droits d'entrée appli-
qués au matériel cinématographique, quel qu'il soit: appareils,

matériel, machines, accessoires, etc... soient relevés jusqu'à
un minimum de 20 à 35 9 ad valorem (au tarif minimum). Il est
à noter qu’à ce taux, nous serons encore bien au-dessous des

taux appliqués à l'étranger.





 

VII

Y_aurait-ilintérêtàconfier La Chambre Syndi-288_exportationsdsfilms cale Française de la Cinéma-françaisàUnOrganismecor- tographie préconise très vi-poratifunique,connecela vement la création d'un tel
existe dansd'autrespays,cet organisme. En effet, le pro-organismepouvantavoirdesre- blème de l'exploitation duRrésentantsàl'étrangeretse film français présente à la‘rourantenmesured'apprécier fois un intérêt commercial
Quels sontlesfilmsfrancais pour nos producteurs et unSuscentidlesderéussirdans intérêt de propagande pourchaquepaysdéterminé? notre langue, notre industrie

et notre tourisme. Fn l'état
actuel de l'industrie cinéma-tographique, on ne saurait demander aux seuls producteurs de

films d'assumer entièrement la charge de l'organisation de ladiffusion à l'étranger de la production cinématographique fran-çaise. La Chambre Syndicale Française de la Cinématographie estd'avis qu'il conviendrait de mettre sur pied une organisationayant la forme de société privée, présentant d'indiscutables
garanties, qui comporterait une direction centrale à Paris etdes agences dans les principaux pays du monde. Cette sociétése chargerait d'exploiter à l'étranger les films français pro-duits par des firmes n'ayant pas d'agences directes dans lespays envisagés.

° Cet organisme est capable de fonctionner sans aucunesubvention de la part de l'Etat. IL est même certain qu'il pour-ra rémunérer largement le capital engagé.

Bien entendu, seuls les films français approuvés parun Comité qui pourrait être le Comité d'Action Artistique, àl'exclusion de tous ceux qui pourraient nuire à la bonne renom-mée de notre pays, seraient susceptibles de bénéficier de cettediffusion.

 

VIII

Commentconcevez-vousle 11 est souhaitable queXolede L'Etatdansl'ex- 1'Etat intervienne efficacement,. . . . . mA + .pansion des films francais? afin que puisse être réuni sans
difficulté le capital nécessaire
à la mise en train de l'organisa-tion prévue à la question précédente. Bien entendu, cette orga-nisation fonctionnerait sous le contrôle de l'Etat.

D'autre part, l'Etat pourrait intervenir utilementdans l'expansion du film français, en interdisant l'exploitationà l'étranger, des films produits en France et n'ayant pas obtenule visa de censure. Le moyen pratique d'obtenir cette interdic-tion serait de refuser à l'avenir, tout visa aux firmes délin-quantes.

Enfin, il est désirable que des instructions soientdomnées à nos représentants diplomatiques et commerciaux pour
qu'un appui encore plus efficace soit donné à ceux de nos filmsQui présentent un intérêt national lors de leur projection à
l'étranger.
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IX & X

. .
. ص snEtes-vous,enprincipe, Le Cinéma, comme le Théa-

RariisandeLa Censure tre, est un art, et à се titre, il
ditedeuxdeereg” 7? serait désirable qu'aucune censure

ne lui soit appliquée. Cependant,
et spécialement pour éviter toute

difficulté d'anplication de la loi du 3 avril 1384, la Chambre
Syndicale Française de la Cinématographie a accepté le principe
de la censure, telle qu'elle est actuellement établie.

Vais, la Chambre Syndicale ne saurait accepter l'ag-
gravation des entraves apportées À l'art cinématographique par
la Censure dite "à deux degrés". Elle considère qu'il appartient
aux parents de se faire juges de l'opportunité qu'il peut y a-
voir de laisser leurs enfants assister à tel ou tel spectacle
cinématographique, théätral ou autre.

XI

L'étatactueldelatechnique Dans son état actuel,ge iafabricationdespeilicu- la technique de la fabricationdes cinematorraphiquespermet- des supports de films cinéma-
iL Ge oxohibenl'usaseenFran-  tographiques est capable dedeoutLim ouinesoitрав mettre sur le marché une pelli-
incomoustinee, ou tout au moins cule ininflammable, dont les
ni qualités de solidité sont in-

férieurss d'environ 20 à
celles de la pellicule actuel-

le en cellulofd. La Chambre Syndicale Française de la Cinémato-
graphie souhaite vivement que cette pellicule puisse être bien-
tôt universellement adoptée. Cependant, il importe auparavant,
qu'une définition précise des qualités physiques et chimiques
du support dit ininflammable soit établie.
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Enfin, la Chambre Syndicale Francaise de la Cinémato-
graphie tient à faire remarguer que l'obligation de n'employer
que des films ininflammables devrait faire l'objet d'une conven-tion internationale. En effet, cette obligation imposée à le
seule industrie française aurait pour résultat de la placer en
un réel état d'infériorité à l'égard de ses concurrentes étran-
gères. D'autre part, les besoins en pellicule du marché français
ne sont pas tels qu'une fabrication entreprise spécialement pourlui puisse arriver à un prix de revient comparable à celui de
la pellicule celluloïd actuelle.

Nous tenons à faire remarquer, cependant, que depuisplusieurs années déjà, tous les films servant À l'Enseignement
et projetés dans les écoles, sont tirés exclusivement sur pelli-
cule ininfiammahle.





 

XII

L'obligationden'utiliser_en La réponse ci-dessus
Jrange gue gesfilmsininflam- a montré que si l'obligation
mahlesserait-elle,атореа de n'utiliser que des films
Yis.genature Asvolrdasré ininflammables ne fait pas l'ob-
DEXCUSCONS,.SLI.AiexpOortation jet d'un accord international,
àl'étrangerdesfilmsfrançais l'industrie francaise sera
etsur_L'importasiondes films défavorisée par rapport à ses
étrancersenTrance? concurrents, en ce qui concerne

le prix des copies, même pour
ce qui est des copies destinées

à l'exportation et tirées sur support celluloïd. Parce que, n'en
ployant plus qu'une quantité infime de cette dernière pellicule,
les producteurs ne pourront avoir des prix aussi bas que ceux
qui sont pratiqués actuellement.

XIII

Quelles mesures proposeriez- Les réglements et
ouspourdimlnuerlesrisques ordonnances de police concer-
d'incendie dansles salles? nant la sécurité dans les sal-

les sont, lorsqu'on les appli-
que strictement, parfaitement

suscentibles d'éviter tout danger d'incendie dans les salles
de spectacle cinématographique. La Chambre Syndicale Française
de la Cinématographie ne saurait envisager d'autres mesures que
la stricte application de ces réglements et ordonnances, et
leur unification pour tout le territoire français. A cet égard,
l'ordonnance du Préfet de Police en date du Ter janvier 1927
pourrait servir de modèle.

—مساسساراسماما——
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MINISTERE DU TRAVAIL

Questionn°I
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En réponse a ces questions, la Chambre SyndicaleFrancaise de la Cinématographie croit devoir rappeler le tex-te de la lettre adressée à M. le Ministre du Travail par laChambre Syrdicale Française de la Cinématographie, le SyndicatFrançais des Directeurs de Théâtres Cinématographiques, la Fé-dération nationale des Syndicats d'Artisans Francais du Film,en date du IO septembre 1934.

Ces différents organismes s'étaient mis d'accordpour proposer dans cette lettre les suggestions ci-dessous:

I°.,- Interdire formellement tout travail aux étrangersqui ne seraient pas en possession d'une carte de travail ;

2°. Déclarer que la carte de travail ne sera valableque pour un seul film nettement défini;

3°.~ Constituer au Ministére du Travail, sous la prési-dence d'un fonctionnaire de ce département, une Commissionpermanente a qui seraient soumises toutes les demandes desétrangers désirant travailler en France dans l'industrie ci-nématographique.

Cette Commission, où siègerait un délégué de chaqueorganisation syndicale cinématographique française, seraitchargée, après examen de chaque dossier, de proposer au Mi-nistre l'attribution des cartes de travail.

Si ces suggestions étaient prises en considération,un semblable organisme serait susceptible de ménager les inté-rêts français sans formules impératives qui, à la pratique,peuvent s'avérer comme très difficilement applicables.

 ee eeايبا

Les études ci-dessus, consacrées aux points précisposés par les questions adressées par la Commission chargéede l'élaboration du Statut du Cinéma, constituent la réponsede la Chambre Syndicale Française de la Cinématographie àCe questionnaire.

La Chambre Syndicale Française de la Cinématographieà la confiante certitude que, des avis reçus par la Commission,
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sera dégagé un texte de Statut donnant satisfaction aux légi-
times demandes de l'industrie cinématographique tout entière.

Elle espère qu'avec la stabilité et la force nouvel-
les que lui conférera ce Statut, il sera enfin possible à cette
industrie de trouver les bases solides sur Lesquelles pourra
être édifié le Crédit Cinématographique, dont elle a un imp
rieux besoin pour poursuivre son développement normal, et as-
surer pleinement sa tâche d'éducation, de progrés social et
de propagande nationale.
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E FILM FRANCAIS ET LE CANADA
La très intéressante étude qu'a publiée Charles Delac

dans Comædia, à son récent retour d'Amérique, est
d’une trop grande importance pour que nous n'en
archivions pas, exceptionnellement, les principaux pas-
sages. En voici donc de longs extraits, choisis parmi
ses parties les plus caractéristiques

Après avoit écouté et regardé, après avoir entendu un
grand nombre de personnalités de tous les milieux
canadiens français, il semble qu’il soit possible d’essayer
de dégager les raisons de l'influence politique et sociale
que le film français peut avoir au Canada, non pas,
certes, pour intervenir dans les affaires d’un peuple
libre, maître de ses destinées et que nous n’avons pas
à conseiller et encore moins à guider, mais pour le très

grand exemple que nous pouvons tirer de cet état de

choses.

Les Canadiens français ont été définis par M. Louvigny

de Montigny, membre de la Société royale du Canada

« des citoyens britanniques, parlant la langue française,

dans un pays américain ; citoyens, vivant ajoute-t-il

dans un territoire où existent, en équilibre instable

et complexe, deux races rivales pratiquant deux religions

jalouses et parlant deux langues différentes ». Mais ce

tableau serait incomplet si on omettait de préciser que

le Canadien français, très attaché à ses souvenirs, à sa

religion et à sa langue, entend bien que l’on sache qu'il

est un loyal sujet de sa majesté britannique.

Cinq millions de Canadiens français, sur l’ensemble des

dix millions d’habitants que comporte le Canada, désirent

— dans des conditions très nettes — conserver la langue

de leurs aïeux et continuer à parler français, non seule-

HEED E

ment dans leurs familles, mais dans toutes les manifes-
tations de la vie publique.

C’est grâce à l’admirable ténacité du clergé catholique
que la langue française a été conservée au Canada —
il est juste de le reconnaître mais, il faut reconnaître
aussi que le clergé canadien français, abandonné depuis
1763, a gardé de cet abandon une très grande amertume
d’où il est résulté — les événements de 1789 aidant —
une scission très nette entre l’ancienne et la nouvelle
France.

Replié sur lui-même, persuadé qu’il parle la langue du
grandsiècle, le clergé canadien français a volontairement
ignoré toute notre littérature moderne et il a continué
à enseigner le français tel qu’il l’avait appris lui-même
de ses pères, pour la plupart paysans normands ou
bretons venus en grand nombre peupler le Canada. Le
temps, cependant, faisait son œuvre. À mesure que les
industries nouvelles toutes anglaises ou américaines
- s’installaient dans le pays, l’ouvrier ou l’artisan qui

ignorait totalement le vocable français propre à chaque
outil, a eu vite fait de s’assimiler les noms anglais qu’il
a incorporés dans son langage.

Contre ce double danger, l’arrêt au XVIIe siècle
du développement de la langue francaise, son anglica-
nisation à outrance, de grands Canadiens français n’ont
cessé de lutter et l’effort qu’ils ont accompli est digne
de notre admiration et de notre respect. Mais, dans ce
pays, où le clergé incontestablement domine, rien ne
peut être fait sans son accord ni contre lui.

Telle était, dans ses très grandes lignes, et très som-
mairement envisagée, la question de la langue française
au Canada, au moment de l’avènement du film parlant.
On conçoit toutes les espérances que ce messager

venant de France allait apporter aux Canadiens français ;
on comprend aussi aisément toutes les craintes et toutes
les difficultés qu’il allait soulever.

Et Charles Delac cite longuement un journal canadien
qui lui semble refléter admirablement le point de vue
de nos « Cousins » du Dominion anglais.

« Il se fait, actuellement, une grosse propagande dans
notre province, en faveur du film parlé français. On va
jusqu’à en appeler au «miracle canadien».

Ce que nos ancêtres nous ont légué, ce qui constitue
le miracle canadien, c’est un trésor où figure, certes, la
langue française, mais où la foi et les vertus catholiques
occupent une place importante. Or, cette foi et ces
vertus, le film parlé français les protège-t-il? Est-ce
qu'au moins il ne leur nuit pas?
«Aucun habitué du cinéma français, tel qu’il se

donne actuellement à Montréal, ne pourra lui rendre ce
témoignage favorable. Et il est temps, je crois, que les
promoteurs de cette entreprise apprennent combien est
rendue à bout la patience d’un grand nombre qui leur
faisaient confiance et qui sortent écœurés des grivoiseries
et des indécences qu’on leursert.

« Refranciser est excellent, mais, si pour conserver
notre langue, il faut avilir nos ames, nous n’en sommes
plus ».

C’est que, malgré la censure très sévère et très minu-
tieuse, provinciale d’abord, fédérale ensuite, le film
parlé francais peut apporter à la masse entière du pays
en même temps que la langue, des idées et un état d’esprit
que le clergé entend ne pas laisser répandre.

Cependant le Canada possède, par rapport à sa popu-
lation, un très grand nombre de cinémas. La plupart des
grandes villes ont de très belles salles, très luxueuses
et très confortables, dignes, en tous points, de celles
de New-York ; mais ces salles, affiliées, le plus souvent
aux grandes Sociétés cinématographiques américaines
des Etats-Unis, ne passaient, à de rares exceptions, que
des films américains.
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Or, ces films sont conçus de telle façon que les situa-
tions les plus scabreuses n’apparaissent jamais en évidence
et peuvent toujours être, sans inconvénient, supprimées
parce qu'elles ne constituent pas la base de l’action.
Jamais, dans un film américain, n’apparaît clairement
la critique du mariage, l’adultère, l’amant ; et même
toutes les exhibitions si fréquentes, dans ces films
- de jolies filles presque nues semblent toujours entou-

rées d’une ambiance de chasteté. En outre, le film est
monté de telle sorte que la censure canadienne peut
couper toutes les scènes qui apparaissent indésirables,
tous les baisers sans fin, l’histoire, généralement assez
puérile, reste possible et compréhensible pour tous.

Au Canada, avec le film parlant français, la question
du cinéma est devenue une question d’éducation, et
d’éducation à base exclusivement religieuse. Elle est
devenue aussi une question politique avec toutes les
incidentes qu’elle entraîne dans ce pays bilingue où
l'anglais est la langue des gouvernants.
On conçoit, dès lors, les difficultés de l’exploitation

du film français au Canada, mais aussi tout l’intérêt
qui s’y rattache. Affaire complexe, difficile et délicate,
pourlaquelle il est nécessaire de faire preuve de beaucoup
d'intelligence et d’une grande diplomatie.

Puis, après un juste hommageà l’œuvre très importante
d'Hurel au Canada en faveur du film francais, après,
aussi, avoir dit son fait — j'y reviendrai personnelle-
ment — a certain saltimbanque qui représente là-bas
notre Pays du point de vue national, M. Charles Delac
conclut ainsi

Mais, revenons à la question. La France veut-elle
conserver, au Canada, sa situation particulière, si émou-
vante et si spéciale ? Si oui, il faut agir ; agir avec tact et
compréhension, non selon des méthodes, des habitudes ou
des traditions qui ne sont pas de mise, mais de tout cœur
et avec le désir de plaire, pour ce que l’on attend de nous
et non pas pour imposer nos désirs.

Pendant des siècles, la tradition a travaillé pour
nous, les sentiments innés des Canadiens français,
l’influence du clergé catholique ont fait, pour la conser-
vation de notre langue, tout le nécessaire. Mais la nouvelle
situation économique, les progrès de la science, le déve-
loppement de l’industrie, la facilité des communications,
l’esprit national interviennent aujourd’hui, contre nous.
Il est grand temps d'apporter aux Canadiens français
le soutien désintéressé que nous leur devons à tant
d’égards.
Dans le plan à établir, il faudra nécessairement donner

une très grande place certains disent la plus grande
— aux films parlants français. S’ils sont bien choisis, si
l’on évite ceux qui peuvent choquer nos « cousins du
Canada », comme les Canadiens français se plaisent à
se qualifier eux-mêmes, les films parlants français peuvent
non seulement maintenir, au Canada, la langue française,
mais la revivifier et l’imposer, si possible, chaque jour,
davantage. En agissant ainsi, nous soutiendrons et
aiderons l’effort considérable de nos grands amis de
là-bas qui ont nom Edouard Monpetit, secrétaire
général de l’Université de Montréal, Son Honneur
Fernand Rinfret, maire de Montréal, Beaudry-Léman,
directeur de la Banque Canadienne Nationale, Victor
Doré, Président de la Commission scolaire, Pierre Charton,
Alfred Tarut, Henri Jonas et tant d’autres dont l’accueil
si sympathique qu’ils ont voulu me réserver m’a infini-
ment touché et, qu’en m'’excusant de ne pas nommer,
je réunis ici dans le même sentiment de reconnaissante
gratitude. (Comedia) Charles Delac.
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CHANGEMENT D'ADRESSE

OMNIA FILMest transféré 71, avenue des Champs-
Elysées. Balzac 36-17.
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PARAMOUNT

Kaspa. Film parlé en anglais. Sous-titres français.
Réalisation de M. Bruce, Humberstone et Max Marcin.
interprétation de Buster Crabbe et Frances Dee.

Un film puéril mais néanmoins attachant, car si le
scénario ne peut être pris un seul instant au sérieux, la
réalisation, elle, est magnifique et mérite des éloges

sans restrictions. L’histoire a été tirée d'un roman de
Charles Thurley Stoneman ; comme on vient de le dire,
elle est enfantine et riche en invraisemblances de toutes
sortes, mais n’est-ce pas, ce n’est pas dans une bande
jouée en grande partie par des lions, des éléphants et
autres animaux qu’il convient de chercher la petite
bête.

Un court prologue nous ramène vingt ans en arrière.
En Afrique, une expédition de chasse aux lions est décimée.
Seul, un enfant survit. Cet enfant grandit parmi les bêtes
fauves, dont il devient le meilleur ami et même le maître.

Les indigènes parlent craintivement d’un mystérieux
« homme-lion », mais les blancs qui hantent ces Tr yions
refusent de croire à cette fable invraisemblable. Cependant,
un jour, « l’homme-lion » tombe dans un piège et est
capturé en même temps que ses fauves.

L’ « homme-lion » nommé Kaspa est dirigé vers l’Amé-
rique, car le directeur d’une ménagerie foraine a vu en lui

une attraction de premier ordre. Au moment de débarquer,
Kaspa réussit à s’enfuir à la nage. Il arrive à terre et

après avoir semé la terreur dans la ville, il se réfugie dans
une maison habitée par deux jeunes filles. Pendant que

l’une d’elles prévient la police, l’autre, Ann, distrait de
son mieux Kaspa qui paraît subjugué parelle,

 

Tous les producteurs.

 

exposent

au Salon International

de la Cinématographie
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La direction du cirque engage Ann pour faire l'éducation
de Kaspa. En une année, la jeunefille parvient à faire de

l’ancien « homme-lion » un être à peu près civilisé. Mais
Kaspa n’a qu’une idée gagner assez d'argent pour
racheter ses lions et les ramener en Afrique, vers la liberté.
Au cours d’un incendie, qui est le clou du film clou
formidable d’ailleurs Kaspa groupe ses lions affolés
et les sauve du brasier. Après quoi, il réalisera son rêve et
partira pour l’Afrique avec Annet là, dans la brousse, il
rendra la liberté à ses frères les fauves.

On peut se rendre compte par le résumé ci-dessus de

l’indigence d’un tel scénario ; heureusement l’intérêt de

ce film réside ailleurs d’abord dans la splendide réali-
sation de M. Bruce, Humberstone et Max Marcin, et
ensuite dans l’attraction fournie par la présence presque

constante à l’écran d’une douzaine de lions magnifiques.
Buster Crabbe n’est peut-être pas un excellent acteur,

mais c’est un athlète magnifique qui est parfaitement à
sa place dans son rôle un peu spécial d’homme à moitié
sauvage. Frances Dee qui joue le rôle d’Ann est char-
mante; Patricia Farley, la camarade de la jeune fille,
est très amusante dans la scène de l’irruption de Kaspa
et Robert Barret est naturel dans le personnage du

directeur de 12 ménagerie. Enfin, il faut citer a part la

douzaine de lions qui sont, avec Buster Crabbe, les véri-

tables vedettes de cette production attachante malgré
la faiblesse de son scénario. Bien.

Mardi 30 Mai

UNIVERSAL-FILM

1933

Mon Copain le Roi. Film parlé en francais par
« dubbing Réalisation de Kurt Neumann. Interpré-

tation de Tom Mix et son cheval Tony, Mickey Rooney.

Mon Copain le Roi est loin d’être un des meilleurs ou
même un des bons films de Tom Mix. C’est une bande

assez terne, sans aucune invention et réalisée de façon

quelconque par le metteur en scène Kurt Neumann.

D'ailleurs Tom Mix n’est vraiment à l’aise que dans

les « western » où il peut montrer ses qualités de cavalier

émérite et ses talents d’acrobate; il n’a jamais été bien

fameux lorsqu’on lui a fait interpréter des films d’un

autre genre. Et quand le genre est commeici, inférieur,

on peut prévoir le résultat.

L’action se déroule dans un petit état imaginaire, gou-

verné par un roi de dix ans, Charles XX VIII de Slavonie,

qui préférerait s’amuser comme tous les enfants de son

âge, plutôt que de présider de fastidieux conseils des

ministres.
Le jour de l’arrivée du fameux cirque de Tom Reed, le

« petit roi » s’échappe du palais et assiste « incognito

dans la rue au défilé du cirque. Des gamins le poussent el

Charles de Slavonie s’affale aux pieds de Tom Reed. Pour

le consoler, le cow-boy fait faire à l’enfant le tour de la

ville sur son cheval et c’est ainsi que Tom Reed et le roi

Charles NX VIII de Slavonie deviennent deux copains.

Tom Reed est recu au palais royal. La, il donne à
Charles de sages conseils de gouvernement. Comme Charles

a la prétention de suivre ces conseils destinés à faire le

bonheur du peuple, un des ministres, qui aspire au pouvoir,

s’emparedu petit roi et de son précepteuret les fait enfermer



 

M. CHARLES DELAC AUX ETATS-UNIS

Le Président de la Chambre Syadicale propose la Liberté
complete du Commerce avec les Etats-Unis

« Variety » du 25 avril donne une in-
terview de M. Charles Delac, actuelle-
ment en Amérique. En voici la traduc-
tion textuelle :

« Le chef du corps des producteurs fran-
cais esl favorable à demander la suppres-
sion des barrières pour l’industrie du film.
Aux Etats-Unis pour voir Hays et visitera
le Canada. Des concessions pour la produc-
tion américaine principalement. »

ON A BESOIN DE PRODUCTIONS
« La France, qui a toujours été un des

pays les pius inflexibles dans le mar-
ché mondial au point de vue du film amé-
ricain, est d'accord pour envelopper sa
loi de contingentement et l’envoyer pro-
mener. La France comprend maintenant
que le commerce libre est probablement
nécessaire pour avoir des films en Fran-
ce, principalement d’Amérique.

« C’est en tous cas l’avis de M. Char-
les Delac, Producteur Français de Films
et Président de l’Association Française
des Producteurs de Films.

Il est actuellement à New-York pour
deux semaines où il verra ce qu’on peut
faire à ce sujet.

« La France, a dit M. Delac, hier, fit la
loi de contingentement pour protéger
son industrie cinématographique, encore
en enfance. Les cinématographistes
francais sont maintenant assez bien éta-
blis pour être capables de se tenir. C’est
pourquoi, maintenant, il n’y a plus de
raisons pour ne pas ouvrir un peu les
portes, ce qui permettrait le commerce
libre. »

UNE CONCURRENCE DESIRABLE
« La concurrence donne la santé. Elle

est bonne pourles affaires. Le seul moment
où elle est dangereuse, c’est quand elle op-
pose un géant à un enfant. Lorsque les
producteurs français avaient à combattre
pour tenir pied, le Gouvernement devait

les aider en empéchant les étrangers de
creuser le sol sous eux. Maintenant les pro-
ducteurs français sont établis solidement.
Maintenant ils peuvent appliquer des lois
différentes. Lois de la concurrence.

« La France n’est cependant pas prête,
dit M. Delac, à ouvrir ses portes toutes
grandes au monde en matière de cinéma.
C’est parce que d’autres pays en Europe ont
des restrictions pour le commerce des films
queles Français ont dû, au moins, répliquer
en partie. Mais Amérique n’a pas de res-
ricions envers les films francais. Et les
films américains, avec la production
française, suffiraient à alimenter les sal-
les françaises. »

M. Delac a une autre idée en tête. Les
films français, pense-t-il, sont de très bons
films. Mais les Américains ne les voient pas
beaucoup. N’est-il pas possible, si les Amé-
ricains sont assurés que la France est un
pays ami, et les Français un peuple ami,
n’est-il pas possible que les Américains
puissent aller voir plus de films parlants
irançais? Les Américains ont eu l’habitude
de voir des films parlants allemands en as-
sez grande proportion, jusqu’à l’avènement
de Hitler? Est-il possible qu’ils s’aiguillent
sur la production française?

Mais M. Delac voudrait voir, a-t-il décla-
ré. Il voudrait parler avec M. Hays le plus
tôt possible. Il voudrait étudier les condi-
tions générales à New-York. Il voudrait voir
ce que l’on peut faire avec les films fran-
çais ici. Il voudrait monter au Canada pour
quelques semaines et y voir également ce
qui est fait et ce qu’on peut faire avec les
films français.
En ce qui concerne le quota, c’est seule-

ment une affaire de deux mois. Il a été li-
mité pour être modifié en juin. Il doit l’être.
Et peut-être au lieu de le modifier, ce serait
une excellente idée de le laisser tomber
complètement. »

(Variety, 25 avril 1933.)
  



 

NOTRE ENQUETE-STATISTIQUE|
Directeur d'une viile moyenne des Bas-

ses-Alpes.

Films parlanls trop cher, productions
souvent insignijiantes. Premières parties
peu intéressantes, films à tendance immo-
rale, peuvent produire en grandeville, mais
éloignent les familles dans les petits centres
au bénéfice des sociétés sportives meilleur
marché que le cinéma.
Concurrence sérieuse autant que déloyale

par diverses sociétés: fool-ball, ski, patro-
nages, U. N. C., organisent de fréquentes
séances récréalives exemples de taxes.

Métier de plus en plus pénible surtout
avec la crise de chômage.

Un Directeur d’une salle de quartier a
Lyon.

Les programmes sont d'un prix trop éle-
vé el pas en rapport avecle prix des places
Les taxes et les impôts amèneront sous peu
la disparilion des petites salles. Les pre-
mières visions durant des semaines consé-
cutives, ne nous laissent plus de gain, lors-
que ces [films passent dans nos salles de
quartier, car il n’y a que le films aimés du
public qui le ramènent au cinéma, et mal-
heureusement nous les passons trop tard,
et comme à tous le son est piqué et rayé, on
ne comprend pas les paroles nettement et
le public donne lort a Uappareil.

Directeur d’une grande ville de la Sarthe.
Public de plus en plus difficile. Trop de

films moyens. Orientation indécise de la
production. Recettes en régression. Moins de
films et de meilleurs films. Nécessité abso-
lue de corser les spectacles si nous voulons
ramener et garder le public.

Directeur, 650 places, en Sarthe.

1° Places d’auteurs ! Ces places devraient
être réservées aux auteurs-compositeurs
seuls, sur présentation de leur carte ; il est
stupide que le premier venu occupe ces
places !

2° Eviter les
mosphere.

3° Faire des affiches plus artistiques !

Directeur d'une grande ville en Seine-

Jilms spéciaux dits d’at-  

RAPRIF
SE

La Suppression du Double Programme
et d’Unification du Prix d'Entrée en Allemagne

Berlin. — La question des deux
grands films dans un seul et meme pro-
gramme et ceile de l’unification des prix
d’entrée vient d’étre résolue par la réu-
tion générale de toutes les branches de
l’industrie cinématographique : l’inter-
diction absolue du second film et la sta-
bilisation des prix d'aprés un baréme de
quatre paliers, de 60 pfg a 1 mark.

La concurrence déloyale menacait en
effet d'acculer a la faillite, non pas seu-
lement ceux qui l’exerçaient, mais en-
core ceux qui en étaient les victimes.

Depuis la constitution du nouveau mi-
nistère de l'Education Nationale et de la
Propagande, iles décisions des différents
groupements cinématographigues ont
des chances d’être exécutées grâce à la
liaison étroite établie entre les associa-
tions et le Gouvernement.

Jusqu'à présent les intéressés vo-
taient souvent les réformes avec l’arriè-
re-pensée de ne pas les appliquer.

-®

EXPLOITATION ЕТ PROPAGANDE

Les Flims Paramount em Esypte
AU CAIRE

La présentation du Signe de la Croix au
Cinéma Royal du Caire a obtenu un extra-
ordinaire succes. Le film de Cecil de Mille
a battu tous les records de recette au Caire.

Le Diana-Palace signale également les
recettes exceptionnelles réalisées parle film
de Chevalier, Une Heure près de toi, et
celui de Harold Lloyd, Silence... on tourne!
Au Triomphe, Love me Tonight (Aimez-

moi ce Soir), avec Maurice Chevalier et
Jeanette Mac Donald, a également obtenu
de beaux succès.

Les cinémas de plein-air vont faire leur 
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Les faits saillants

de l’année 1932

fier

16.

N N
Do со

JANVIER:

. Le Non-Flam n’est pas mis en appli-
ation. Nouveaux sursis jusqu'au
1* octobre 1932.

La Chambre Svndicale adresse une
circulaire aux directeurs de studios,
usines et maisons de films, les invitant
à opérer des réduetions sur les salai-
res du personnel en raison de la crise
économique qui se fait de plus en
plus sentir.

La Fédération des Directeurs proteste
vigoureusement contre les abus com-
mis par la Société. des: Auleurs,
Compositeurs et Editeurs de musique.

Pabst quitte Paris pour aller tourner
l’Atlantide en Afrique.

On annonce la formation de la Société
Ciné-Financière par le Crédit Lyon-
nais, la Société Générale et la Société
Financière pour venir en aide aux
affaires cinématographiques.

— MM. Ch. Jourjon, Silly et Montel
reçoivent la Croix de Chevalier de la
Légion d'Honneur.

— Le Journal Officiel publie un dé-
cret modifiant la taxe sur les prises
de vues cinématographiques dans les
musées et monuments appartenant à
l’Etat.

— M. Vandal, retour de New-York
où il a traité d’importantes affaires
avec M. Carl Laemmle, arrive à Paris.

Les organisations syndicales décident
qwaueun paiement ne devra plus être
effectué par les directeurs de cinémas
aux représentants ou agents de la
SACEM, à partir du 1° février 1932.

On commence à plaider devant 8
Troisième chambre du tribunal, à
propos de l’Aiglon, le procès Vve Ros-
tand-Lehmann aux fins de savoir si
un film parlant est assimilable à une
représentation théâtrale?

On prête à MM. Brézillon et Dini l’in-
tention de créer une nouvelle coopé-
rative des Directeurs pour la location
des films.

L’Ami du Film annonce que la UFA va
controler G.F.F.A.

Kodak-Pathé se déclare dans l’impos-
sibilité de garantir le degré de solidité
et de résistance du support acétate
comparativement au support cellu-
loïd.

La firme Osso est renflouée par des
financiers hongrois.

La grève (prévue pourle 1°" février),
du paiement des droits à la SACEM,
est reportée à une date ultérieure par
suite de l’arbitrage demandé au sous-
secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts. Au
fond, c’est une reculade, le mouve-
ment ayant été mal préparé.

— Une conférence des propriétaires
de brevets pour l’enregistrement so-
nore et les licences est réunie à
Paris.
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M. Félix MESGUICH dont le nom

devait paraître dans la promotion rouge

du Ministère du Travail, mais qui.....

Impénétrable mystère !
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M. Debrie perd son proces contre le
fise, à propos de la perception de la
taxe de luxe sur la vente des appa-
reils cinématographiques. C'est une
perte de plusieurs millions pour notre
industrie.

La Société Edifo doit renoncer à ses
illégales prétentions de contrôler en
douane les films sonores importés.

FEVRIER:

On réclame des droits de douane très
élevés sur l’entrée en France du maté-
riel cinématographique étranger.

L’affaire du cinéma national imaginée
par MM. Malvy, Locquin, Quinson et
consorts revient sur l’eau.

La UFA dément tout bruit de fu-
sion avec G.F.F.A.,

M. Edgard Costil change de poste a la
СКА:

— M. Louis Aubert préside le banquet
annuel des représentants.

Le Journal Officiel publie que la
Chambre des Députés, par 578 voix,
vote une proposition de loi de M. Jac-
quier avant pour objet la création
d'une caisse de retraite au profit des
artistes, cette caisse devant être ali-
mentée par une surtaxe sur le prix
des places dans les cinémas.

M. Choumanowsky est désigné comme
représentant à Paris du trust cinéma-
tographique de VU.R.S.S.

La Chambre Syndicale publie une lon-
gue note sur le contingentement (de
1928 à 1932); elle tend surtout à éta-
blir la situation de réciprocité entre
l’industrie française et l’industrie

allemande du film.

La Chambre Syndicale offre un ban-
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quet en l'honneur de MM. Charles
Jourjon, Léopold Maurice et Jean
Benoit-Lévy.

Le Conseil d’Etat annule un arrêté du
maire d’Amiens interdisant la cons-
truction d’un cinéma.

— M. Gaston Lévy, ancien directeur
de la Fuleur, meurt à Paris.

— M. Dobrie, trésorier de la Chambre
Syndicale, signale à ses adhérents la
situation délicate de sa trésorerie.

— Les producteurs français travail-
lent au ralenti et cela cause une
certaine inquiétude. Les directeurs
redoutent de manquer de films.
—- Les actions Pathé-Natan font un
bond en avant très accentué: l’assem-
blée générale de cette firme a lieu le
2 mars.

I n'y a plus de sous-secrétariat
d'Etat aux Beaux-Arts. M. Petsche
passe au sous-secrétariat d'Etat de
l'Intérieur, M. Mario Roustan conserve
le portefeuille de l'Instruction Pu-
blique.

С.А. dément les bruits de cession
d'une grande part de son actif indus-
triel et immobilier.

A la 3° Chambre, le substitut Fournot,
dans l’affaire de l’Aïglon, soutient
qu’un film parlant ne saurait être
assimilé à une représentation théâ-
trale.

M. Renaitour, député, dépose une pro-
position de loi tendant à faire reverser
aux producteurs français le montant
de la taxe d’Etat, lorsque les direc-
teurs de cinémas passeront les films
de ces mêmes producteurs.

MARS:

La sous-commission désignée par la
Commission des Finances de la Cham-
bre continue l’étude d’un projet de
cinéma national contre lequel s’élève
toute notre industrie.

M. Petsch refuse d’arbitrer le diffé-
rend entre la SACEMet l’exploitation
cinémalographique.

— M. de Feo, directeur de l’Institut
International du Cinéma Educatif
(Rome S.D.N.), s'explique dans les
colonnes de Ciné-Journal sur certains
articles anticinématographiques pu-
bliés par sa revue.

Mort de M. Ginisty, chef de la censure
cinématographique. :

L’A.P.P.C. vote un ordre du jour de
sympathie et de confiance à M. Delac,
président de la Chambre Syndicale.

Mort de M. Aristide Briand, vedette de
la Société des Nations et des Actualités
cinématographiques parlantes.

Mort de M. Georges Laudet, un des
premiers techniciens du film parlant.

Le tribunal de la Seine juge qu’un
film parlant ne saurait étre assimilé a
une représentation théâtrale.

M. Eastman se suicide a Rochester
(U.S.A).

Le Président de la République assiste
au Moulin Rouge à la présentation des
Croix de Bois.
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М. Ed. Sée remplace M: Ginisty à la
direction de la censure.

La Chambre détaxe les casinos.

La Chambre Syndicale décide la fer-
meture des cinémas peur le 29 mars,
en manière de protestation contre les
taxes. Le mouvement revêt un carac-
tère de grande ampleur.

Le bruit court de la démission de
M. Grunebaum-Ballin, secrétaire géné-
ral du Conseil Supérieur du Cinéma.

— Le Comité de Direction de la
Chambre Syndicale vole une adresse
de sympathie et de confiance à son
président, M. Ch. Delac.

== М. Раш! Kastor est nommé direc-
teur de la Chambre Svndicale.

fait entreUn aecord de principe est

la SACEM et l'exploitation cinémato-
graphique à propos du taux de per-
ception des redevances.

La loi de finances détaxe légèrement
les théâtres mais n’accorde rien aux

cinémas. Le mécontentement est à son

comble.

AVRIL:

En manière de protestation contre
l’ignorance et le mauvais vouloir du
parlement, tous les établissements de
spectacle de France ferment pendant
vingt-quatre heures. L'impression sur
la foule est immense.

SACEM

faux de
Le secrétaire général de la
annonce une diminution du
perception dans les cinémas.

Mort tragique de l’artiste Pierre Bal-
cheff.

Le maire d’Aix-en-Provence interdit
comme immiorale la projection du film
Le Rosier de Mme Husson.

maire de
film Anny de

Pour le même motif le
Ribeauvillé interdit le

Montparnasse.

scèneMort à Paris du metteur en
Louis Mercanton.

— À Bruxelles, Les Croix de Bois sont
présentées au Roi des Belges et à la
famille rovale.

MAI.

Au Triumph, deuxième réunion pour
l’égalité fiscale organisée par M. Sa-
muel. L’attitude de M. Lussiez qui fail
de l'obstruction est. diversement com-
mentée. Par contre, gros succès pour
M. Delac.

PrésidentAssassinat de M. Doumer,
de la République.

M. Louis Aubert est élu député de la
Vendée.

Le feu détruit un atelier de monlage
aux studios Tobis d'Epinay.

Mort de M. de Féraudy.

— À l’occasion des funérailles du Pré-

sident de la République tous les spec-
tacles font relâche.

Publication du décret sur le contin-
gentement de la pellicule vierge.

 

   
 

M. Charles MICHEL, Administrateur
unique d'Eclair -Journal, grand anima-
teur des actualités prises par des opéra-
teurs francais pour le public francais.
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— Le Conseil Supérieur du Cinéma
approuve le projet de nouveau regle-
ment de contingentement (période du

1* juillet 1932 au-30 juin 1933).

G.F.F.A. signe un important accord
avec la Sté des Films Léon Poirier.
La Fédération Francaise du Cinéma
vole un ordre du jour contre le contin-
gentement.

JUIN:

Le seplième congres de la Confédéra-
tion internaionale des sociétés d'Au-
teurs et Compositeurs s’ouvre à
Vienne.

La Chambre Syndicale offre un grand
banquet à son président d'honneur
M. Louis Aubert, élu député de la
Vendée.

- Le groupe du cinématographe à la
Chambre est reconstitué : 180 mem-
bres.

La Chambre Syndicale adopte de nou-
veaux statuts et crée deux nouvelles

sections.

La Chambre Syndicale renouvelle son
Comité Directeur.

M. Delac est réélu
Chambre Syndicale.

président de la

JUILLET:

On annonce que les recettes des ciné-
mas parisiens pendant le premier
trimestre de 1932 sont inférieures de
6.201.000 frs à ce qu’elles furent pen-
dant la période correspondante de
1934.

S.

20.

20.
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La Chambre Syndicale repousse (el
elle a raison) le patronage qu'on lui
demande pourla formation d’un cercle
du cinéma et une exposition interna-
tionale du film, ces deux projets n’of-
frant pas de suffisantes garanties.

M. Mistler, sous-secrétaire d’Etat aux
Beaux-Arts, publie une note énigma-
tique sur le contingentement. Il n’est
plus question, comme l’on s’y atten-
dait, de nouveau règlement, mais d’un
décret interministériel.

L’Atlantide de Feyder (1921) fait l’ob-
jet de sa 40.000° représentation en un
gala au Gaumont-Palace.

De source autorisée, on apprend que
le Non-Flam ne sera obligatoire qu’en
1934, c’est-à-dire aux calendes grec-
ques.

Le tribunal civil de la Seine est saisi
d’un conflit mettant aux prises l’édi-
teur de la version muette de L’Atlan-
tide,- de Feyder, et l’éditeur de la
version parlante du même sujet, réa-
lisée par Pabst.

M. Petsche est désigné comme rappor-
teur du projet de création d’un centre
national de cinématographie.

’athé-Natan programme Haïk.

Le Journal Officiel publie le décret
du 21 juillet relatif au nouveau con-
tingentement qui... ne contingente rien
du tout.

AOÛT=

J. A. Le Rov, inventeur en 1894 d’un
projecteur d’images  chronophotogra-
phiques, meurt à New-York.

Super-Film cesse l’exploitation de ses
productions et la passe aux Films
Armor.

M. Chapouteau, un pionnier de la loca-
lion en province, meurt à Bruxelles.

M. Delac, président de la Chambre
Syndicale, fait une conférence très
applaudie à l’Exposition biennale de
Venise.

SEPTEMBRE:

Louis Leubas, un interprète des films
de Louis Feuillade, meurt à Digne.

L'Allemagne augmente ses tarifs doua-
niers sur les films.

La Chambre Syndicale confirme son
refus de patronage à une exposition
internationale du cinéma imaginée
par un certain M. Monte Lenès.

Le tribunal de la Seine renvoie pour
arbitrage à la Chambre Syndicale
l’affaire des deux Atlantide.

Le ministre du Travail rappelle aux
producteurs de films qu'avant de si-
gner des contrats avee les artistes
étrangers, ils doivent s’assurer qu’ils
sont en possession de l’autorisation de
travailler en France.

M. Dereumaux ‘précédemment admi-
nistrateur d’Appolon - Film, affaire
tombée en liquidation judiciaire)
achète 450.000 frs d’actions des Pro-
ductions Réunies à M. Fernand Weill
et s'associe avec lui.
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Jules Modos est trouvé mort dans son

appartement.

M. Samuel est radié du Syndicat
Francais. Il annonce qu'il va plaider.

Le ministre de l’Intérieur fait savoir
que le Non-Flam sera obligatoire le
1* janvier 1934 seulement.

OCTOBRE:

Les cinématographistes membres du
Conseil Supérieur du Cinéma mani-
festent l’intention de démissionner en
raison de l’attitude prise par le Gou-
vernement dans l’application du décret
du 21 juillet (contingentement).

M. Henri Bernstein, mécontent de
l’adaptation cinématographique de sa
pièce Mélo, porte le différend devant
le tribunal des Référés. Mais M. Berns-
tein est débouté.

M. Mistler, sous-secrétaire d’Etat aux
Beaux-Arts, déjeune au Café de Paris
avec le Comité Directeur de la Cham-
bre Svndicale. ,

M. Gilbert Monat quitte « Les Produc-
tions Réunies » qu’il administrait de-
puis 12 ans.

Au Gaumont-Palace, grand gala pour
la présentation de Monsieur de Pour-
ceaugnac.

— Sur Vinitiative de M. Paul Léon,
Directeur des Beaux-Arts, une ciné-
mathèque nationale dont la conserva-
tion est confiée à Mme Albin-Guillot,
est organisée dans les sous-sols du
Trocadéro. M. Paul Léon demande aux
producteurs et aux distributeurs de
lui remettre les négatifs de leurs
vieux films, étant bien entendu que
ces négatifs reçus en dépôt, resteront
la propriété des éditeurs et que la
cinémathèque ne pourra jamais les
utiliser dans un bul commercial.

Un projet de réciprocité franco-alle-
mand est approuvé par le ministre. Il
prévoit le libre échange entre la
France et l’Allemagne de 25 versions

et de 15 films doublés. Entreront done
librement en France 25 versions par-
lées en langue française réalisées à
Berlin et 15 films allemands doublés
en français. Et réciproquement, les
producteurs français pourront impor-
ter librement en Allemagne 25 ver-
sions allemandes de films français el
15 films français doublés en langue
allemande.

A Rome, à la Conférence internatio-
nale des Auteurs, M. Delac, président
de la Chambre Syndicale, défend éner-
giquement les droits des producteurs.

NOVEMBRE:

M. Delac lance les invitations à une

Conférence internationale des Sociétés

d’Auteurs qui aura lieu à Paris en

janvier 1933

Georges Milton renouvelle son contral
pour deux ans avec G.F.F.A.

M. Bollaert succède à M. Paul Léon à

la direction des Beaux-Arts.

M. Georges Duhamel attaque violem-

ment le cinéma dans les Annales el

par TSF.
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Notre Directeur M. L. DRUHOT, qui

pour la troisième fois vient d'être réélu

secrétaire général de l'Association Profes-

sionnelle de la Presse Cinématographique.

 

 

DECEMBRE:

1°. M. Gilbert Monat est nommédirecteur
cénéral administratif aux Etabts Haïk.

3. L'artiste Marcelle Romée se suicide en

se jetant dans la Seine au pont de
Chatou.

5. M. Natan lance l’idée d’une association

de « vrais » producteurs français.

7. Dans le hall du Rex, dont l’inaugura-

tion solennelle à lieu le lendemain,
une plaque en l'honneur de M. Louis
Lumière est inaugurée par M. Mistler,
sous-secrétaire d’Etal aux Beaux-Arts.
M. Delac, président de la Chambre
Syndicale, prononce un discours.

— M. Gallo et M. Debrié sont nommés

chevaliers de la Légion d'Honneur.

 

 

Retenez les films de complément de
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LES INSTALLATIONS

SONORES DU “REX”

l'équipement sonore du « Rex » est un
des plus perfectionnés et des plus complets
que l’on trouve en France.

Le dispositif d'amplification normal est
du type 18-41, avec trois bases univer-
selles. Sur la scène se trouvent deux haut-
parleurs métalliques du type 16-A, dont
l’avantage réside dans un encombrement
très réduit en profondeur, ce qui permet
de garder le maximum de place pour les
décors. Un second système d'amplification,
absolument indépendant du premier,
actionne en temps normal deux haut-par-
leurs disposés dans les décors latéraux du
théâtre, et dont le but est d'amplifier la
voix des chanteurs placés soit sur la scène,
soit dans les loggias latérales du décor
architectural où ils parlent devant des
microphones.

Le grand intérêt de cette installation
réside dans l'extrême souplesse du sys-
teme : il est possible, en effet, d'utiliser le
jeu d’amplificateurs principal, soit sur
film avec les haut-parleurs de scene, soit
sur disque 80 tours, soit enfin sur micro-
phones d’annonce au public. Les micro-
phones qui équipent les loggias fonction-
nent, en temps normal, surle jeu d'ampli-
ficateurs qui leur est propre, mais en cas
de nécessité, 1! est toujours possible de
faire fonctionner le film sur ce second jeu
d’amplificateurs, tout en utilisant les haut-
parleurs de scéne seulement.

De même, il est possible d’utiliser les
microphones avec amplificateur principal
en dirigeant le son sur les haut-parleurs
de côté seulement. II faut tenir compte en
effet que, pendant les intermedes de danse,
les haut-parleurs de scene, suspendus a
une équipe, sont élevés dans les décors en
même temps que l’écran et il ne peut être
question de les utiliser à ce moment.

Les haut-parleurs de côté seront parti-
culièrement intéressants pour les repro-
ductions musicales de certains instruments
que ne comporte pas l’orchestre de cinéma,
et notamment pour donner des disques
d’orgue ou pour la superposition de bruits

ou de musique quelle qu’en soit la nature.

En résumé, avec ce système sonore

absolument complet et parfaitement sou-
ple que Western Electric installe pour la

première fois en France, il n’existe aucune

impossibilité.

Enfin, un dispositif spécial d’amplifica-

teurs est réservé à l'alimentation d'appa-

reils adaptés à vingt fauteuils destinés aux

spectateurs durs d’oreille. Ce n'est pas le

moindre attrait de cette salle d'offrir aux

sourds partiels un spectacle a la fois visuel

et auditif.

 



 

 |
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FILMS PRESENTES

JANVIER:

La Femme d'une Nuit Braunberger-
Richebé).

Nicole et sa vertu (Jacques Haïk
Buster se marie (Metro-Goldwyn-Mayer).
Vacances (G.F.F.A.).
La Chance (Films Paramount
Romance (Metro-Goldwyn-Mayer).
Ronny (Alliance Cinématographique Euro-

péenne).
Tumultes (A.C.E.).
L'Homme qui a perdu la Mémoire

Gance).
Cancans (douze courts sujets
Son Homme (Gray-Film).
Dracula (Universal-Films).
Résurrection (Universal).
Ourang (Universal).
Les Frères Karamazoff

Abel

ax- Film):

Pathé-Natan).

FEVRIER :

La Bande à Bouboule (G.F.F.A.).
Figuration (G.F.F.A.).
Le Crime de Bob Marshall (Universal).
L'Amérique a soif (Universal
Mardi Gras (Gray-Film).
Le Marchand de Sable (Pathé-Natan
Le Géant Rouge (S.E.C.).
Sous les Verrous (M.G.M.).
Le Rosier de Mme Husson

cais).
X. 27 (Films Paramoun!
Le Lieutenant souriant (Films Paramount
La Tragédie de la Mine (G.F.F.A.).
Les Galeries Lévy et C° (Pathé-Nalan).
Gosses de Moscou (Fox-Film).
Madame et ses Partenaires (Fox-Film).
Le Disparu de l'ascenseur (Alex Nalpas).
Papa longues jambes (Fox-Film).
Peaux noires (Films Osso).

Comptoir Fran-

La Femme de mes Réves (Osso).

La Brabanconne (Alliance Générale Ciné-
matographique).

Vive la Classe (Alliance Générale Ciné-
matographique).

Ariane jeune fille russe (Pathé-Natan).
Paris-Méditerranée (Pathé-Natan).
Au nom de la Loi (Pathé-Natan

MARS:

Cœur de Lilas (Artistes Associés).
Jenny Lind (M.G.M.).
La Petite Chocolatiere

chebé).
Tu seras Duchesse (Films Paramounl
Le Diable paiera (Artistes Associés).
Un coup de Téléphone (Films Armor).
Ceux du Viking (Comptoir Francais).
La File et le Garcon (ACE).
Aux Urnes Citoyens (Films Méric).
Photos (Sté Indépendante de Production).
La Charmeuse du Boxeur (Albert Lauzin).
L’Affaire de la rue de Lourcine (Albert

Lauzin).
Pour un Sou d’Amour (Jacques Haik
Ma Tante d'Honfleur (C.U.C.).
Grains de Beauté (Productions Réunies).
Papa sans le savoir (Universal-Films).

Braunberger-Ri-

Le Fils de l’autre (Artistes Associés).
Le Cordon Bleu (Films Paramount).
La Petite de Montparnasse (G.F.F.A.).
Les Croix de Bois (Pathé-Natan).
La Femme en Homme
Le Sergent X.

Films Tobis).
Films 0sso).

 

La Marche Pacifique (Pathé-Natan
Nuits Viennoises (Warner Bros).
IL est charmant (Films Paramount
Pur sang (M.G.M.).
Le Vainqueur (A.C.E.).
La Tragédie de Mayerling
Monsieur, Madame et Bibi |
Barranco (Etoile-Film).

Pax-Film).
athé-Natan

ANRIL::

Films Leon Poirier).
Morgue (Universal-

La Folle Nuit
Meurtres de la rue

Films).
Jeunes Filles en Uniforme (G.F.F.A.).
La Nuit du Carrefour (Comptoir Français).
Service de Nuit (Jacques Haïk).
Tembi (Jacques Haïk).
Les Joyeuses Femmes de

Lauzin).
Lu Capture de la Sirène (Albert Lauzin).
La Chauve-Souris (Pathé-Natan).
Quand on est Belle (M.G.M.).
Nuit d'Espagne (Artistes Associés).
Pomme d’Amour (A.P.E.C.).
Voyage en Chine (C° Continentale).
Dupont et C° (Films Georges Muller).
Mon Amant UAssassin (Pax-Film).
Amour et Profanation (Films Armor).
Pan! Pan! (Films Armor).
Nord Atlantique (Massoulard).
Meunier tu dors (Massoulard).
Le Rappel de la Terre (Rouhier).
Titans du Ciel (M.G.M.).
Le Capitaine de Koepenick

Film).
Docteur Jekyll et M. Hyde (Films Para-

mount).
La Couturière de

mount).

Vienne (Albert

(Roto G.P.

Lunéville (Films Para-

MAT :

Le Maudit (Pathe-Natan).
Shanghai-Express (Films Paramount).
Sous le Casque de Cuir (Artistes Associés).
Le Chant de la Mine et du Feu (J. Benoit-

Lévy).
Emile et les Détectives (A.C.E.).
Miche (Films Paramount).
Jack le Bandit (Films Sefert
Une Nuit au Paradis (Artistes Associés).
Mon Curé chez les Riches (Isis-Film).
Notre-Dame de Paris (Universal-Films).
l'Amérique a soif (Universal-Films).
LAuberge du Pere Jonas (Black Cat Films).
Coiffeur pour Dames (Films Paramount).
Fantomas (Braunberger-Richebé).
L'Amour commande (Albert Lauzin).
Coups de Roulis (Jacques Haïk).
Vous serez ma Femme (A.C.E.).
Un Fils d'Amérique (Films Osso).
L'Enfant du Miracle (C.U.C.).
La Rue (International-Film).
Monsieur Alhert (Films Paramount).

JUIN::

Mon Ami Tim (Forrester Parant).
L’Atlantide (Films Sofar).
L’Athlete incomplet (Warner Bros.).
La Nuit des Rois (Warner Bros.).
La Folie des Hommes (Films Paramount
Après la Tourmente (Exclusivités Seyta).
Les Mousquetaires de l’Air (Forrester Pa-

rant).

EN 1932

Pour le Droit et l’Honneur ‘Exelusivités
Sevta).

Min et Bill (M.G.M.).

JUILLET:

Frankenstein (Universal-Film).
L'Agence O’Kay (Films Kaminsky).
Le Bluffeur (Warner Bros.).
L'Amour en vitesse (Universal-Films).
No Man's Land (Films Sofar).
Une Heure près de toi (Films Paramount
C’est le Printemps (International-Film).
Le Chien Jaune (Etabts Petit).
La Bonne Aventure (Films Osso).
Faut-il les marier? (Films Osso).
Maison de Correction (International-Film).
Quatre dans la Tempête (C° Continentale).
Raspoutine (Films Osso).
Fils de Radjah (M.G.M.).
Mon Léopold (Majestic Orplid-Film).
l'Homme que j'ai tué (Films Paramount
Le Champion du Régiment (Alex Nalpas).
Hôtel des Etudiants (Films Osso).
Geste d'Honneur (Alex Nalpas).
Léon... tout court (Alex Nalpas).
Le Coffret de laque (Jacques Haik).
La Lumiere Bleue (Pathé-Natan

АООТ:

Le Bidon d’Or (Films Internationaux).
C’est un Amour qui passe (Albert Lauzin
Seul contre tous (Films Rouhier).
Le Danube Bleu (Continental-Film).
Le Gamin de Paris (Consortium Francais).
Fille du Désert (Photosonor).
Fascination (M.G.M.).
Ombre des Bas-Fonds (G.F.F.A.).
Ivresse Blanche (Jacques Haik).
Le Sous-Marin blessé (Jacques Haïk).

SEPTEMBRE:

La Perle (Paramount
Une Etoile disparaît (Paramount
Tarzan (Metro-Goldwyn-Mayer).
Ma Femme Homme d’affaires (A.C.E.).
Mélodie d'Amour (Sté Gle Equipement).
Coups de Feu à VAube (A.C.E.).
Si tu veur (GF.FA.
Les Vignes du Seigneur (Haïk).
Un Homme sans nom (A.C.E.).
Claudie Dompteuse (S.E.L.F.).
Montmartre qui Tourne (S.E.L.F.).
Une Fine Partie (S.EL.F.).
Kadetten (Pathé-Natan).
Transatlantic (Fox-Film).
Le Bourreau (Warner Bros.).
Gare Centrale (Warner Bros.).
La Foule Hurle (Warner Bros.).
Scarface (Artistes Associés).
Les Gaietés de l’Escadron (Pathé-Natan).
Quick (A.C.E.).

OCTOBRE:

Amour, Amour (G.F.F.A.).
Le Billet de Logement (Synchro-Ciné).
Une petite Bonne sérieuse (Synchro-Ciné).
Le Chemin de la Vie (Sté d’Expansion).
Embrassez-moi (G.F.F.A.).
La Belle Aventure (A.C.E.).
La Grande Attraction (Omnia-Film).
Oiseaux de Nuit (Pax-Film).
Passionnément (Paramount).
Mimi Pandore (S.E.L.F.).
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La Deuxieme aux Corinthiens

 

Voici l'article de M. Ch. Delac paru
dans Le Temps du 2 décembre. Nous
Vavions annoncé déjà dans notre numéro
du 10 courant.

M. Delac tient à rappeler ses déclara-
lions antérieures :

« Le cinéma, dit-il, art d’un ordre par-
ticulier, a besoin de la collaboration de
plusieurs artistes de tempérament et de
savoir différents, qui agissent en parfaite
harmonie pour aboutir à la création de
l'œuvre d'art complète que doit être un
film. Les plus universels chefs-d’œuvre
littéraires ou artistiques n’ont demandé à
leur auteurs que leur incontestable génie.
Un film ne peut être réalisé qu’avec le
concours d'éléments de base fort coûteux:
d'un outillage de plus en plus important
et de plus en plus perfectionné; d’un per-
sonnel technique groupant opérateurs,
photographes, électriciens, ingénieurs du
son, décorateurs et architectes, dont la va-
leur professionnelle influe considérable-
ment sur le résultat final, et enfin de col-
laborateurs artistiques du film : auteur de
l'Idée, scénariste, auteur du découpage,
auteur du dialogue, auteur de la musique,
metteur en scène, artistes dramatiques ou
lyriques, monteur de son et monteur
d'images.
Que le rôle de chacun de ces artistes ne

soit pas d'égale valeur, que l'importance
de leur intervention dans le film varie
considérablement, la chose est indiscutable.

Le metteur en scène, par exemple, qui
animele film, ou qui, montant les images
selon un rythme qui lui est propre, crée
vraiment le style cinématographique à
Гёва! de l’écrivain, du musicien ou du
peintre, a sur le résultat final une influence
autrement grande que certains autres col-
laborateurs de second plan. Mais, quoi
qu'il en soit, artistes et techniciens restent
tous solidaires les uns des autres, et le
film, œuvre d'art collective, souffrira de
l'insuffisance d’un quelconque de ces élé-
ments, quel que soit le talent de tous les
autres.

C’est au producteur placé au sommet de
l’édifice que revient la lourde tâche de
coordonner et de guider tous les efforts.
Collaborateur de chaque élément en parti-
culier; chef intellectuel de l’œuvre artisti-
que, ainsi qu'ont fini par le reconnaître les
grandes sociétés d'auteurs, c’est le vérita-
ble chef d’orchestre, dosant chaque apport,
pour qu'aucune des parties de l’œuvre ne
soit sacrifiée aux autres, apportant, à cha-
que instant, dans ce milieu de création
fiévreuse, son esprit critique, le calme de
sa pondération et sa connaissance des
besoins de la cinématographie. »

Et M. Delac, prenant sa meilleure plume
(ça c'est la deuxième aux Corinthiens),
écrit;

« Donc, il n’y a pas de cinémafrançais.
Après ce que viennent d’écrire, avec une
unanimité troublante, certains écrivains
de premier plan, c’est là, semble-t-il, désor-
mais, une vérité première, éblouissante et
indiscutable.

Cette réponse a Vappel de collaboration
adressé récemment par le cinéma a tous
les écrivains de bonnefoi est, on ne peut
le nier, une manifestation tangible d’un
état d'esprit symptomatique.

Peut-être, en regardant bien, y relève-
rait-on plus d'envie que de saine critique.
« Vous mehaissez, parce que vous m'ai-
mez toujours », a dit Mussolini, lorsque,
simple militant, il se justifiait devant les
socialistes italiens qui venaient de l’exclure
du parti.

Si le cinéma n’écoutait que son intérêt,
sil voulait s'enfermer dans son légitime
orgueil, il pourrait dire lui aussi que, loin
de l’atteindre, cette formidable inimitié
elorifie son œuvre.

Mais, persuadé que le cinéma ne mérite
ni cet exces d’honneur ni cette indignité,
il désire discuter a nouveau, avec ceux qui
le méconnaissent à untel degré, les raisons
profondes de cette méconnaissance.

D'où vient tout le mal?
Certains auteurs prétendent qu’ils sont

trahis par les producteurs, lorsque ceux-ci
portent une de leurs œuvres à l’écran. Ces
auteurs déclarent que ceux qui se sont
chargés d'adapter leur œuvre n’ont aucun
respect de leur pensée et qu’ils sacrifient à
'appat du gain tout ce qu’il y a de beau
et d'original dans leur travail. Prétention
injurieuse et toute gratuite, comme il est
aisé de le démontrer.

Le vieux cliché du producteur sans
culture ne peut sérieusement se soutenir
encore. Dresser la liste interminable de
ceux qui sont chargés de préparer les
adaptations, citer leurs titres universi-
taires, leurs travaux dans tous les domai-
nes de la pensée, suffirait à prouver l’ab-
surdité d’une telle affirmation; mais la
question, quoi qu’en veuillent faire croire
certains auteurs qui savent à quoi s’en
tenir sur ce point précis, n’est pas là.
Grands admirateurs de la cinématogra-

phie allemande, russe, voire même améri-
caine, les auteurs qui critiquent les produc-
tions françaises ont, pour les productions
étrangères, des trésors d’indulgence et de
compréhension qu’on aimerait bien leur
voir accorder tant soit peu à celles de leurs
compatriotes. Pourl'étranger, tout est sou-
rire, pour le français, tout est sarcasme
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et critique acerbe, et les appréciations
varient suivant qu’il s’agit de films fran-
çais ou étrangers. À l'étranger, toutes faci-
lités pour interpréter le texte sacré, toutes
libertés pour le modifier à sa guise. A
l'étranger, toutes les possibilités de trans-
former complètement l’action au point
qu'elle en devienne méconnaissable. Au
français, qui, tout naturellement, sent et
comprend infiniment mieux lesprit de
l'œuvre, aucune tolérance, aucune conces-
sion, aucun esprit de collaboration dans le
domainesi particulier de l’adaptation ciné-
matographique, où l’œuvre originale n’est
souvent quele point de départ d’une œuvre
conçue dans un esprit entièrement nou-
veau.
Mais d’abord, qui donc a jamais obligé

l'auteur à accepter l’offre du producteur?
Faut-il qu'à son tour, étalant ses dossiers,
le producteur montreles sollicitations sans
nombre dont il est incessamment l’objet de
la part des auteurs, et les concessions de
tout ordre que ceux-ci lui proposent pour
l’inciter à porter leur œuvreà l’écran?
Que les auteurs aient cherché un profit

matériel et moral dans la cinématographie,
rien de pius naturel et de plus légitime.
Qu'ils essayent de faire que ces profits
soient le plus important possible, c’est
une question de convention entre eux et
les éditeurs. Mais, lorsque ayant sauve-
gardé, en commerçants avisés, tous leurs
intérêts; lorsque avant obtenu, à leur
profit, des avantages considérables — ma-
tériels et moraux — pour leur apport
dans la création de l’œuvre originale qu'est
un film, ils entendent conserver tous ces
avantages et, en outre, rester seuls juges
de la valeur de l’œuvre commune et des
possibilités de son exploitation en public,
alors le producteur s’insurge. S’il recon-
naissait cette prétention, aucun film ne
pourrait être réalisé avec certitude et c’en
serait fait à jamais de toute la cinémato-
graphie, mortellement atteinte dans ses
fondements.
Là est le problème qui sépare encore

certains auteurs des producteurs. Là et pas
ailleurs. Problème considérable, problème
de première importance, problème dontles
conséquences apparaissent telles qu’il mé-
rite qu'on l’étudie une bonne fois, sans
mauvaise humeur, sans amour-propre
déplacé. Il n’existe, entre l’auteur et le
producteur, aucune incompatibilité. Il
suffit qu'ils veuillent l’un et l’autre s’en-
tendre sur le rôle essentiel qui est dévolu
à chacun d'eux.

L'auteur de l’œuvre initiale a des droits,
des droits importants, nul ne les lui con-
teste.

Le producteur a d'autres droits, des
droits aussi importants, sinon plus impor-
tants que ceux de l’auteur de l’œuvre ini-
tiale. Ce sont ces droits que certains
auteurs ne veulent pas reconnaître au pro-
ducteuret c'est de là que sont nées toutes
les difficultés. »
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LINAUGURATION DU REX

Revenir sur l’éblouissante soirée de

l'inauguration du Rex est pour moi un

plaisir et aussi une nouvelle occasion de

féliciter l’animateur de l’œuvre, M. Jac-

ques Haïk.

La salle? Vous la connaissez déjà. Elle

ne ressemble à aucune autre. Elle mérite
bien son nom de cinéma atmosphérique.

On ne fera jamais assez l’éloge des archi-

tectes et des décorateurs qui surent créer

dans l'immense vaisseau (4.000 places)

cette atmosphère de rêve, grâce à la voûte

étoilé qui remplace le plafond, grâce aux

encorbellements fleuris des balcons et aux

loggias de côté. Assis dans un des confor-

tables fauteuils du Rex, on peut s'imaginer

jouir de la vie dans un jardin mauresque

ou italien. On peut rêver à son aise et

se reposerl’esprit.

Le spectacle? Il comprend une partie de

music-hall (chants, ballets, girls) et un

film francais. La première partie est une

féérie admirablement réglée par A. Man-

gan; le film, dont nous parlerons plus

longuement dans notre rubrique des

« Présentations y, nous retrace la première

époque des Trois Mousquetaires, mise en

scène de Diamant-Berger.

Salle comble où se pressaient les plus

importantes personnalités du monde poli-

tique, cinématographique, artistique et

financier que M. Haïk recevait a l'entrée

du hall avec la grande cordialité et la sim-

plicité qui lui sont propres.

 
M. Jacques Haïk

Une soirée très réussie, une belle salle

dont peut s’enorgueillir le cinéma français.

x
x x

Un mot encore : Dufrène, l’un des mai-

tres incontestés de l’art décoratif moderne,

a eu l’heureuse idée de confier la décora-

tion des accès du Rex au peintre Henry

Mahé, dont le jeune et déjà sûr talent

s’affirme de jour en jour.

Sur le panneau central du grand esca-

lier s’agitent sur le pont d’un navire

pirate de la vieille marine en bois les
protagonistes du cinéma des débuts à nos
jours, tandis que le doux et classique

Charlot, pierrot moderne, regarde les

meneurs du jeu : corsaires bretteurs, acro-

bates et stars. Harmonieuse composition

d’un coloris et d’une verve endiablés.

Dans la rotonde, une fraîche et repo-

sante composition, synthèse de la comédie

cinématographique, offre dz réjouissantes

poursuites ou des scènes de music-hall.

Une chansonfilmée: La Mère Michel, dans

une gaie tonalité d'image d'Epinal, enve-

loppe les parois du bar de péripéties bur-

lesques plus ingénieuses les unes que les

autres.

Mahé s'est dépensé sans compter dans

ces trois œuvres très différentes, mais

toutes trois d’une charmante originalité.

LC.

En quelques lignes

Paris. — M. Samuel, directeur du Luna-

Cinéma, a été radié du Syndicat Francais,

dans des conditions assez étranges. M. Sa-

muel ne s’en portera pas plus mal; il con-
serve de très marquantes sympathies;
mais il est probable que l'affaire n'en
restera pas là.
— M. Ch. Roux, directeur du Cinéma

Splendid, rue de La Rochelle, est décédé.
— M. Georges Levgues, ministre de la

Marine, a assisté à la présentation privée
du film Jeunes Marins, Vieilles Chansons
Production J.-B. Lévy).
— .M. Abel Jacquin, directeur artistique

de’ Ja SLP, fait savoir qu'il n'a rien de

commun avec M. Jacquin, entrepreneur de
prises de vues cinématographiques, en

faillite.
— M. André Baugé vient de recevoir la

rosette d'Officier de la Légion d'Honneur,

au titre de président-fondateur de I’Asso-

ciation des Artistes Lyriques. On sait qu’il
interpréta trois films justement remar-

qués : La Route est belle, La Ronde des
Heures el Un Caprice de la Pompadour.
— Pour augmenter la collection des ci-

némas « chie », qui s'élèvent des deux
côtés de l'avenue des Champs-Elysées, l«
Lord-Byron a ouvert ses portes mercredi
14 décembre. C’est une jolie salle d'environ

500 places très sobrement décorée où règne
une atmosphère d'intimité et de confort.
Soirée de gala très’ élégante au cours de

laquelle on projela un animé en
couleurs, premier du genre : Au Royaume

de Neptune, plein d’humour et de fan-
laisie, qui fut d’ailleurs très applaudi, el
le dernier film de Douglas Fairbanks :

Robinson Moderne, dont ncus reparlerons
Sous peu.

— La compétition ouverte par Le Cour-
rier Cinématographique a pris fin mardi
13 décembre.

Les prix ont été attribués. Notons -entre
autres:

Le prix du Comptoir Français Cinéma-
tographique offert par M. André Haguel

dessin

5.000 francs, est gagné par M. Lois Le

Gouriadec pour son scénario Le Mort en
fuite.

Le prix de notre confrère Charles Le
Fraper : 3000. francs, à été attribué à
M. André Charpentier pour son scénario
Elixir de Vérité.
Mme Henri Durlach remporte le prix de

la Société des Auteurs de Films : 1.000 frs,
avec son scénario Odette Mauroy.

Viennent ensuite les scénarios suivants:

Dans un Train. La Grande Passion de

Maria Smolenska, L'Usine, L'Ange Noir,
Si la Terre se vengeait, Frères de Feu,

Bog, Pour l'amour de (Gisèle, Revivre,
Chauffage Central, Tres mort, etc..., etc.

Nice. — Un nouveau cinéma s'ouvrira
prochainement sur la Promenade des An-
glais, Le Forum. Directeurs-propriétaires:
MM. Jean Faraud et A.-M. Valette.

S ELINCNHACEASCCCIENNADBENTZENC NL KTETTErEECEETY #

PRENEZ - GARDE

A LA PEINTURE

Nous avons. déjà annoncé, ici méme,
qu'Henri Chomette tournait aux studios de
Billancourt Prenez garde à la Peinture,

d'après la pièce de René Fauchois, pour
Les Films Epoc.

Je me suis rendue cette semaine à Bil-

lancourt pour voir artistes et metteur en
scène en plein travail. Le décor représen-

tait un grenier avec tout son brie à brac

couvert de toiles d'araignées et des fruits

achevant de mûürir sur des étagères, comme
c’est la coutume en Provence.

Lumière! Simone Simon toute bleue,

arrive, son charmant minois en avant, à la

 



 

Cet article n’est pas seulement une déclaration courageuse,

sont envisagés sous toutes leurs faces et étudiés comme il convient. C'estaussi et surtout un acte de foi.

hension, mais avec calme, la situation faite au cinéma en tant q
M. Charles Delac analyse, non sans appré

né

lées du fait de son évolution si nous le considérons en tant
windustrie, et a ses difficultés sans cesse renouve

quart.
Jl est bien évident que

que côté que l’on regarde, on n’ape rcoit

l'essor d’une industrie dont les Ainér icain

prise.
On s'étonne, on s'étonnera encore

ne dure pas trop, car il se pourrait bien que

le cinéma français n’est pas favorisé. Ceci

par Charles Delac

le cinéma tout entier, ayant s

pouvoirs publics, ne se trouve dans l’obligation de déclarer forfait.

M.
réajustement qui s'impose.

Souhaitons que ce cri

que le cinéma français peut apporter de neuf et de

L'heureuse initiative de Ciné-Co-

media qui, chaque année, nous de-

mande de dire dans ses colonnes ce

que nous attendons de l’avenir qui

s'ouvre à nos espoirs, est devenue,

pour quelques-uns d'entre nous, une

véritable tradition. Y manquer serait

une faute. Ne pas profiter de l’occa-

sion qui s'offre pour faire, en toute

liberté, en toute loyauté aussi, cette

espèce d’examen de conscience se-

rait, dans les circonstances actuelles,

un manque de courage.

Le cinéma est en pleine évolution,

en pleine révolution pourrait-on dire.

Pris dans son ensemble, détaché de
toute ambiance, de toute influence

étrangère, il apparaît comme un art

et une industrie parfaitement équili-

brés, en pleine possession de ses

moyens et susceptible de procurer à

tous les joies artistiques, intellectuel-

les et commerciales qui sont la con-

séquence d’une situation nettement

privilégiée. Malheureusement, il y a

l’ambiance, il y a les influences étran-

gères, et il serait stupide de préten-

dre que dans le monde bouleversé où

nous vivons, la situation générale n'a

pas une répercussion profonde sur

l’économie de la cinématographie.

La crise, puisqu'il faut l’appeler

par son nom, la crise mondiale agit

sur notre industrie et pèse de tout

son poids sur notre avenir. Nous ne

voulons ici ni cacher les difficultés

ni les sous-estimer, mais à les voir

en face. peut-être trouverons-nous les
А 1 4 toutnacre A Le m ord           
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un bloc homogène parfaitement adap-

té aux nécessités du moment. Il aura

pour résultat de suoprimer tout ce

qui pouvait rester,encore de décousu

dans des efforts individuels et épars.

Il permettra de constituer un « tout »

discipliné, conscient de ses devoirs,

débarrassé de toutes les erreurs du

passé, de toutes les méthodes suran-

nées qui ne peuvent plus être de

mise dans une industrie moderne et

puissante, qui a la légitime ambition

d’être parmi les plus grandes et les

plus nécessaires.
*

а العدلت

Mais un semblable programme ne

peut étre efficace et productif que si

le gouvernement comprend, à son

tour, de la facon la plus complète, son

intérêt et son devoir. Au risque de

ressasser des lieux communs, il faut,

en effet, dire encore une fois com

bien le cinéma est différent de tou-

tes les autres corporations. C’est évi-

denfment un ‘art, une industrie, un

 

   

 
 

  
 

 

 

   

où les problèmes posés par la crise actuelle

n’est un secret pour personne. De quel-

que taxes et redevances pesant de toutes leurs forces et paralysant

s ont pu dire qu’elle était la base même d’une propagande bien com-

longtemps sans doute d’un tel état de choses. Mais il faudrait que cela

uffisamment attendu le bon plaisir des

tance du problème et les remèdes à y apporter pour

 

 
 

que soit.opéré le

d'alarme soit entendu à bref délai et que les pouvoirs publics comprennent enfin ce

fort à la France tout entière.

J. de R.

y a longtemps que les Américains ont

dit: « Le commerce suit le film »,

« le cinéma peut intervenir dans tous

les cas pour le développement de

l’économie nationale », ou encore

« Donnez-nous tous les écrans d'un

pays et nous nous chargeons de trans-

former toutes les idées et jusqu'aux

croyances de ce pays. » Une indus-

trie, un élément social qui peut à ce

point agir sur l’économie nationale,

bouleverser les usages, les mœurs et

les coutumes et transformer les idées

ne peut pas laisser indifférent un

gouvernement digne de ce nom. Que

l’on nous comprenne bien: loin de

nous la pensée de vouloir pousser le

gouvernement vers une politique éta-

tiste du cinéma. Pour vivre, pour

réussir, pour accomplir dans sa plé-

nitude sa mission, l'industrie cinéma-

tographique, l’industrie cinématogra-

phique française dans tous les cas,

doit rester libre et indépendante ; mais

elle a elle-même trop conscience de

ses responsabilités et de son action

pour ne pas chercher et désirer une

collaboration féconde avec les pou-
voirs publics, qu’elle peut aider et
soutenir dans bien des cas.

La politique cinématographique du
gouvernement français doit être com-

plète, large de vues et précise dans

son exécution. Force politique. au
rayonnement remarquable, il faut que

le cinéma puisse être présent dans
toutes les manifestations de la vie pu-
hlique.

%
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sur notre industrie et pèse de tout
son poids sur notre avenir. Nous ne
voulons ici ni cacher les difficultés
ni les sous-estimer, mais a les voir
en face, peut-être trouverons-nous les
remèdes nécessaires et malgré tout
les raisons d'espérer.

-

* *

Contrairement a ce qui se passe
dans presque toutes les autres indus-
tries, le cinéma ne souffre pas de sur-
production, bien au contraire. En ou-
tre, alors que partout on parle de
restriction, chacun est frappé de 1'at-
trait, sur les masses, de tous les 5pec-
tacles cinématographiques.

Si l’on pense à l’immense effort qui
reste à, accomplir pour le cinéma
d'instruction, d'éducation et de pro-
pagande; si l’on songe à l’avenir
presque indéfini du journal filmé si
l’on envisage tout ce aui doit décou-
ler de la télévision et de ses appli-
cations, on conçoit que l’on puisse
sans crainte et malgré les difficultés
de l’heure. avoir foi en l’avenir. “
Mais peut-être n’est-il pas super-

flu de rappeler ici que l’industrie ci-
nématographique a à peine trente
ans d'existence. Dans ce temns si
réduit, sur lequel est d’ailleurs venu
peser, avec quelle force, le poids des
années de la grande guerre, il a fallu
tout créer, tout organiser.

Si nous ajoutons qu'il y a trois ans
à peine le cinéma parlé a fait son
apparition, bouleversant de fond en
comble cette industrie en pleine crise
de développement et en pleine pé-
riode d'évolution, n’est-il pas juste de
soutenir que toutes les erreurs, que
toutes les exagérations que l’on nous
a reprochées comme de véritables fo-
lies. étaient simplement un mal né-
cessaire, une crise de croissance.

Est-ce à dire que tout soit pour le
mieux et que nous n’ayons qu’à nous
laisser vivre dans un ontimisme béat,
contents de notre effort passé, atten-
dant de l’avenir toutes les satisfac-
tons? Ce serait mal connaître le sens
pratiaue des cinématographistes et
leur admirable possibilité d’assimila-
tion aux circonstances.

Des modifications profondes sont
nécessaires pour le parfait dévelop-
pement de notre industrie. Ces modi-
fications, depuis longtemps à l’étude
dans nos organisations, la crise mon-
diale en a rendu nécessaire l’applica-
tion immédiate.

sx

Notre Chambre Syndicale, qui a
la chance de réunir en un bloc com-
pact tous les éléments de la cinéma-
tographie française, a préparé et est
sur le point de faire appliquer toute
une série de décisions, dont la réper-
cussion sera profonde sur’toute notre
industrie: rationalisation et limitation
de la production nationale, réglemen-
tation de l'entrée et de la diffusion
de la production internationale, limi-
tation des fikns post-synchronisés, or-
ganismes de ventes à l’étranger, ré-
organisation et amélioration des salles
de spectacle, réduction générale des
salaires, limitation des taxes et rede-
vances excessives payées aux appa-
reils d’enregistrement des films, con-
trole des cabines et amélioration des
appareils de projection, préparation
des films d'enseignement, développe-
ment du Journal filmé, organisation de
la publicité sont les principales ques-
tions actuellement en cours d’appli-
cation.
Ce programme nécessaire, libre-

ment accepté et appliqué par tous,
de la cinématographie fra

chose. Le cinéma est le plus mer-

les masses est reconnue de tous. Il

 

|

  

 

M. Charles Delac

commerce, mais c'est aussi autre

veilleux instrument d’instruction,

d’éducation et de propagande des
temps modernes. Son influence sur
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« La Chance »

Un film de classe
que nous devons à

Yves Mirande
« Que la vie est donc « quoti-

dienne »/
Cette pittoresque constatation for-

mulée par le poète [ules Laforgue en
une heure de spleen, pourrait être la
devise de Tania, la jolie héroïne de
La Chance, une œuvre nouvelle d’Yves
Mirande, qui vient de commencer au
Paramount une enviable carrière.
Comblée par le sort: elle est riche,

indépendante, et sa beauté lui suscite
maints adorateurs, Tania devrait, sem-
ble-t-il, être la plus heureuse des
Tps.
Mais non! elle s’ennuie, tente vai-

nement de tromper son désœuvrement
en cherchant dans les émotions du jeu
un dérivatif à sa neurasthénie. Elle va
Senliser dans cette passion, se ruiner
définitivement, quand enfin La Chance,
jusque là rebelle, consent à lui sou-
rire.
Ce n’est pas la chance banale, la

veine vulgaire qui vous fait abattre
neuf au baccara, ou toucher à la rou-
lette le maximum sur un numéro
plein! C’est au jeu de la vie et de
amour que Tania est enfin favorisée
par la déesse aveugle, après mille vi-
cissitudes, et au moment même où tout
semblait à jamais perdu pour elle.
Philosophe à ses heures, Yves Mi-

rande, moraliste ironique et narquois,
а parsemé de mots incisifs un étince-
lant dialogue, sobre, direct et vivant,
que campe d’un mot un personnage,
« dégonfle » ‘d’un trait acéré un fanto-
che niais et fat, dépeint, en une répli-
que, un état d’âmeset-un caractère.
La Chance, que René Guissart a

mis en scène, bénéficie d’une interpré-
tation de tout premier plan. :

C’est d'abord Marie Bell (Tania), de
la Comédie-Française. Elle allait com-
mencer un film pour P.-]. de Venloo
a qui elle est lice par contrat, quand
Paramount lui demanda d’interpréter,
dans l’œuvre d'Yves Mirande, le rôle
de Tania. Avec une courtoisie parfaite,
P.-]. de Venloo autorisa sa pension-
naire à réaliser cette création qui comp-
tera parmi les meilleures de Marie
Bell,
Elle est remarquablement entourée

par Marcel André, Françoise Rosay,
Pierre de Guingand, Palau, Madeleine
Guitty et Fernand Fabre.
De tels artistes ne pouvaient qu’ani-

mer de parfaite façon cette œuvre à
la fin brillante et profonde, parée de
toutes les qualitésagan 

son exécution. Force politique. au
rayonnement remarquable, il faut que
le cinéma puisse étre présent dans
toutes les manifestations de la vie pu-
hlique.

*
de دلع

Et d’abord, il faut en finir une fois
pour toute avec les impôts qui tuent
la matière imposable. Il faut en finir
avec les paliers, les super-impôts, les
taxes basées sur les recettes, qui
constituent une véritable pénalité pour
ceux qui, conscients de leurs devoirs,
ont amélioré leurs salles, les ont, à
grands frais, équipées pour le cinéma
parlé et’ qui, malgré la clientèle la
plus nombreuse qu’ils ont su s’assu-
rer, malgré la plus-value de leurs re-
cettes, voient leur situation plus obé-
rée que jamais, parce que le fisc con-
tinue son prélèvement massif de près
d’un tiers de leurs recettes, rendant
ainsi tout amortissement impossible et
tout bénéfice plus que problématique.

Il faut en finir avec les errements
de la censure. Il est absolument inad-
missible que cette censure, dont tous
les frais Sont assurés par les intéres-
sés, interprète à son gré, sans règles
définies, ce qu’elle croit être sa con-
signe, et que l’on continue à faire at-
tendre plusieurs semaines une déci-
sion qu’avec un peu de bonne volonté
et une meilleure organisation, on
pourrait aisément prendre en très peu
de jours.
Examiner ici ce que le cinéma peut

et doit attendre du gouvernement se-
rait trop long et fastidieux. Facilités
à l’exploitation, facilités à la prise de
vues, protection de tous les artisans
francais du cinéma, aide et encou-
ragement à tous ceux qui, à tant de
titres divers, cherchent à développer
et à améliorer cette industrie natio-
nale; enfin établir les bases ration-
nelles du crédit cinématographique,
source de toutes les améliorations,
base de la stabilisation nécessaire,
nouveau stade du développement de
tout le cinéma francais. Déjà des pour-
parlers sont engagés, des conversa-
tions se poursuivent, et malgré les
difficultés très grandes qu’il serait
vain de méconnaître, il est impossi-
ble que tant de bonnes volontés
n aboutissent pas.

العالع

Et maintenant, qu'en toute fran-
chise, nous nous sommes expliqué,
il serait profondément injuste de ne
pas reconnaître le très grand effort
fait avec un dévouement digne des
plus grands éloges et de la plus sin-
cère reconnaissance, par M. Maurice
Petsche, sous-secrétaire d’Etat aux
Beaux-Arts. L'expérience prouvera
avant longtemps combien, sur sa de-
mande, le gouvernement a vu large
et pratique, en créant le Conseil su-
périeur du cinéma.

Approuvé, soutenu dans ses initia-
tives par notre grand ami, M. Mario
Roustan, ministre de l’Instruction pu-
blique, l’éminent M. Petsche est dis-
posé à rendre au cinéma français, qu’il
aime et qu’il comprend, les plus si-
gnalés services. Notre plus élémen-
taire devoir est de le soutenir et de
Vaider de toutes nos forces dans son
travail.

Difficile, pénible parfois, remplie
de situations angoissantes, l’année
1932 sera certainement tout cela,
mais notre foi en l’avenir, notre vo
lonté de réussir, notre esprit de disci-
pline et de concorde, notre organisa-
tion, domineront aisément ce malaise
pour le triomphe certain et définitif
du cinéma francais.

Charles DELAG,
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da journée — Sa soirée —
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Rummel. — A 11 h. 30. Théátre Elysées-
Caumont.

 

Où conduire

nos enfants €
De 6 à 12 ans

La Bonne Année, grande pièce comique,
à 14 h. 30.

Jardin d'Acelimatation, Jardin des
Plantes.
* А 14 h. 30, Châtelet : Nina Rosa.
* A 14 h. 30, Théâtre du Petit-Monde

(Folies-Wagram, 35, avenue Wagram)
Bicot, Suzy et Cie, opérette avec chœurs,
danses et attractions.
* Zoo Bois de Vincennes.

De 12 à 16 ans

¥ Au cinéma : Chez les Buveurs de
sang; Le Roi du cirage; Le Roi des res-
quilleurs; Symphonie de la forêt vierge;
Le Congrès s'amuse; Symphonie exofi-
que, ete...

(Voir les programmes dans « Ciné-Co-
mœdia »).

 

Les Conférences
2 JANVIER

* A 14 h. 45, par l'Art et la Vie, visite 

* Pare Montsouris, Théâtre Guignolia

| truction publique et des E 

  

de la clinique de beauté Helena Ru-
binstein, 52, faubourg Saint-Honoré.

3 JANVIER

x A 10 heures, au Muséum d'Histoire
Naturelle, cours d'histoire naturelle, M.

Paul Lemoine L’hi u so! français.
Visite de la galerie des minéraux. Entrée
angle des rues Buffon eteeSe

Tous).

x A 14 h. 45, par l'Art et la Vie, visite
Hilaire (L'Art pour

de l'atelier de l'artiste décorateur Paul Co-
lin, 4, rue Duperré.

A 16 heures, Société Théosophique,
4, square Rapp A Ghose, le Mahatma
mystérieux de I'Inde du Sud, son message,

sa personnalité. M. J. Demarquette.
* A 20 h. 30, Musée de l'Hygiène,

57, boulevard de. Sébastopol, M, Diénert :
Comment on stérilise l'eau à la maison.

 

Les Expositions
Le 25° Salon de. l'Ecole

s'ouvrira le dimanche 3 janvier
Grand Palais

Il sera inauguré par le minisstre de 1'Ins-
Beaux-Arts.

* Le Marché des ‘Arts, fondation Geor-
ges Bergére, tiendra son exposition de ta-
bleaux en plein air du samedi midi 2 jan-
vier au dimanche 3 à la nuit, place de la

Francaise

1932, au  Madeleine.

Bals et Banquets
* Le Réveil Basco-Béarnais donne,

21 heures, à la Maison de la Mutualité,
24, rue Saint-Victor, un grand bal de nuit
en l'honneur de l'Aviron Bayonnais.
* A l'occasion de l’Epiphanie, le Club

National des Lisérés Verts donnera, le
3 janvier, à 14 h. 30, au Majestic, 19, ave
nue Kléber, une matinée dansante de pr
pagande.

    
   

  
   

   

  

Les Sports
ter JANVIER

* Football. — A 13 heures, à Colom
bes :First Vienna-Racing.

* Coupe Sochaux, à 12 h. 45, au Stade
de Paris, à Saint-Ouen :Red Star-A. S.
Cannes et Stade Français-Excelsior A. C.
* Rugby. — A 14 h. 45, à Colombes :

R C. Toulon-Equipe de France (F.F.R.).
% A 14 h. 15, à Buffalo :Stade Fran-

çais-Aviron Bayonnais (tournoi des Qua-
torze de l'U. F. R. A.).
* Cyclisme. — А 14 heures, au Vélo-

drome d'Hiver :Grand Prix du Nouvel
An, 3 heures à l'américaine.
* Tennis. — Le matin et l'après-midi,

au ProringCb de Paris :Toumoi da

2 JANVIER
* Football. — A 14 heures, Stade de |
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MATHURINS
38, rue des Mathurins. — Louvre 49-88

21 heures. — VENDREDI 13, opérette en trois
actes de MM, Francois d’Orgeix et André Ga-
brielio. Couplets de Jean Loysel et André Cabriello,
Musique de Georges Matis.

MM. Mmes
R. Marco, M, Babylas. Davia, Viviane.
Jean Deiss, Robert. Suzanne France, Mn:
Max Revol, David. Babylas.
Dinau, Goliath Madeleine Lhot, Lili,
Paul-Robert, M. Déodat- Maud Roger, Rose.

Richter
Penellys. Petit Mécano

Miles Claudine Fonty,
nard, Yvette Darcy.

En matinée, le rôle du jeune mécano sera tenu
par le petit Paqui Top.

Chef d’orchestre ':

DRAMES
ET COMÉDIES

PORTE - SAINT-MARTIN
18, boulevard Saint Martin. — Nord 37-53

20 h. 30. — LE GENERAL BOULANGER, pidce
nouvelle de M. Maurice Rostand, avec là collabofa-

Renée Beryll, Solange Ber-

M. Jean Ferrier
 

 

 

tion de M. Pierre Mortier.

MM. Mmes
V. Francen, Boulanger. Gyslaine, Mme de Bon:
Arnaudy, Paulus. nemaire.
Coizeau, Clemenecau. Clasis, Belle Meunière.
M. Monnier, M. Barrès. Leblond, Thérésa,
J Glenat, A. Meyer. 8 Lancret, Polaire.
René Maupré, Dillon. d’Agrève, Mine de Nesles.
Chabert, Rouvier Cor- Kerjean, Duch, d'Uzes.
.nuché. D. Fairlie, Cécile Sorel.

Coizeau, Clarette, Grisier, ‘une Femme.
Landier, Reinach. Mellot, Jeune Fille.
Meliss, Jeune Poète. Bergeys. Empanachée.
P Garnier, Rochefort.
Hirlemann, Naquet.

Tiske, Léon Duudet. MM.
Barré, Thiébault. Leroy, de Dion.
Villiers, de Mackau P. Morin, Déroulède.
R. Pilain, Flammarion, Zehr, Grévy.

Pelletan Ray-Roy, Client 1931. 
Matinées:

SARAH-BERNHARDT
Place du Châtelet Archives 00-70

20 n°45 CES DAMES AUX CHAPEAUX
VERTS, comédie comique en quatre actes, dont un
prologue, tirée par M. Albert Acremant du roman
de Mme Germaine Acremant

MM.
G. Bever, U Hyacinthe
Monteux, Grand Doyen.
Aügereau, de Fleurville
Dumontier, Jacques de

Fleurville. Mad. Thomas, Jeanne.
EH. Mairet, Aupuatin Deberty, Ernestine.

Dimanebes et fátes: matinées 1 14 в. 30.

GYMNASE
38, boulevard Bonne Nouvelle. -- Provence 16-15

21 beures — LA ROUTE DES INDES, de J.-M.
Harwod Adaptée par M Jacques Deval.

jeudis et dimanches
 

 

Mines
| В Bartout, Ariette.
A. Tissot, Telcide.
Suz Courtal, Marte,
M, Barri, Rosalie.

 

 

MM. mes
P. Bernard F. Wintrope Alice Cocéa, Trtlby Cas-
M simou, M Wintrope. rigan
Arvei, J. Wintrope d. Lion, Mrs. Wintrope.

Maria Fromet, Betty.
Rienzt, Mrs. Glenbury.
Salazac, Clara.

Barencey, Mae Allister
A Nicolle, Lord Ber-

hingham.
Lalloz, Dick.
 

 

TH. ANTOINE
14, boul. de Strasbourg. — Botzaris 21-00, 21-01

René Rocher, directeur

80 h. 40. — ASIE, pièce en trois actes et dix
tableaux, de M R. Lenormand

 
Mmes

Vera Sergine, la Prix-
cesse.

MM.
H. Rollan, de Mezzana,
H.-Houry, de Listrac.
A. Morins, le Mission- Jane Chevrel, Atmée.

naire. Marie Kalff, l’Ayah.
H, Qremieux, le Garçon Charlotte Martens, 1'4 má

d’étage. ricaine.

 

 

Gabriel Jacques, Anglais Josette Montreuil, ta
R. Bernard, un Boy. Fille du gardien,
M. Dôrsy, Commissaire L Pacaud, Julien,

du bord. J. Pacaud, Vincent.

7, boulevard Montmartre. — Gutenberg 09-92

21 heures, — BLUFF, pièce en trois actes, de M.
Georges Delance.

MM. | Mmes
Jules Berry, Laney. M. Moreno, la Marquise.
A Tarride, Randson.
Lárquey, Me d’ Hôtel.

Suzy Prim, la Paoli.
M. Siamé, la Baronne.

Saint-Paul, 1% Inspec- M Bernard, Jeune fille
teur. en rose.

В. Seller, Dr Langlet. Thomassin, Jeune fille
Armontel, Bourdin. en bleu.
Janvier, d’Arboy. F. Clair, Femme de
Hieronimus, Reporter. chambre.
Therval, le Barman, M, Renot, Dame. du
M; Bémy, Roger. vestiaire.
de Nys, le Client,
Béchet, Garçon, M.
Chevillot, Sommelier. В Marcel, 2° Inspec-
Taillade, Prosper. teur.
Pignol, Chasseur. Berguet, Garçon de bar.

PALAIS -ROYAL
38, rue Montpensier. — Gutenberg 03-50

21 heures. — MES FEMMES, comédie-vaudeville
en trois actes, de MM Pierre Veber et Alfred Du-
thil.

MM.
Louvigny, Préfontaine.
Duvalles, E. Piedpelu.
B. Lepers, M, Blutel.

Boizard.

 

 

Mmes
C.' Delyne, Suzanne,
Mireille, Germaine,
BR. Varville, Mme Fré-

С Lorrain, mine.
G. Gautier, Ladoucette. G. Michel, Mme Boizatd.
В Quillon, Lajloite. A Beylat, Mlle Ladou-
À Larda, «æ Général. cette.

| C. Delvai, Rose.
Andrée Champeaux, Mme

Leberger.
A. Ternet, Julie.

Michel, Rapidon.
J Manager.
Gassie, Chupin
Guillaumin, le ‘Président.

 

 

LA MICHODIÈRE
4, rue de la Michodière. Richelieu 95-23

20 h, 45, — LA BANQUE NEMO, ‘comédie en
trois actes et neuf tableaux, dé M. Louis ‘Verneuil.

: Mmes
У, Boucher, G. Labréche Charlotte Lysta, Mme
8. Fabre, M. Nemo. Nemo.
(С. Gallet, Biscotte. Bl Montel, Charlotte.
В Bergeron, Larnots, K. Varley, Serveuse.
H Bonvallet, Vauclin
В Lluis, Bulle. MM.
С Cabuzac, Marescot. Courtois, Monsieur seul,
G Pally, Forestier, Lebrey, Monsieur Pistole
G Favières, Tibère, M Meral, 1% Joueur
Saint-Bonnet, de belote
P Leriche, Lory. F Dubourg, 2* Joueur
Vonelly, ‘Barroyer. de belote
H. Delivry, 8. Rouleau G. Salusse,
J.-P. Martin, Pélisson. J Helvet, Garcon de
Resse, Harkosch. bureau.
P Huchet, Jantt. 3. G Berger, Valet de
G Six, Baron Wurtz. chambre.  

DANS LA DEUXIEME PAGE LE PROGRAMME DES
PIGALLE

10, rue Pigalle. Trinité 94-50

21 heures. — LE ROI MASQUE, de M. Jules
Romains.

MM. Mmes
M, Escande, le Rol.
J Carette, Piechène,
Max-Guy, le Chancelier.

J Guise, Marceile.
M. Wendling, la Retne.
Barsac, Mme Suippe,

 

J. Dumesnil, Stolberg. C, Conti, Pourval.
Jamin, Dillen. | Nilda Duplessy, la Com-
Roger-Karl, Abrabanel. | tesse.
Rosen, Pr Krebs. | Juliette Siska, 1’ Habil-
Vermeil, Bogoris. leuse.
Boudreau, Officier rou- \ Michelyne, la Bonne.

main.

Rousseau, le Barman. | M.
Marnay, l’Inspecteur.

TH. DE LA MADELEINE
19, rue de Surène. —' Añjou 07-09

21 heures. — 24 HEURES DE LA VIE D'UNE
FEMME, comédie en trois actes et cinq tableaux, de
Fernand Nozière, d’après le roman de Stefan Zweig.

Narlay, l’Archidue.
 

 

MM. Mmes
J. Périer, C. Launay. Madeleine Lély, Louise
A. Burgère, Passaveky. Roussel.

Suzy Leroy, Henrietge.Kerly, Marius, 4
Litienne Rividbre, SimoneBargeray, Lé Lalynats.

Denneville, la Voix du Granger.
croupier M; Barnac, 1’ Inspectrice

Julferi,” un Garçon: des jeux.
{Stebler, un Gardien du Detupac, Zina.

jardin. Gralnval, Marie.

MON DOUBLE ET MA MOTTIE OÙ 24/HEURES
DE LA VIE D'UN HOMME,y comédie en trois, actés
¡de M. Sacha ‘Guitry!

Avec André Brulé,
¡Dart ès et Buffel.

Emile Roques; Miles Suzanne

 

 

2
К"

rue Boudreau (square de U’Opéray, — Central 83-23
Direction 3 Lucien. Rözenberg

20 n. 45. ROMANCE,
ciny tableaux, de MM, Robert de Flere et Francis
de Croisset, d’aprèsrl’œuvre-de M Edward Sheldon
MM. Mmes

Rozenberg, de Rochard. Madeleine
Géo Lecomte, Adolphe. Cavalling
E Chevalier, Philips. Barsac, Bessie.
Gt1-Roland, de V.~eu. Maria Masceili,
P Jullette Clarel,

piece eu trois actes et

Soria. Rita

Vanucei

Ketty,
O. Gérard, H. Armstrong Augustine Prigur, Mrs.
© Devrios, J. Versey. Frolingots
M ‘Roland, John Suzy Vilna. Mary de
G Wanner. C Barclay. Rochard
Nathan, W Clay. Nicole Hay, Suzette

Touzal, le Groont, 1rmetrong.
Ch, Béguin. Valet ‘de Janine Maubant, Miss

chambie. Frolington
Kyne, Miss D Anderson

et A Parys, Miss Ruther
ford.

J.-P, Aumont, Miss
Armstrong,

‚ Jeudis et dimanches:

COMÉDIE-CAUMARTIN
25, rue Caumartin. — Louvre 07:56

Direction + Robert Gallois

81 Dn. 16. UNE AFFAIRE, comédië ‘èn trols
actes, de Pierre Varenne et Raymond Silva. Mise en
scòne de Jacques Baumer et décors de Paul Colin.

Mima Corthis,

Betty Turner

matinée à 14 10...45,

Tom  
 

 

 

MM. Mrnes
J Baumer, V. Cretot Kloukoweky, L. Michaud
L Scott. Baron Groult. G. Barbierl, Léontine,
L Tunc, Père Sénateur. de Sivry, Mme Charlôtte
Jean Hubert, ‘Désiré. Yo Maurel, Miky.
Roger Ludger, Jean. Mado Mailly, Julie.
P. Pascal. Leblanc, 8 "Riniska, Irma

M ‘Gálllarä. Félicité,
 

 

AMBASSADEURS
1, avenue Gabriel. -- Elysées 43-73

21 h. 30..— LE’ CYCLONE, pièce d M. ‘Bomer
set Maugham, adaptée par M., Horace de Car-
buccia.

Suzanne Desprès
t

Huguette (ex-Duflos)
(en représentations)

Jean Max, Pierre Deguingand, Philippe Richard,
Mauloy

et
Sylvia.
 

 

APOLLO
20, rue de Clichy. — Trinité 27-30

80 в. 45. — PAPAVERT, pitcs en 3 actes et
5 tableaux de: MM: Chas K. Gordon ét Lolo Le
Gouriadéc.” Mise en scéne de Lugng Pog. /
MM: Miiës

O. Remy, Papavert. A Field, Wolange.
J. Varennes, Max Leclerc J. Loury, 106
Rognont, Budache. G. Albert, Mine 'Labadie
Bertio, .M, Ferrari. 8. Vilna, Ginette.
Reyúols, Merian. N. Ray, la Militante.
Stern, Hartman.
Vautier, Laurin. M.
Bogelys. Well, Dauvillier, le Docteur.

35 artistes.
Matinées : dimanche et fêtes, à 14 h. 45
 

 

'SAINT-GEORGES
Place Saint-Georges. — Trudaine 63-47

Direction ; Benoît-Léon Deutsch et Jacques Albert

vie

21 heures. — L’HOMME, LA BETE ET LA
VERTU, pièce en trois actes, de M. Luigi Piran-
della, Adaptation de M. Max Maurey.

Mmes
Marta Alba, Mme Pe.

rella.
| Yvonne Yma, Grazia.
Berthe Berty, Rosaria.

A. Lefaur, M. Paolino,
Pauley, Capit. Perella,
Jacques-Albert,M. Rocco.
G. Clarins, M. N. ‘Pulejo
Béart, un Matelot.

Le petit Jean Bara, Nono;
Meyer, Giglio; Le petit René Martin,

On commencera par:

BELZEBUTH, un acte de M. Max Maurey.

Avec MM. Clarins, Béart; Mmes Louvain,
dany et .’. Bouvier.

Matinées: dimanches et fêtes, à 15 heures

Le petit Raymond
Belli.

Mag-

 

 

POTINIERE
7, rue Louis-le-Grand. — Central 86-R1

21 heures. — UN CHIEN QUI RAPPORTE, co
médie en trois actèa de MM, Armont et Gerbidon.
Mme Marguerite Deval; MM. Henry Defreyn, ‘An-

dré Dubosc; Mmes Jane Stick, Defrenne et Maud
Loty.

COMÉDIE CHAMPS-ÉLYSÉES
 

15, av. Montaigne v= Elysées 72:42, 43, 44, 45

21 heures. — UN TACITURNE, pièce en trois
actes, de M. Martin du Gasd.
MM. Mrnèa

P. Renoir, Thierry. I. Tessier, Isabelle.
L ‘Jouvet, Armand. EL Bogaert, Wanda.
В Bouquet, Dr Tricot. Marie Laure, Léopoldine.
D Lecourtois, Joé Odette Mouret, Marie.
L. Mancini, Ernest,

 

 

AONTPARNASSE
31, rue’ de Ча Gaité. — Danton 89-90

21 nèures. — MAYA, spectacie en un protogne,
neuf tableaux et up épilogue, de Simon Gantillon
Mise 20 scene. et costuines de Gaston Baty

     

     
   

  

  

 

   

   

MATINEES D'AUJOURD
THEATRE MICHEL |
58, rue des Mathurins, — Gutenberg 83-30

21 h, 30. — LA LIGNE DE CŒUR, comédie|
en trois actes, de M. Claude-André Puget.
MM. Miles

Perdrière, N. Lambert.
M Lambert, Simone.

R Blanchard, Pierre. 8. Leroy, Madeleine.
P. Huchet, M. Ledru. Jacklyn, une Dams.

et Alerme, un Monsieur.

FOLIES-WAGRAM
36. avenue de Wagram. — Etoile 01-89

21 heures. — GRAND HOTEL, pièce en deux
‘actes et quatorze tableaux, de Vicki Baum. Adaptée
par Lucien Besnard. Mise en scène d'EdMmond Roze.
Décors d’André Boll,

P. Fresna,, Reginer.
J. Wall, Boby.

 

 

MM Mmes
A. Berley, Preysing. Simone, la Gronsinskaia.
Pasquali, Kreingelein 8. Mais, Flammchen.
Jaque Catelain, Baron MM.

Gaigern. Ed. Roze, Mayer.
G. Melchior, Dd Ottern- H. Trévoux, Vitte,

schlag. Davis, le Portier.

et 25 petits roles,

 

 

TH. DES ARTS
78 bis, boulevard des Batignolles. — Wagram 86-03

Direction: Rodolphe Darzens

 

20 h. 30, — PHAETON, comédie dramatique en
six tableaux, de Marcel Pagnol. Mise en scène de
Paul Castan
MM. Mmes

Balpétre, Jean-Blaiae. | Alice 051806,6
Jean d’Yd, le Doyen. Botssier.
Prélier, Jeune homme. b viens Mélanie.
Kovatcheviteh, Stepano B. d'1d Mile Poche.

viteh Simone Bonelly, Ro-
P Castan, Bazin. sine.
M. Fabert, Barricant.
MM. Jacques Thann, Lavergne, Cognet, Testard,

les Etudiants
 

 

TH. DE PARIS
15, rue Blanche — Trintte 30-44

20 h. 45, — FANNY, pièce en trois actes’ et
quatre tableaux, de M. Marcel Pagnol.
MM. Mmes

Harry-Baur, César. O Demazis, Fanny.

Charpin, Panisse. Chabert, Honorine.
Dullac, Mathis, Claudine.
Vattier, M. Brun Alberti, Féltcie.
Maupi, le Chauffeur. Renouard, la Commite.
H- Vilbert, le. Facteur,
E Delmont, le Docteur. MM.
Meret, Marius Tartarin. Pazzi-Preval, l’Agent.
H._ Henriot, Richard E. Mailly, Chauf. d'auto
M Derris, le Chinoté vanolli. "Italien.

et M. Berval, Marius.
 

L'ATELIER
Place Dancourt. — Nord 49-24

21 heures. — VILLAGE, pièce en 3 actes de
M. A. de Rickaud.

M. Dullin; MM. Maurice Mérite,
Wililam Aguet, Daniel Gilbert, Arnaud, Duard fils,
Decroix.

L'ŒUVRE
65, rue de Clichy. — Trinité 42-52

Directeurs : Paulette Pax et Lucien Beer

21 h, 15. — LE 1 AL DE LA JEUNESSE, de
Brückner, [Ldapts4on francaise de Mms Renée Cave,
par la troupe du Théâtre du Marais,

Mmes Tania Balachova, Solange Moret,
Lemarchand, Magdeleine Ozeray.
MM. Raymond Rouleau, Yves Gladine, Jean BSer-

vais,

 

 

Lucienne

 

 

STUDIO-CHAMPS-ÉLYSÉES
13, 15,’ dèenue‘ Montaigne. — Elysées 72-42 à 44

21 heures. — LE CHANT DU BERCEAU, comé-
die en deu xactes par G.-M. Martinez Sierra. Tra-
duction de MM. Korckert et Madany.

Distribution par ordre d’entrée en see

G.' Reynaud, ¡le Poste. Marie Valbert, Sœur
Gadry, Sœur Sagrario. Tourière.
Baymone, #8œur Marcelle, A. Hémery, Sœur Inès.
Jeanne Grumbach, Mère Rolals, Commissionnaire.
‚ supérieure. Dora Casti, Sour Marie-
H Manson, Sœur Jeanne Jésus.

de la Croix. Mathillon, le Médecin,
В " Mäncell, Maitrésse de Acévédo, Thérèse.

des Novices. René-Fleur, Antonio.
Jane Lory, Mère vi-

caire.

BIENS OISIFS, un acte de Claude-Roger Marx.
Avec Mme Mary Valbert; MM, Mathillon, Laurac,

René-Fleur et Guy Reynaud.

 

 

TH. DE L'AVENUE
5, rue du Colisée. — Tél.: Elysées 49-34

21 heures. — LA VIE ATHENIENNE, comédie
légère en trois actes, en vers, de M. André de Ba-
det. Musique de M. Alfonso Broqua.

Distribution par ordre d'entrés em scène

Frédérique, Thérédon; Ritou Lancycle, Procné;
Madeleine Tinayre, Lysilla; Jacqueline Bernhardt,
Philomelæ; Jean Basquin, Agathon; Marcelle Yr-
ven, Praxagora; José Nogrero, Nicias; Ginette Guy,
Cléarista; M. de Dermond, Pamichis; Ginette Faure,
Muyrrhine ; Donino, ‘Lacfatidès ; Georges Rollin, Théos-
ton; Mania Civel, la Dame du Vestiaire; Corsy, le
Garçon; Mona Dixon, Stratolive; Pierre Daniel,
Cléon; Monique Marsal, Critilla; Btecki, Xanthias;
Pierre Berezzi, le Danseur; Mania Civel, Ginette
Guy, Arabella, Doodie Lee, Patricia Nelson et Be-
гу! Besesford, les Mannequins; Ginette Guy, Ara-
bella et Doodie Lee, les Clientes.

Mise en scène de M, Maurice Escande. Costumes
de Mme B. Rasimi.

 

 

NOUVEL-AMBIGU
2 ter, boulevard Saint-Martin. — Nord 58-31

20 h. 30, — LES CENT JOURS, épopée histo-
rique en 3 actes et 12’ tableaux, tirée d’un scénario
de Benito Mussolini, par G. Forzano. Adaptation
francaise de A. Mauprey. Mise en scène de Gémier.

Gémier, Napoléon.

Mmes
Suz. Munte, Lastitia.
Vanda, Reins Hortense.
Derny, Mme de Marsay.

MM,
Orgaud, le Comte.
Marboz, Savary
P. Geay, Chiappe.
Lorsy, Jérôme.
Méaulle, Françots.
Suzal, ls Grenadier.
Sarborg, Marchand,

samedi, dimanche et fêtes.

MM.
Henri Beaulieu, Fouché.
A. Varennes, Davout.
Clarens, La Fayette.
R Henry, J. Bonaparte
J Normand, Carnot.
Charlier,
Liézer, Réal.
Vallois, M. Jay
Gouget, Santini.
D. Norman, L.Bonaparts.
Durand, Labédoyère.
Steville, Gaillaud.

Matinées jeudi,

 

 

Nous rappelons à nos amis et cor-

respondants que les neuf lignes grou-

pés sur lesquelles il convient d'appeler

Comœdia, est +

88-81 MM,
8 Audei, te Navigateur. im Jamois, Bella.
L. Duvelleroy, wn Marin 8 Lema: Céleste.
G. Douking, un Ouvrier. J. Perez. Phonstne.
L Gridoux, interprete Y Oubol3, Ida
G. Vitray, le Nordique. L. Lourivty Albert.
Lucient Nat, Ernest. 8 Lerzinska, Fifine.
M tebe, le Boutier. M Martel, Blanehisseuas
Gil Cotas, le Sidi, L Perrot, Notre Mère.
Jabib Benglia, l’Hindou.  Elysées :

 
 

DES CINEMAS pans “CINE-CC

 



DEFENSE DU CINEMA
| par Charles Delac
| ol

Notreiconfrere L'Intransigeant a

| publié, dans. Vune de ses éditions |

d'hier, un article de M. Charles|

| Delac, président d la Chambre

| syndicale française de la Cinéma-|

tographie, dont ‘nous donnons ‘ct |

les pring ipauT extraits. Nous pen- |

sons que tout commentaire serail |

| déplacé, cet article plein de force|

| convaincante et de vérité se suffi-|

| sant a lui-méme. |

La fermeture de toutes les salles |

spectacle de France et d'Algérie|

a été décidée pour aujourd’hui.|

les raisons de cette manifes- |

tation. ;

|

|
Le Spectacle ne demande ni 1 |

veur ni exception d'aucune sorte,|

il désire simplement l'égalité de- |

‘impôt. Aucune industrie,

soit sa vitalité, ne peut |

* | résister à un système fiscal qui la

| soumet à des, prélèvements MAS-|

| sifs allant jusqu’à 35 % de sa |

| cette, alors qu’elle paie en outre|

| tous les impôts: contributions, pa-|

"| tentes, bénéfices commerciaux, |

| assuränces sociales, taxe d’appren-|

| tissage, impôt sur le chiffre d’af- |

| faires, supporté par les autres
commerçants. Aucune industrie |

ne peut admettre cette inégalité|

flagrante qui ne peut plus se sou- 0

| tenir ni en fait ni en droit.

م
Г

de
||

|
|
|
| Voici

a
||
|
|
||
|
|

|
| vant 1
| quelle que

re-
76

es

Reprocher au cinéma qui vient |

de naître de se développer et de

s’accroître, lui reprocher de cons- |

truire des salles alors que jusqu’à|

présent 10 % à peine de la popu-|

lation francaise vont au cinéma |

contre 80 % en Amérique et 20 %|
à 30 % dans les autres pays, c’est|

vouloir prétendre, exemple, |

que les frais faits par les Compa-

gnies de chémins de fer pour aug-

menter le nombre trop restreint|

des voyageurs qui employaient ce

mode de transport à son début |

étaient vains et inutiles ou, dans |

tous les cas, qu’ils étaient une

preuve évidente de prospérité.

Prétendre quecette industrie est|

davantage prospère parce qu

dans les cinq dernières années |

elle a éfé en constante et impor-|

tante progression, c’est comme

l’on affirmait que l’industrie auto-|

mobile, par exemple, qui u

| dans ses principales usines la pro-|
duction plus que décuplet, et son

chiffre d’affaires augmenter dans

des proportions formidables, était|

dans unétat de prospérité extraor-

dinaire, en rapport avec

mentation.

e r
1

|

|
a

81

\\а

y
1

chet dou doivent provenir les

sommes nécessaires toute l’in-

dustrie cinématographique

:

fabri-
cation .d’appareils, fabrication de

pellicules, usines de tirage, stu- |

dios de production, ave leur

immense besoin d’artistes et de

techniciens. ‘Ces sommes, ampu-

tées au départ des taxes de tou-

tes sortes, allant jusqu’à 35 %

a

S

% de

la recette. sont notoirement insuf-

fisantes. pour alimenter

effort et donner à cette industrie

dont l'utilité: nationale ne dis-

cute pas, ‘la: stabilisation indispe
sable.

ce grand

se

n-

°o °

cinéma parlé ‘avant ra-

l’industrie cinématographi

que .dans le de l'industrie

nationale, cette Situation est|

trouvée renversée. ll néces-
que l’Etat comprenne enfin

| tout ce que signifie pour lui une |
industrie’cinématographique pros-|

Le

mene
cadre | est

| salir
M
4

| nématographique

| ment

Eg

| semblent

| que suffisante

| 1égitimité d
| cinéma
| condaires devant l’injustice criar-

| combe

| tacle

| pres Se

| notre

| Y
| 2

| 1

| cidé

| tisfait que lorsqu'il

EEEEEEEEEEEEEE

| père et qu’il se décide enfin à sup-|
primer les taxes iniques et abso-

| lument exceptionnelles qui pèsent|

sur elle et qui arrêtent tout son

développement.
Il est inadmissible, alors qu'aux

Etats-Unis, en Allemagne, en Ita-

lie et en Angleterre, l’industrie ci-

r est considérée|
comme la base même de la pro-|

pagande moderne, comme l’élé-

le pour l’expan-

de l’industrie

1
Ï
{

plus utile

sion du commerce,

| et du tourisme, que la France con-

tinue avoir, sur cette question,

une politique de courte vue et

lai cinéma français piétiner

itre au plus grand pro-

et moral de 1'étranger.
considérations, qui |

toute personne de

de Saine raison plus

s pour reconnaître
des revendications

apparaissent comme

a

1
L

laisse le

ou dispa

fit matériel
Mais ces

a

bonne foi et
a

1
1

du١ (U

S

de qui fait qu’en plein vingtième

siècle on admette encore qu’il soit|

légitime que le spectacle suc-

sous le poids de charges |

| exceptionnelles
Grace a la discipline du spec-

de France, a lagrace :

qui a soutenus dans|nous

| nos efforts, grâce aussi à l’opinion|

| publique qui, par son bon sens, a

de
er-per

1on-

deviné le raisons

attitude. nous sommes

suadés quela situation excep

devant laquelle nous nous |

rouvons prendra fin bientôt. Quoi

qu’il advienne le spectacle est dé-

mener lutte jusqu'au |

bout. Malgré toutes les difficultés |

du chemin, il ne déclarera sa- |

aura obtenu|

l’égalité devant l’impôt. |

Charles DELAC.

véritables

1
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LA SITUATION ACTUELLE DU CINEMA FRANÇAIS
 

L’époque troublée que nous vivons, les difficultés que rencontre notre Industrie cinématographique, nous ont

incité à demander à la plupart des personnalités du cinéma français leur avis sur les cinq grands probièmes

de l’heure présente, c’est-à-dire les programmes de production, l’amortissement du film en France, la vente

à l’étranger, la double question du contingentement et du dubbing, enfin la disponibilité de l’exploitation.

POLRERE EERIE EERE EOTRORRRRETR يتا

[* cinéma, c’est la vie,

Francais fait

d’hui partie intégrante de la Nation, et.

Le Cinéma aujour-

personne, a quelque degré de l’échelle

où il se trouve placé, ne peut se désin-

téresser du cinéma sans sacrifier en mê-

me temps ses propres intérêts.

HOTTEEEE

 

Charles DELAC

Г y a beaucoup à faire pour mettre

de l’ordre dans notre jeune industrie
qui, commecelle de l'Automobile, a si

vite poussé qu’elle n’a pas eu le temps
de réfléchir à la vie. Les hommes intel-
ligents et capables y sont nombreux,
mais leurs efforts sont épars.

On peut faire des économies partout.
L’une d’entre elles, réalisable sans au-
cune gène pour personneet que je préco-
nise depuis fort longtemps, porte sur le
système de distribution. Le chiffre de

30 p. 100, généralement adopté est beau-
coup trop élevé. Si l’on se borne à ce
que j'appelle la « distribution physi-
que », au travail de manipulation des
films dans les dépôts d’agence, à la li-
vraison du matériel et à la vérification
des copies avant et après la remise aux
clients, il est évident qu’un seul dépôt
dans chaque ville principale serait suf-
fisant pour tout le monde. Ce serait une

 
M. KEIM

énorme réduction de frais et sans

doute le travail serait-il mieux fait.

Dans l’Exploitation, l’accord entre circuits, ou entre salles
principales, pour la répartition des programmes et l’échelonne-
ment des semaines de sortie des films serait également profitable
à chacun. Il n’est pas normal que, comme cela se produit dans
certaines villes, il y ait cinq ou six salles d’exclusivité ou de
première vision. Au besoin, il faut fermer des salles et ne garder
que le nombre de fauteuils utilisables par la population.

Dans la Production, il faut porter l’attention sur les dépenses
qui sont excessives meilleure préparation du travail, pour ré-
duire le temps d’exécution, et réduction des appointements astro-
nomiques des grands artistes. Je suis partisan d’une rémunération
proportionnelle aux bénéfices. Cela encouragerait tous les arti-
sans du film à être économes et à faire de meilleur travail. ;
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ne suis exploitant que parce que jeل

suis producteur. L’exploitation doit

ètre au service de la production.

La France n’a rien à envier aux au-

tres pays pour la qualité de ses films.

La moyenne de qualité de nos films est

très supérieure a celle des autres pays.

Et les plus belles œuvres cinématogra-

phiques, c’est depuis deux ans, la

France qui les produit.

être fiers du travail deNous devons

nos écrivains, de nos techniciens, de nos

artistes. Ils sont laborieux et conscien-

cieux plus que ceux d’aucune autre in-

dustrie.

M. NATAN

ÉPONSES de Charles Jourjon, un des

plus vieux cinématographistes, un des

plus acharnés aussi à défendre l’indus-

trie nationale.

1° En ce qui concerne la production,

je m'’attelle, dès maintenant, à fournir

des secondes parties. Je commence bien-

(Ot une série de bons petits films. J'en-

tends ne pas en faire une affaire d’ar-

gent. Mais rendre service au cinéma, tout

en faisant travailler mes services.

2% Pour un amortissement possible, il

ne faut pas dépasser 1.500.000 francs et

plutót atteindre le million. Le probleme

est difficile. Car Pamortissement dans ce

pays, le vótre, le mien, petit, surtout peu

pourvu en grandes villes, me paraît pré-

‘aire. Au contraire, en Allemagne, où

chaque ville est une grande ville avec

des salles de rendement important, on
obtient pour un petit film plus exigu des recettes bien plus fortes.

C. JOURJON

3° Finie, bien finie la vente à l’étranger. Les pays autrefois
ouverts au muet, se ferment au film parlant. Et puis quoi qu’on
en dise, la générale mauvaise qualité du film français fait préfé-
rer dans certaines régions et, eutre autres, en Amérique du Sud
où pourtant l’influence française est profonde, les films américains
et les films allemands plus soignés.

4° En tout cas, je suis opposé aux douanes, au protectionnisme,
au contingentement. Le libre échange. Du reste, nous avons besoin
de 300 films.

5° Quand les circuits prétendent avoir du film pour un an, ils
déguisent la vérité ou s’abusent singulièrement. En
juin nous manquerons de films nouveaux.

réalité, en
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D le problème du dubbing, qui

semble passionner actuellement les
gens de métier, il faut bien partager en-
tre la question commerciale et la ques-
tion artistique.

 

Pour la première, il est indubitable
que le marché français a besoin, en ou-
tre de la production indigène, de films
d’apport étranger. Il y aura cette année
plus de films français qu’on ne semble
le croire. Notre société, qui a été Tun
des plus gros producteurs l’an dernier,
produira encore cette année au moins
douze grands films. Cependant, pour tou-
tes sortes de raison et, en premier le
prix des locations, et la nécessité de va-

rier les programmes, le film doublé sera
le bienvenu.

Bien entendu, il faut qu’il soit fait en
bon français, et, par conséquent, en
France, avec des artistes et du personnel
français. J’en arrive au point de vue
artistique : mon opinion est faite. D’ici

un an, si j’en juge par les progrès considérables faits par les
techniciens, il faudra être un initié pour voir qu’un film est dou-
blé vocalement, le public ne s’en rendra plus compte. Le film dou-

blé gardera donc toute sa valeur artistique.

 

Jacques HAIK

OINS optimiste, plus hésitant, M. Pi-

nès, à la SIC, nous manifeste néan-

moins son intention de produire plu-
sieurs films.

1° Je vais produire, après l’Atlantide,
deux films dont un de Maurice Dekobra.
Ceci pour la SIC. Mais personnellement
je produirai deux autres films pour une

nouvelle firme: La Société Algra (Société
d’Alexis Granowski).

2° Pour amortir un film normal, celui-

ci ne doit pas coûter plus de 1.200.000
francs, sauf pour une superproduction.

La France ne peut rapporter plus c
1.500.000 francs a 2 millions, grand ma-

ximum. Il faut là-dessus défalquer le
frais de distribution, de publicité, de
copies. Nous tombons donc dans la per-
te si nous dépassons un devis de 1 mil-
lion 200.000 francs. L’Atlantide ne peui
être pris en exemple car c’est, je crois.
un film d’exception qui aura un amor-
tissement également particulier.

3° Pour la vente à l’étranger, la situation me paraît actuellement
trés mauvaise, Certains pays ouverts aux films français orignaux
paient mal, plus mal qu’autrefois pour les films muets toutes pro-
portions gardées.

Lo)

 
M. PINES

4% Je suis tout a fait hostile au dubbing pour les films étran-
gers. Que l’on double cependant en français un grand film amé-
ricain ou allemand qui dépasse l’expioitation normale par son
aractère artistique, bien; mais je m’insurge contre le dubbing
de mauvais films allemands ou de films américains médiocres.

5° Je vous assure, qu’en ce qui concerne l’exploitation, l’offre
et la demande s’arrangent toujours. La France peut produire ce
dont elle a besoin, commeelle le fait dans d’autres domaines plus
matériels. Je crois que six mois se passeront avant que l’on ait
une disette de films. D'ailleurs, on peut faire des reprises de
grands succes. Jamais nous ne manquerons de films. On n’a pas
besoin de 300 films par an. Quand on aura fait place nette, débar-
rassé le marché des films bâtards qui l’encombrent et qu’il ne
restera que la bonne production francaise, celle-ci pourra s’amor-
tir en France. El jajouterai ceci : Guerre au dubbing qui menace
de tuer l’industrie et d’affaiblir I’exploitation par un abaissemen!
des recettes provenant de la désaffection du public pour une for-
mule aussi artificielle.

 

RAPHIE
SE

A Société des Films Osso a réalisé
tout d’abord, dès sa formation, un

groupe de treize films qui ont eu le suc-
cès qu’on sait. Le second groupe, qui
comprend seize productions, est en
cours de réalisation. Huit de ces films
sont actuellement terminés, les huit au-
tres seront livrés à la distribution avant
la fin de septembre. Nous n’attendrons
pas la fin de leur exécution pour nous
attaquer à notre troisième groupe, dont
la préparation est commencée, et qui
sera réalisé à partir du mois de juin. Il
comprendra au moins huit nouveaux
films.

Les films Osso n’ont pas de difficulté
à trouver des dates. Nous avons sans
doute la faveur des directeurs de ciné-
mas, qui ont compris notre effort et l’ont
toujours soutenu vigoureusement. Je
leur en suis très reconnaissant.

Adoiphe OSSO Je

   
suis aussi reconnaissant à Natan

qui, par les très gros crédits qu’il m’a
accordés pour l’usage de ses studios, crédits qu’il veut bien me
réserver encore, m’a permis de réaliser un programme très im-
portant et a ainsi aidé considérablement les exploitants indépen-
dants.

N° projet est le suivant : nous vou-
lons transformer chacune des sec-

tions de la Chambre syndicale en un
syndicat. Mais nous ne songeons nulle-
ment à nous séparer de la Chambre Syn-
dicale. Nous voudrions, au lieu de sec-
tions maintenues côte à côte, une fédé-
ration de syndicats.

Cette transformation de la Chambre
Syndicale, qui nécessitera une modifi-
ation des statuts, sera préparée par
une commission des distributeurs de huit
membres. Cette commission comprend:
MM. Bavetta, Chavez, Huaco, Schneider,
Souhami, Sprecher, Stein et moi.

Une autre commission, celle de la
Chambre Syndicale, étudiera elle aussi
les modifications que l’on peut apporter
aux statuts. Chaque syndicat pourra agir de facon
plus active, développer le service de
documentation et étudier, au moyen
d’une commission, de façon très précise,

chacun des problèmes qui se présenteront : importation de pel-
licule, contingentement...

Roger WEILL

C’est en juin prochain que nous présenterons notre projet défi-
nitif de modification des statuts.

Le Syndicat en formation invite tous les Distributeurs à adhérer
à notre nouvel organisme syndical. C’est M. Marcel Sprecher qui
a été nommésecrétaire général provisoire.

Vu la restriction du marché, le coût moyen d’un film doit être
de 1.200.000 francs; ou, ce qui serait mieux, un million. Pour un
film ordinaire, on tire environ vingt-cinq copies dont le prix est
de deux francs cinquante le mètre.

On ne sait pas exactement quelle sera la prochaine production
française. On ne peut donc savoir à l’avance combien il faudra
introduire de films doublés. Je suis donc partisan d’un ajustement
trimestriel selon que la production française durant les trois mois
écoulés, aurait été plus ou moins abondante, on autoriserait l’en-
trée en France d’un nombre de films doublés inversement cor-
respondant.

Mais, si je suis partisan de cet ajustement trimestriel, je suis
opposé au système des fiches.
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La Société Anonyme Francaise des
Films Paramount réalisera pendant

la saison qui commence, trente films

parlant francais. Les studios Paramount

de Saint-Maurice font donc cette année
encore un effort considérable.

On ne doit pas se cantonner dans un
genre de film, ni se désintéresser de la
production des autres pays, car la va-

riété dans les scénarii comme dans la
technique, est indispensable à une bonne
exploitation.

Le public commande. Il veut sans

cesse de la nouveauté, de l’originalité, et

excite, en marquant quels films lui plai-

sent et quels films lui déplaisent, l’ému-
lation parmi les producteurs.

Le contingentement, c’est le public qui
le fait, en refusant ses faveurs aux films

médiocres. La fermeture des frontières
sous prétexte de protection de l’indus-
trie nationale supprime l’émulation et
encourage le moindre effort.

 
David SOUHAMI

De même le trust. Je suis hostile à toute espèce de trust. Il

faut maintenir la liberté du travail et laisser au publie le droit

de choisir ce qui lui plaît. Personne ne peut dicter au public le
goût qu’il doit avoir.
Nous sommes, nous les producteurs, les victimes directes des

taxes. Aucune industrie au monde ne pourrait vivre avec les taxes

françaises. Devant les taxes, tout nouveau capital est découragé.
Imagine-t-on un associé, dans une affaire, qui ne serait inté-

ressé qu’aux gains et n’apporterait ni capital ni travail? Ainsi
est l’Etat, le plus grand parasite des temps modernes.

Il empêche les films français de lutter à l’étranger contre les
films concurrents, non taxés chez eux. Il nuit ainsi à cette dif-
fusion de la pensée française qu’il prétend par ailleurs encou-
rager.

M Delacroix, directeur commercial de

* l’Etoile-Film, est aussi sagace que
je pensais le trouver.

1° Je produis actuellement au ralenti.
Nous autres, petites maisons tributaires
des circuits, nous ne pouvons faire au-
trement. Il nous faut alier prudemment.
L’an dernier j'ai produit un film. Cette
année : Barranco succède à Mon Ami
Victor. Mais au cours de la saison pro-
chaine, nous espérons bien distribuer
trois ou quatre films.

2° Si l’on veut gagner de l’argent, il

ne faut pas dépasser le million. Il faut
obtenir un abaissement des prix des stu-
dios, une suppression radicale des royal-
ties, et une diminution du prix des ar-
tistes. I] faut aussi laisser les défilés de
music-hall et les grands décors somp-
tueux aux Américains, et d’ailleurs tous
ces fastes n’intéressent plus personne.

3° Ne comptons plus sur la vente à
l’étranger. Si elle rapporte quelque ar-
gent, c’est du bénéfice pur.

4° Je suis partisan du contingentement pour lutter contre un
envahissement pareil à celui que nous avons eu au temps du muet.
Autoriser et limiter selon les besoins du marché l’importation des
films étrangers me paraît une sage mesure, Le film doublé peut
rendre des services, aussi bien pour passer des films étrangers
de grande valeur que pour passer à l’étranger des films français
également assez beaux pour justifier les frais du doublage.

5° Les petites salles ont plus de films qu’elle n’en ont besoin
surtout quand elles sont seules dans leur village ou ville. Mais
dans certaines villes ayant plusieurs cinémas moyens, chacune
de ces salles souffrira d’une certaine disette. Quant aux circuits,
jusqu’à la fin juin, ils sont bouclés. Les cinémas indépendants
ont du matériel jusqu’au mois d’octobre, je pense.

 
M. DELACROIX
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E Pabsence de M. André Haguet, ad-

ministrateur délégué du Comptoir
Francais Cinématographique, nous pu-
blions son programme de production à
défaut des déclarations qu’il eût pu nous
faire sur la situation actuelle du cinéma
national.

Le С. К. C. a l'intention de produire
au cours de la prochaine saison trois
grands films dont Les Douze Chaises,
d’après un roman russe célèbre; Les
Aventures du Roi Pausole, d’après Pierre
Louys, qui sera réalisé par Bernard Des-
champs; enfin l’immortel Don Quichotte
de Cervantès, adapté par Paul Morand,
et que mettra en scène Jean de Limur,
film sensationnel qui sera interprété par
le grand chanteur Chaliapine.

Commeon le voii, le C. F. C. ne craint

pas de mettre sur pied une importante
production qui s’ajoute aux films déjà
édités : Ceux du Viking, Le Rosier de
Mme Husson et aux deux films d’enfants
produits pour lui par Walter Ruttmann.

 
André HAGUET

Q prudence affirme dans ses pro-

pos, lentement distillés, M. Hour-
vitch, administrateur de Luna Films et
de Comédies Filmées.

1° Pas plus de trois films pour l’an-
née prochaine, c’est-à-dire l’année de
septembre à juillet. Nous n’avons pas
besoin de produire à toute allure. Il y
a assez de films.

2° Oui, un bon film peut être amorti
en France, Belgique et Colonies. Mais il
ne faut pas, par sécurité, dépasser 1 mil-
iion 200.000 francs. Un film d’un million
est difficilement amortissable surtout
pour une société ne possédant pas de
salles d’exploitation.

Mais pour produire à ce prix modéré
un bon film, il faut obtenir tout de suite
la suppression des coûteuses licences, la
diminution des prix des studios et des
décors.

 

M. HOURVITCH
3° Actuellement la vente à l’étranger

est très ralentie. Il ne faut pas compter
dessus. Sinon l’on court à la déception, voire a la culbute. Les
pays nous achètent, mais ils payent mal souvent, et pas tou-
jours. Ils subissent une crise plus profonde que nous, et leur
change est défavorable. Etant donné que nous sommes obligés de
rivaliser avec les films américains et allemands toujours très soi-
gnés, très riches, contenant des figurations impeccables, de très
beaux décors et des vedettes aimables, nos films sont défavorisés.
Il faudrait trouver une formule internationale qui impose nos
films à l’étranger. Voyez les films de René Clair qui sont plus
prisés à l’étranger que chez nous.

4° Le dubbing ne peut avoir de succès. Je suis contre l’entrée
des films étrangers doublés en francais. Ce procédé est mau-
vais et dégoûte le public. Les versions françaises des films étran-
gers sont la seule solution possible. On n’a qu’à parvenir à amélio-
rer la qualité du film français. Quand donc trouverons-nous un
mécène qui, remplaçant un Hugenberg, nous permettra de pro-
duire des films d’une tenue aussi parfaite que les films Ufa, par
exemple?

05° Les programmes sont, je pense, assurés jusqu’en septembre-
octobre. Si l’on reprend, comme on le fait, une production régu-
lière, l’exploitation n’aura eu qu’une alerte. Mais surtout évitons
que l’organisation de nos studios et de notre production chômeet
périclite. Travaillons.

  



 

 

 

M Léon Poirier a des opinions bien

* nettes: «Ce sont, dit-il, les mé-
thodes américaines qui ont mis le ciné-
ma dans le marasme ou il se trouve ac-
tuellement. Le système de production
standardisée a fait faillite. Pour sauver
le cinéma et l’imposer définitivement à

la foule, nous devons faire machine
arrière et revenir aux sages méthodes

françaises de 1919, époque à laquelle je
dirigeais la production Gaumont. Le suc-
cès du cinéma n’est plus une seule ques-
tion financière; dorénavant, la qualité
dominera tout. C’est une question artis-
tique et intellectuelle.

Pour chaque production, il faut un
créateur, .un responsable; c’est la for-
mule du fameux directeur de produc-
tion allemand, M. Eric Pommer, que je
préconise. A mon tour, j'ai décidé de
l’appliquer en France. Je créerai la mar-
que Léon Poirier, je m’entourerai d’élé-
ments jeunes, intelligents, cultivés, dont

je ferai des metteurs en scène qui travailleront sous ma direction;
ar pour être directeur de production il faut avoir produit soi-
même. Restant ainsi directeur de production indépendant, je pro
duirai, et pour mon compte, et pour le compte d’autres sociétés
importantes. Mes films ne seront pas produits d’après des bases
standardisées, mais chacun des collaborateurs apportera son origi-
nalité et son talent. Les artistes et les metteurs en scène seront
intéressés, cela supprimera les cachets ridicules et exorbitants de
nos jours et nous donnera en même temps l’assurance que chacun
y mettra du sien.

 
Léon POIRIER

Notre marché cest aujourd’hui très limité. I] faut donc, pour
être certain de réussir, travailler à un taux de beaucoup inférieur
aux possibilités d’amortissement.

Pour résumer, il faut faire des films de très bonne qualité, ne
coûtant pas cher.»

CH P. J. de Venloo je trouve la réti-

cence.

1° Je vais produire un film avec Henri
Bernstein comme auteur, Augusto Génina
comme réalisateur et Marie Bellcomme
comme vedette féminine. Plus tard, je
produirai encore un grand film, proba-
blement Pécheurs d'Islande. Ma politique
d’un grand film ou deux au plus m'a
réussi et je n’entends pas en changer.

2° Je crois dangereux de produire des
films coûteux, à moins de films d’excep-
tion qui seront amortis du fait més
de leur valeur puissante. A mon avis,
dépasser 1.200.000 francs est périlleux.

3" La vente me paraît presque impos-
sible à l’étranger, surtout maintenant.
Des marchés, autrefois ouverts, sont
maintenant presque fermés ou rappor-
tent si peu : Pays balkaniques, Proche-
Orient, du fait de la crise, des changes
défavorables, etc. Je crois qu’une ver-

sion internationale pourrait couvrir l’Europe.

 
P. J. DE VENLOO

4° Je suis partisan d’une limitation des films étrangers. Mais de
la façon que j’ai déjà exposée “aire payer par films étran-
gers doublés un droit de douane basé sur un prix de valorisa-
tion nou inférieur à 1.500.000 francs. Comme ca les Américains et
les Allemands ne doublerônt en français que leurs très beaux films
pour ne pas s’exposer à payer des droits importants sur des films
moyens. Et la limitation se ferait d’elle-même sous une apparence
de libre échange. Et les besoins du commerce seraient apaisés. Du
reste, il faut de toutes facons autoriser l’entrée de plusieurs films

étrangers. C’est à nous de faire mieux. J’ai toujours été pour le
panachage des productions. L’exploitation française a besoin €
films étrangers qui apportent aux écrans, aux spectacles, des visa-
ges différents, une atmosphère nouvelle. Pas de particularisme
imbécile. Mais acceptons l’idée qu’il y a partout de bons artisans
et qu’un film peut être français même avec un metteur en scène
étranger ou une vedette étrangère.

>’ En ce qui concerne les besoins de l’exploitation, j'estime
qu’on en a encore pour un an avant de souffrir d’un manque de
films. Les directeurs déclarent avoir pour une bonne demi-année
d'avance et prétendent que les productions que l’on tourne actuel-
lement ne pourront être passées par eux que dans un an. Peut-
être les directeurs de deuxième vision auront-ils quelque gêne.
Ce sont ceux-là qui souffriraient plus de la crise.

Mais permettez-moi d’ajouter que si l’on veut amortir une pro-
duction française, et je reviens là-dessus, il faut supprimer les
droits de licence. réduire les prix des studios, et ainsi, avec un
abaissement de tous les tarifs, on peut peut-être parvenir à pro-
duire un bon film pour 800.000 francs.

A période que nous traversons actuel-
lement est difficile, mais non mau-

vaise. Et il est possible même qu’en fin
de compte elle nous oblige à d’utiles ex-
périences, sources de profits dans l’ave-
nir.

La crise actuelle nous incite à être
économes et à faire de beaux films néan-
moins.

Pouvons-nous nous en plaindre?
La Société Vandal et Delac met en

chantier six films cette année. Ce seront,
comme les précédents, de grands films,
dignes de l’exclusivité.

| Le seul risque que court le produe-
iteur français est d’être victime sur son
Ipropre marché d’une concurrence qui
ne soit pas loyale. 

Aussi un contingentement raisonnable
est-il utile.Marcel VANDAL

ENRI Petit est partisan de la production restreinte mais de
bonne qualité.

1° Produire peu mais beau. Je viens, avec mon frère, de faire
tourner Le Chien Jaune. J’ai aussi l’intention de produire quatre
ou cinq grands films ainsi qu’une comédie de court métrage dans
l'année qui suit.

2° Pour la question d’amortissement, je suis confiant. Mais il
ne faut pas dépasser un devis de 900.000 francs.

3° Je suis très partisan des versions en toutes langues. Et même
de films français doublés en langues étrangères pour leur écoule-
ment à l’étranger. Dans vingt-quatre pays je passerai cependant
ma version originale en langue française, à condition que le film
soit de qualité.

4° Je le répète, je suis partisan du dubbing, mais avec dialogue
spécialement étudié avant la réalisation afin que l’on obtienne un
effet vocal parfait, mais encore le faut-il pour des films d’excep-
tion. Quant a introduction defilms ét ‘angers doublés en français,
volontiers, mais pour de très beaux films et non pas pour 150
dont nous n’avons pas besoin en ce moment. Dont nous n’aurons
pas besoin plus tard.

5’ Je crois que le marché sera libre en juin. A cette époque,
a l'ouverture de l’été se formera une tension. Mais nous la passe-
rons. En vérité, si l’on a besoin de vingt films étrangers ce sera
le maximum.

ىى+++++++++++++2++2+2+2++++++2+4+4+++++++[|4+4+4+4+564++4+4+4+++4+94+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+نجي

 



 
 

M. D’AGUIAR
le sympathique administra-
teur de Gray Filin “à qui
nous devons un des
grand succès de la saison:

Son Homme

Nous n’avons. pu, à notre
grand regret, joindre l’admi-
nistrateur délégué de l’ACE,

a contraint de garder la
chambre.

Front certes, mais avant tout no-

vateur, Caval avec PA. P. E. C. a em-

ployé une formule de production par

participation qui semble lui avoir don-

né, avec le sourire, les meilleurs résul-

tats.

1° A part Pomme d'Amour, je compte

produire trois grands films, et en plu:

distribuer deux ou trois films francais.

Ou, éventuellement, des films étrangers

doublés en francais; de cette facon, j’as-

surerai à l'exploitation des films de prix

réduits, et des contrats moyens et abor-

dables.

2° Je crois qu’on peut réaliser un film

de 1.700.000 francs et amortir largement
cette production. La France, Belgique
et les Colonies doivent apporter, s’ils
sont bien menés, plus de 2 millions. En

tout cas, pour produire à moins cher el
avec une qualité égale, il faut nettement
supprimer les licences et diminuer les
prix des studios. Le principe de parti-
cipation des artistes à l’établissement du film me donne les meil-
leurs espoirs. Chaque film comportera un syndicat, et les artistes
et collaborateurs seront remboursés au prorata de leurs apports.

3° Oui, la vente est possible dans un certain nombre de pays.
Mais cela rapporte de bien petits prix. Change bas, crise com-
merciale. En tout cas, un marché est a travailler : l’Amérique du
Sud. Que n’y ouvre-t-on une agence francaise?

 
M. CAVAL

5% 159 Films doublés me paraissent nécesssaires. Mais obligeons
les étrangers a faire le dubbing en France. Cela fera travailler
nos artistes, nos techniciens et assurera un caractére vivant, une
langue impeccable aux films ainsi triturés.

5° Les journaux clament Il n'y a plus de films. Les vendeurs
m’ont déclaré dernièrement : dans les agences de province, je
n’ai pas une date de première semaine à vous trouver avant octo-
bre et mêmele début de 1933 dans les grandes et moyennes villes

En vérité, mon opinion est que personne ne connaît nettement
les besoins du marché et que chacun devrait faire sa petite en-
quête personnelle. A Lyon, il faudra moins de films qu’à Saint-
Etienne, puisqu’à Lyon des cinémas d’exclusivité passent plusieurs
semaines des productions tandis qu’à Saint-Etienne, tous les ciné-
mas changent chaque semaine. En somme, pour les salles de ren-
dement moyen, il faudra du film dubbing bon marché, et les films
français parlants directs passeraient dans les salles de grandes
villes. Mais celà n’est qu’une hypothèse.

R. HUREL

le conquérant

plus M. Schmidt, qu’une grippe du Marché

Tells

M. LAEMMLE M. WRONKER

neveu du grand Carl, impose avec succes
qui dirige si intelligemment la marque Kinoton

l’Universal française sur notre marché

canadien

J* ne crois pas que exploitation man-

quede films car la « programmation »

est assurée presque partout jusqu’à fin

septembre, et d’ici là la production sem-

ble devenir plus abondante qu’on ne le

croit.
La Société Albatros-Chavez se propose

de réaliser cette année trois films, qui
seront tournés en France, où les prix
de revient et les conditions de travail
sont meilleurs qu’à l’étranger.

On a raison de protéger les produc-
teurs francais et de limiter le nombre
des importations étrangères.
Théoriquement, il n’y a même pas be-

soin de 250 films. Si l’on admet ce chif-
fre de contingentement cela assure suf-
fisamment le choix. L'exploitant peut
faire sa sélection et la qualité moyenne
est sauvegardée.  Mais il faut faire très attention car le

~ ъ > "pe ale >, q e ICIproducteur français n’a plus un aussi Alex. KAMENKA

large marché extérieur, et il doit amor-
tir son film presque totalement en France. Il faut donc assurer au
film français une protection efficace contre une concurrence qui
peut devenir redoutable.

[1 faut organiser un financement de l’industrie de la produc-
tion, et c’est possible. Mais ce financement doit porter aide a de
vrais techniciens de la production et non à des gens qui s’impro-
visent producteurs sans savoir faire des films exploitables dans
des conditions de rendement satisfaisantes. A chacun son métier.
Un système qui me paraît équilibré, laissant le financier et le

producteur chacun à leur place, serait la création d’un organisme
financier central, lequel organisme prendrait une participation
dans un certain nombre de films réalisés par des sociétés indé-
pendantes. Cette participation porterait sur une partie seulement
des frais engagés sur chaquefilm, mais la Société financière reste-
‘ait solidaire du producteur pour les profits comme pour les per-
tes, et le producteur conserverait intégralement son indépendance.

Ainsi la société financière répartirait ses risques sur un cer-
tain nombre de films, et les producteurs pourraient accroître le
nombre de leurs productions et améliorer en conséquence quan-
tité, qualité et prix de revient de l’ensemble de la production
française.

Je suis absolument contre le dubbing, qui est artistiquement un
sous-produit, bon pour les peuples de culture inférieure. Commer-
cialement, le dubbing peut, c’est évident, tuer toute production
française s’il n’est pas limité au strict nécessaire, juste assez pour
éviter que les salles ne manquent pas de films.

 



 

 

 

O parle beaucoup de production, d’en-

couragement de la production, de
protection, d’organisation, de contingen-
tement de la production. On veut créer
des studios nationaux, donner au pro-
ducteur une partie des taxes. On est
pour ou contre le dubbing, comme au-
trefois on était pour ou contre le par-
lant.

Qui commande,
tiere?

Le public, et son délégué, l’exploitant.
L'institution nationale, le corps officiel,
s’il devait en être créé, serait bien plu-
tôt une Chambre, un organisme qui ré-
formerait les méthodes d’exploitation,
ou une école de directeurs de cinémas.
Car ce qui commande tout dans l’indus-
trie cinématographique, je le répète,
c’est le rendement des salles.

Confort d’une salle, qualité d’un pro-
gramme, voilà ce dont le public est seul
juge. Sa sentence, il la rend en appor-

tant son argent à la Caisse, ce qui n’est pas un geste vil, mais un
signe d’approbation, une offrande, un remerciement. Chacun en
prend sa part. Mais si le producteur y trouve sa gloire, il faut
reconnaître aue l’exploitant, maître de la maison qui le présente,
mérite aussi quelques éloges.

pourtant, en la ma-

 

Roger RICHEBE

Г nous est impossible, dans la situa-
tion actuelle, d’établir un projet quel-

conque.
Nous espérons simplement que nous

pourrons enfin un jour, travailler tran-
quilles.

Mais en attendant les décisions de la
Chambre Syndicale, nous ne pouvons
rien entreprendre.
En ce qui concerne la production,

nous ne comptons pas pour le moment
tourner de films parlants francais, ni
en Californie, ni en France, ni ailleurs.
Nous sommes arrêtés, commeles autres
producteurs francais par les difficultés
d'amortissement des films. Un film fran-
cais qui coûte deux millions, doit don-
ner quatre millions à l’exploitation, en
France et sur les marchés francais. Ce
rendement est complètement impossible.

Le public va moins au cinéma

:

il y
a la crise, mais il y a surtout le manque
de programmes et la médiocrité de ceux-

ci. Les recettes ont diminué surtout parce que le public se désin-
téresse du spectacle qu’on lui présente. Dans beaucoup de villes
où il y a plusieurs salles, des gens qui allaient au cinéma deux
ou trois fois par semaine, n’assistent plus qu’à une seule repré-
sentation. On manque de variété, on manque de bons films, on
manque de vedettes.

 

Allan BYRE

Administrateur-Délégué
de la Metro-Goldwyn-Mayer

En son absence, c’est
M. Stein qui a bien voulu
nous confier son opinion.

L’avènement du film parlant a réduit en France le nombre des
vedettes. Les noms célèbres de Douglas, Tom Mix, Greta Garbo, etc.
ont disparu des écrans. Le public est réduit à voir toujours les
mêmes acteurs français ou parlant français qui, aussi bons soient-
ils, ont le tort d’être trop peu nombreux et d’apparaître trop sou-
vent sur les écrans. Aux Etats-Unis, Joan Crawford, Ramon No-
varro, ne tournent pas plus de trois films par an. Peut-on en dire
autant des vedettes en vogue françaises?

Et puis, il faut de bons films. N’importe quel bon film qui
comporte un clou, un attrait spécial, aura toujours les faveurs du
public.

Une des grandes fautes du Cinéma français est de s’être livré
corps et âme au théâtre. Au début du parlant, lés Etats-Unis ont
commis la même erreur. On en est revenu. Aujourd’hui, les Amé-
ricains font du cinéma.

RAPHIEскоISE

Tl faut, en France aussi, abandonner le théâtre, Nous nous som-
mes aperçus qu’un film d’action comme Pur Sang enthousiasmait

le public.

Ce film, qui est doublé, a dépassé, au Madeleine, les recettes

d’autres films tournés directement en français.

Cela pour vous dire qu’il est ridicule de discuter sur la ques-
tion du doublage. Un film, doublé ou non, s’il est intéressant, bien
fait et bien joué, plaira toujours au public, et il n’y a que cela
qui compte.

Au point de vue du contingentement, nous déclarons que celui-

ci est absolument ridicule. L’exploitation française a besoin de
300 bons films. Il lui en faut donc 500 pour choisir. Le contin-
gentement est inutile.

D’ailleurs, il ne faut pas croire qu’on sera tellement envahi par
les dubbings. On ne doublera que les très grands films américains,

ceux qui en valent la peine. Actuellement, nous les avons tout
prêts à la M.-G.-M., Arsène Lupin, Mata-Hari, Les Titans de l’Air.
Mais nous ne pouvons les sortir.

Un grand film doublé comme Trader Horn se loue plus cher

qu’un film moyen directement tourné en français.

Il faut laisser la liberté du choix. Que les producteurs fran-
ais fassent de bons films et ils n’auront rien à redouter.

En attendant, nous allons sortir les versions sonores de Ben Hur
et de La Grande Parade, qui étaient d’ailleurs des films sonores
avant la lettre puisque tous les éléments de bruits se trouvaient
dans la salle.

Nous continuons à éditer des documentaires, la série des des-
sins animés de Flip la Grenouille, des comiques sonores de Hal
loach et les fameux Laurel et Hardy.

Vous voyez que la Métro-Goldwyn-Mayer ne chôme pas, Nous
sommes prêts. Mais nous donnera-t-on l’autorisation de tra-
vailler?

C F. Tavano, dans son bureau de Syn-

* chro-Ciné, me parait placé sous le
signe de la confiance, sinon de l’opti-
misme.

1° Notre jeunefirme a produit en deux
mois vingt films petits et grands. Je pré-
pare une série de courts métrages (20),
six grands documentaires, et quatre
grands films dont une opérette, un film
de montagne, un vaudeville militaire et
un film moderne. Done, vous voyez, je
n’ai pas peur de la situation actuelle.

2° Oui, un film peut s’amortir large-
ment en France. Je prendrai des exem-
ples personnels avec ma production qui
a couvert et bien au dela ses frais d’éta-
blissement. Un film de devis honnéte
peut, s’il est bien mené, doubler son ca-

pital.
3° Quant a la vente a l’étranger, les

films francais ne peuvent étre vendus
que dans des pays de langue francaise.
Mais certains pays d’influence francaise,

comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, le Proche-Orient accep-
teront toujours des films francais s’ils sont de qualité.

Et de grands documentaires, en version sonore seront vendus
à coup sûr.

 
C. F. TAVANO

4° Quant au doublage. J’en suis nettement partisan tant pour
les films étrangers que pour les films français. J’ai moi-même
adapté en francais par doublage Pichler, banquier. Des films fran-
çais possédant un bon dubbing peuvent être facilement exportés.
Le dubbing est nécessaire commercialement. Si on empêche l’en-
trée de films doublés, on est alors bouclé pour l’exportation de
films français. Libre échange. Du reste, il nous faut de 250 à 300
films. Et la production française est loin d’atteindre un tel chiffre.

5° Non, l’exploitation n’est pas bouchée pour longtemps. D’ici
six mois, même avant, nous manquerons de films. Du reste, à pré-
sent, pour un très bon film on trouve toujours des dates. En tout
‘as, il faudra de toutes façons supprimer la location à l’aveugle.

  



I est tres difficile, sinon impossible,

nous dit M. Bavetta, adminstrateur-dé-
légué de la Société Fox-Film, de vous
parler actuellement de nos projets. Nous

sommes, commeles autres maisons amé-
ricaines, dans une situation d’attente.

Tout ce que nous ferons est subordonné

aux décisions de la Chambre Syndicale.

Il nous faut attendre le nouveau contin-
gentement pour entrer dans la voie des
réalisations. Nous nous contentons d’ex-
ploiter notre production déjà censurée.

En dehors des actualités et des courts
sujets de l’Œii de Movietone qui pren-

nent une extension de plus en plus
grande, nous ne pouvons éditer sur le
marché français que des films parlants
français. П у а deux solutions : faire
doubler des films parlants américains en

langue française, ou produire en France.

En ce qui concerne le doublage nous
attendons les décisions de la Chambre
Syndicale. Nous avions l’intention de

faire doubler les films les plus caractéristiques de notre produc-
tion américaine, c’est-à-dire d’un genre qu’on ne voit pas en

France : les sujets à grande mise en scène, les drames d’aven-
tures, et enfin les films des grandes vedettes américaines que le
publie français malgré le parlant n’a pas oubliés, comme Janet

Gaynor, Charles Farrell. Nous pensons, si nous trouvons les tech-

niciens nécessaires, faire exécuter ce doublage en France mème.

Nous y trouverons, mieux qu’à Hollywood, tous les éléments:

artistes, adaptateurs, etc…

Mais actuellement nous ne pouvons rien commencer.

Au sujet de la production tournée en français, nous n’avons

fait qu’un essai de version à Hollywood : La Piste des Géants. |
n’a pas été et ne sera pas renouvelé. Nous ne pensons pas produire
rous-mêmes en France mais acheter et débiter de bons films par-
lants français.

Question contingentement : nous ne pouvons rien dire actuel-
lement. Les pourparlers sont engagés. Attendons les événements.

  
  

    

  

  

  

 
M. BAVETTA

’INTELLIGENTE et la charmante collabo-

ratrice de M. Daniloff se montre indi-
gnée des nouvelles parues dans certains &

journaux « Voyez, me dit MmeDaniloff, |

combien les journalistes sont peu sou- |
cieux de la véracité de ce qu’ils écrivent:

ainsi, ils prétendent que L’Express bleu

est un film soviétique, à l’origine parlant.

C’est complètement faux. Ce film a tout

simplement été sonorisé en France, et il

est ridicule de prétendre que L'Express

bleu a perdu en version sonore. Onsait, #

d’ailleurs, que les Soviets n’ont pas en-

core exporté de films parlants : leur ma-

tériel n’est pas encore au point.

Nous ne nous sommes pas désintéressés|
du film russe, tout au contraire, nous

pensons bien sortir très prochainement |

un film qui, pendant des mois, a fait cou-

rir tout Berlin, et qui s’intitule Le Che-
min de la Vie.
En général, on s’étonne de notre si-

lence. Pendant ces deux années d’aberra-

ration, nous nous sommes contentés d’observer et d’étudier le

marché, et maintenant que la situation se stabilise, qu’il est enfin

possible de calculer à l’avance l’amortissement certain d’un film,

nous avons établi le programme de production et d’édition que

voici :

Nous éditons un parlant français: Mon Amant l’Assassin, et trois

films doublés : La Tragédie de Mayerling (ou Elisabeth d’Autriche),
Oiseaux de nuit et Le Masque jaune. Ces deux derniers sont des

films d’aventures policières de production anglaise (British Inter-

 

M. DANILOFF

 

 

national). Le Masque jaune est tiré d’une nouvelle du regretté Edgar

Wallace. Dans ce film, qui contient en même temps des scènes co-
miques inénarrables, on reverra avec plaisir le fameux Lupino
Lane, dont le succès dans Parade d'Amour est encore gravé dans
nos mémoires. Grâce à un accord avec la Société anglaise British

International, nous produirons en outre quatre films dont deux se-

ront réalisés en Angleterre et deux en France.
Nous avons aussi réalisé dernièrement une série de douze Can-

cans. Nous sommes très satisfaits du succès que ces courts sujets

ont remporté dans les salles de France, et cela nous a donné la

preuve que les salles françaises manquent de courts sujets.

Nous éditons aussi une version allemande pour l’AJsace-Lor-

raine : Jeunes filles en uniforme.
Mon avis sur le doublage est bien net les films doublés nous

sont absolument indispensables. En voici les raisons : Les recettes

baisseront parce que les directeurs seront obligés de diminuer le

prix des places, il sera donc difficile d’amortir convenablement

une production française dont les frais de production s’élèvent à

1.500.000 francs environ.
Or, quand on dispose de deux films doublés, qui reviennent

environ à 400.000 francs les deux, il est aisé d’amortir le film par-

lant français avec l’aide des deux films doublés.
Je pense que la proportion doit être de deux films parlants

français et de deux films doublés.
En partant de ce principe, le loueur ne courra aucun risque.

Cependant je tiens à dire que nous voulons apporter à nos

films doublés un soin énorme. Il faut qu’ils soient quasi-parfaits.

A jeune firme Forrester-Parant, diri-

gée par MM. Forrester et Parant,

produit et édite des films parlants fran-

cais en association avec la firme améri-

caine Columbia.
M. Parant, qui nous recoit, nous expli-

que le système de travail de sa firme.

« Pour commencer nous allons tour-

ner en France de nouvelles versions de
films parlants américains, qui ont fait
leurs preuves aux Etats-Unis et ailleurs.

Nous mettons les sujets et le dialogue

de ces films au goût français. Nous avons
des écrivains adaptateurs. Mais nous
gardons des versions américaines le

rythme, le découpage et certaines gran-

des scènes d’extérieurs, comme une vue

de naufrage, un incendie. Ce procédé

nous permet de réaliser les films plus

rapidement et surtout de diminuer sé- §

rieusement le prix de revient. Pas de,

perte de temps; tout est prévu et pré-

paré.
Nous appliquons ce système pour des films d’action qu’il ne

serait pas possible de tourner avec des sujets français. Mais dites

bien qu’il ne s’agit pas là de copies serviles de versions origi-

nales américaines (comme il a déjà été fait en France, mais de

nouveaux films simplement inspirés des premiers.

Nous avons commencé avec Mon Ami Tim, d’après le film Co-

lumbia Les Forcats de la Mer. Le film a été tourné à Billancourt,

aux studios Braunberger-Richebé, et vous verrez le résultat.

Nous commencerons prochainement Le Code criminel, d’après

The Criminal Code.
M. Forrester dirige lui-même ces films, Nous comptons en pro-

duire six par an. Nous pensons également tourner des films pure-

ment français comme sujets.

Toutes nos productions seront éditées et présentées aux Etats-

Unis par les soins de Columbia.
Pour le moment, nous ne pensons pas faire de doublage. Le

système de versions comme nous le pratiquons nous paraît bien

préférable.
Car nous aurons ainsi de bons films d’action parlés en fran-

‘ais, par des artistes français connus et qui donneront au مانع

blic, tout en le satisfaisant commedialogue et réalisation, l’attrait

de ces films si vivants qui firent le succès des films américains du

temps du muet.

 
J. FORRESTER
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M le Docteur Henkel est un sage, et

* telle est.sa gestion. Voilà ce qu’il a
bien voulu nous dire:

«Je ne me laisse nullement intimider
par la situation assez délicate de notre
industrie. H est'‘évident qu’il faut être
plus prudent encore que les années pré-
cédentes. Leés ‘recettes diminuent et il
faut que les frais de production dimi-
nuent eux aussi. Cependant, la formule
de créer ‘un -ou-deux films par ‘an; des
films -sortant de l’ordinaire par- leur
nouveauté et leur originalité, nous don-
ne complète satisfaction; l’énorme suc-
cès que remporte depuis des semaines A
Nous la Liberté, a Berlin et a Londres,
nous en fournir la meilleure preuve. Je
continuerai done dans cette voie et très
prochainement René Clair commencera

| un nouveau film pour notre société. Il
se peut qu’avant la fin de la saison nous
en produisions un deuxième.
Quant au doublage, je n’y crois guère;

au point de vue artistique cette méthode est tout à fait répré-

hensible. C’est évidemment une nécessité commerciale à laquelle

nous sommes obligés de nous soumettre. Cependant, je ne crois

pas que le doublage soit un danger pour le marché français, car

très peu de films américains sont doublables, Il faut, en effet, que

le film soit très populaire et de bonne qualité pour que le public

accepte les films doublés à forte dose. Or ,les films de qualité
américains sont assez rares, et je ne pense pas que le nombre

de bons films doublés dépassera la quarantaine.

 

Docteur HENKEL

En ce qui concerne la réduction des frais de production, la
Société Tobis donnera le bon exemple car, dès la première semaine
après Pâques, je crois que nous serons en état de pouvoir annon-
cer une réduction sensible des licences. »

ELIX Méric me recoit avec cor-

dialité. H a l’air optimiste de
celui a qui le cinéma a souri. H
me répond toute suite :

Mon programme de produc-
tion : réaliser dans une annéetrois
ou quatre films. Du reste, l’année
dernière j'ai produit quatre films.
Je pense qu’il faut prudemment
s’en tenir- à. ¿e chiffre, surtout
quand on n’a pas de circuit pour
écouler sa production. Mais si les
besoins augmentent je peux, avec
mon organisation, en produire six.
Tout aussi bien.

Et que pensez-vous de l’amor-
tissement possible de la produc-
tion en France?

Mes films ont été jusqu’ici fort
bien amortis dans leur propre
pays. Evidemment jai peu de
films, et je crois. qu’il est surtout

M. et F. MERIC facile norte - ou deux bons

films plutot que dix, surtout si sur ces dix il y en a quatre de
mauvais.
—Et que pensez-vous du contingentement? Du dubbing?

Je suis tout a fait contre le dubbing. D’ailleurs, je crois que
le public ne Pencaissera jamais. Dans ce cas, ‘qui dit défaveur
du public dit décroissance des recettes.

tevenons à l’amortissement.
Eh bien! j’estime qu’un film ne doit pas coûter plus de

 
1.500.000 francs. Sinon il y a presque impossibilité de l’amortir
en France, à moins d’un film d’exception. Du reste, je pense qu’en
France on peut doubler son prix de revient si l’on obtient l’abais-
sement des prix du studio, la diminution et même la suppression
des royalties et une réduction sur tous les frais de matériel de
production.

Parlez-moi du dubbing.

 

Je vous le répete, j’y suis opposé. Le doublage de films fran-
sais en langue étrangère coûte cher, presqu’autant qu’une version.
Quant à la vente en pays étranger, je n’ai pas à me plaindre,
mais je crois que seuls les pays d’influence française accepteront
nos films maintenant. Et que la vente deviendra de plus en plus
précaire.

Done...

“alsons des films moins chers. Et pour la question du con-
tingentement, qu'on limite les films doublés afin de ne pas revoir
cet envahissement du marché francais par les films américains
et allemands, comme cela se produisit au temps du muet.

Et quand, selon vous, les directeurs auront-ils des dates?
En juin. Peut-être certains cinémas d’exclusivité auront-ils

besoin de films. Mais pour les cinémas de grandes villes de
province surtout la disette pourra se faire sentir. II faut donc
autoriser le doublage mais le limiter afin que seules les salles de
moyenne exploitation puissent passer du film doublé tandis qu:
le film parlant francais ornera les grandes salles.

WCTااناتتنتتتلا

M G. C. SMITH, administrateur délé-
*gué des Artistes Associés, en Fran-

ce, n’a pas voulu se compromettre et ne
nous a rien dit sur la situation actuelle
ni sur les projets de sa firme. Celle-ci
édite actuellement plusieurs films par-
lants francais, aucun par « dubbing ».
Ce sont les versions francaises tournées
l’année dernière par Radio Pictures aux
Etats-Unis ou bien des productions réa-
lisées en France comme Cœur de Lilas
ou Sous le Casque de Cuir. Ajoutons la
version française d’un film allemand
avec Anny Ondra, son premierfilm par-
lant français, Une Nuit au Paradis. rr تتتتتتتتتا

G. C. SMITH

OUS n’avons pu joindre M. Debrie, ac-
tuellement souffrant. Cela ne nous

empêche pas de dire ici quelques mots
sur une des plus grandes maisons de
l’Industrie Cinématographique francaise.
La maison Debrie est connue universel-
lement. Tous les appareils qui sortent
journellement des usines de la rue Saint-
Maur, à Paris, portent partout à l’étran-
ger le renom de la bonne fabrication et
de l’ondustrie française.

M. Debrie s’est attaché à ne laisser de
côté aucun appareil dont ait besoin le
cinéma. Après les appareils de prises de
vues, les appareils de projection muets,
les tireuses, ete, il a lancé dernièrement
un appareil de prises de vues insonorisé
qui a fait l’admiration des techniciens
de tous les pays. Il vient de lancer un
appareil de projection sonore, simple et
pratique, pour la moyenne et la petite
exploitation et pour le cinéma d’ensei-
gnement.

M. Debrie nous aurait certainement parlé de la nécessité de
créer un centre de distribution pour les petites salles qui ne
peuvent s’équiper a cause du prix des programmes encore trop
élevé.

 
A. DEBRIE

Nous avons interviewé, ainsi qu’on le voit, la plupart des
dirigeants de notre industrie. Que ceux que nous n’avons pu
joindre, dont les avis eussent été cependant précieux, veuil-
lent bien nous en excuser.
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Vers un musée du cinéma
Nous avons marqué, dans notre dernier numéro, tout le plai-

sir que nous avions eu d’apprendre les distinctions honorifiques

dont avaient été l’objet quelques-uns des représentants les plus

sympathiques et les mieux autorisés de notre corporation.

S'il est vrai qu’un plaisir ne vient jamais seul, nous nous

plaisons à espérer que notre distingué Ministre de l’'Instruction

publique voudra -bien « honorer » encore l’industrie cinémato-

graphique en inscrivant parmi Jes futurs bénéficiaires de notre

Ordre National, d’autres soldats du film, et pour lesquels nous

censidérons comme un devoir, à l’instar d’autres de nos con-

frères, de signaler ici les brillants états de services,

Pour aujourd’hui, nous attirerons l’attention de nos lecteurs

sur deux vétérans dont les noms ne sont probablement aussi

familiers aux habitués des salles obscures que ceux de Marlène

Diétrich ou Maurice Chevallier, mais que connaissent bien ce-

pendant ceux qui, bataillant pour que les spectacles d’ombres

jouissent d'un crédit moral et matériel égal à celui dont béné-

ficient d'autres industries qui n'ont cependant ni Timportanee

ni le prestige de celle qui nous est chère. 5

Mais lorsque j'écris « vétérans », cela ne veut point dire, et

c'est leur gloire et la nôtre, que les pionniers sur lesquels je

prie respectueusement M. le Ministre de jeter un regard bien-

veillant, vivent loin de ce monde, retirés de cette activité ciné-

matographique à laquelle ils participèrent si bellement à l’âge

de nos plus fougueux zélateurs d’aujourd'hui non. Tou-

jours a l’affât du progrès pour l’asservir noblement, ils œu-

vrent en silence pour le plus beau rayonnement d’un art qu’ils

connaissent bien et affectionnent encore mieux, car ils l'ont

en quelque sorte tenu sur les fonts baptismaux et, si l’on songe

à l’A-peine maturité de cet art aujourd’hui, on concoit que ces

vétérans soient encore d’ardents artisans et bien naturellement

à leur place à la tête des firmes sérieuses qui sont à la base du

développement des actions d’écran.

C’est ainsi que le succès des salles d’Actualités, ces coquets

établissements au genre encyclopédique que M. Réginald Fora

essaime si heureusement dans Paris, devait nécessairement gui-

der men stylo vers une interview auprès dû premier « repor-

ter » cinégraphique, j'ai nommé M. Félix Mesquich.

A l'heure où les grands quotidiens voient les relations pitto-

resques de rédacteurs entreprenants connaître auprès du grand

public un accueil des plus flatteurs, ce fut pour moi un très vif

plaisir que de recueillir de la bouche même de l'opérateur qui,

le premier, parcourut le monde avec, remplaçant la besace du

légendaire Juif Errant, une lourde camera et un encombrant

trépied, les impressions qu’il garde jalousement en sa mémoire,

en marge de celles que ses frêles rubans conservent « impri-

nées > au

continents.

cours de ses audacieuses randonnées sur les deux

Et lorsque, maintenant, je regarde sur les rectangles blancs

des palaces, qui sont autant de timbres mobiles des pays coma

posant notre effervescente planete, les images rapides des cou-

tumes, flores, faunes, événements mondiaux qui conditionnent
notre existence et font de chaque demain un perpétuel et an-

goissant problème, j'associe aux mérites des intrépides globe-

trotters dont les vignettes furtives captent les regards de mil-

lions d’êtres chaque jour, les premiers croyants, véritables der-

viches... tourneurs, oui, qui, il y a trente-cinq aus, sans autres

encouragements que ceux dictés par leur foi inébranlable en ‘ce

nouveau dieu de Lumière, et confiants en leur témérité pour sa

belle cause, escaladèrent l’univers pour fixer sur la pellicule les

traits des princes les plus inabordables, l’espect dès contrées les

plus inaccessibles et le reflet vrai des heures les plus critiques

ou les plus glorieuses d’un siècle qui vibre aujourd’hui d’indi-

cibles craintes ou de généreux espoirs.

Mesguich est un des premiers opérateurs qui aient été enga-

gés par les Usines Lumière, à Lyon-Monplaisir, c’est là qu’il

apprit son métier opérateur-projecteur.

En janvier 1896, entré aux Usines Lumière, il devient dans

ie même mois opérateur à la cabine de la rue de la République

à Lyon. Il installe ensuite les premiers postes dans la région.

Au mois de juin, il part organiser les premières représenta-

tions cinématographiques qui aient été données aux Etats-Unis.

Il installe les plus grands établissements de New-York et, dans

les principales villes, donne ‘des représentations dont le reten-

tissement fut immense, c’est parmi les acclamations et le délire

qu’il parcourt le pays, ét

telles qu'il

graphe.

En 1897, il

année

le bon public américain lui fait de

ovations peut se croire linventeur du cinémato-

part pour la

il présente la nouvelle invention dans tout l'Empire

non seulenient il installe des salles, donne des représentations,

mais il prend de nomDreux films locaux qu’il rapporte, ainsi que

Russie, où il séjourne une autre

des cérémonies et revues passées par le tzar à Tzarkoïe-Selo.

Le 15 octobre 1898, pour la première fois, on projette un film

de publicité imaginé par Mesguich ; ainsi, on peut dire qu’il

est le créateur de la publicité anintée sur l’écrañ les trois

peintres du Ripolin, Tun derrière l’autre, resteront un souvenir

pour tous.

Dans cette même année, il marque encore une étape : les

prises de vues panoramiques en marche, telles qu’on les. voit

penché à la portière d’un train, et cette innovation est due éga-

lement à Mesguich, opérateur de prise de vues.

1899. 11 fait pour la Compagnie Transatlantique tout un pro-

gramme en Algérie et Tunisie et filme dans leurs cadres pitto-

resques, paysages et mœurs, pour son pavillon de l'Exposition

Internationale de 1900. Puis, opérateur de prise de vues au

« Cinémigrophomographe », appareil de synchronisme, dont le

siège était 5, rue des Mathurins, seus la direction de M. Henri

Ledier, de la Compagnie Générale Transatlantique. Cette année

encore, il est associé avec M. Auguste Baron, qui fait à ce mo-

ment des essais de ses brevets sur le cinéma soncre, dans son

laboratoire d’Asnières.

En 1900, Mesguich est associé à l’effort de Mme Vrignanlt

et de M. Clément Maurice pour méttre au point les premiers

films parlants de Sarah-Bernhardt, Coquelin aîné, Cossira, de

l'Opéra, Mme Hatto, Réjane, Milly-Meyer, Jules Moy, Polin, etc,

pour le

de 1900.

1901. Il organise avec ce grand programme une tournée en

programme du Pheno-Cinfma-Théâtre de TExposition

France, Allemagne, Suisse et Autriche, puis prend un contrat de

trois mois a Olympia de Paris. Il conserve ensuite Ie cinéma

a rOlympia, et

« Biograph Américain ».

aussi les Folies-Bergère, en remplacement du

1902. Le voilà à nouveau en Russie où il exerce sa prodi-

d'actualités,

sS’oecupe de la partie commerciale, fait des échanges avec dex

gieuse activité, prend des films documentaires et

maisons françaises, installe des agences à l'étranger. Mais il se

« spécialise » dans le décumentaire et l'actualité. A cette époque,
il réussit une intéressante chasse à l'ours qui eut le plus grand

succès. ,

Tous les souverains sont captés par son obiectif ; il est,

pendant sept ans, le seul opérateur-reporter cinématographique

au milieu des reporters photographiques.

En 1905, il est à Saint-Pétersbourg pendant la révolution

russe. 
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On le voit en Espagne avec le Président Loubet et le Roi

(Espagne, dans une grande série unique. En Italie, devant le

Roi Victor-Emmanuel, pendant l’éruption du Vésuve. A Athènes,

devant le Roi Edouard VII et le Roi Georges de Grèce, aux Jeux

Olympiques. Au circuit de Taunus, devant l'Empereur Guil-

laume II. Puis au Portugal, avec le Roi du Portugal et le Pré-

sident Fallières. :

En 1906, a Pau, dans un vol avec Wilbur Wright, il est le

premier opérateur prenant un film en avion en plein vol. Dans

cette même année, il tourne à Constantinople, en Palestine, en

Syrie, en Egypte et au Soudan. A son retour, en 1907, il crée

M. Clément Maurice et son fils aîné, Léopold Maurice, laavec M.

Société des Cinématographes et Films Radios, qui fut, jusqu’en

1914, une des premières firmes françaises.

Il continue par lui-même ses voyages de propagande com-

merciale. Tl entreprend de grands reportages cinématographiques

au Maroc auprès du général Drude, pendant les événements de

Casablanca.

En 1907-1908, il est au Spitzberg et la banquise, d’où il rap-

porte des films intéressants.

Puis en Islande, où il tourne la vie des pécheurs. Mais en

1909-1910, son voyage Autour du Monde, fut la plus grande

those de sa vie de reportage cinégraphique Ceylan, les Indes,

le Thibet, où il filme après la révolte de Lhassa, la fuite du

TalaïLama à travers les montagnes de T Himalaya. Puis toutes

les séries documentaires sur les Indes Néerlandaises, la Chine,

le Japon, les îles Hawaï et les Etats-Unis.

Enfin, en novembre 1919, il fonde, avec Léopold Maurice,

toujours son ami intime, la Société Cinéma-Tirage L Maurice.

Si Mesguüich a bien accompli les vœux des inventeurs du

cinématographe Enseigner et Eduquer, M. Clément MAURICE a

bien été, lui aussi, un véritable précurseur, car il a fait le tour

de toutes les possibilités du cinéma et à montré le chemin à

tous ceux qui se sont spécialisés, en utilisant la géninle inven-

tion des Frères Lumière.

Clément Maurice fut le premier exploitant et le Cinéma du

Grand-Café, sous sa direction, fut la première salle où le cinéma-

tographe fut présenté au public. Tout le monde se souvient de la

Sortié des Usines de Tyon et de 717217765607 arrosé, etc, Mais

cette première entrée dans le cinéma n'a jamais été considérée

comme-une gloire par Clément Maurice qui fut toujours assez

éloigné des questions commerciales.

Le développement des négatifs, leur reproduction en positifs,

toute la technique du laboratoire fut par lui résolue.

Il pensa que Z’Arroseur arrosé et la Sortie du personnel des

usimes de Lyon n'étaient qu’une démonstration enfantine du

cinéma et il s'appliqua à capter la vie autour de lui. Le premier,

il imagina de petits scénarii très simples dont les acteurs furent

tout d'abord ses deux fils et les amis de ceux-ci.

Un peu plus tard, il se lia d'amitié avec un homme qui a
laissé dans la chirurgie un renom considérable : le docteur

Doyen.

Cet homme était non seulement un maître dans son art,

mais aussi un véritable protée de la science ; ces deux hom-

comprirent immédiatement et unirent leurs

Pendant de nombreuses Clément Maurice et
collaborèrent ensemble au service de la science.

mes se efforts.

années, Doyen

Dans le domaine du cinéma, on est forcé de constater que
Clément Maurice est l’inventeur d’une technique cinématogra-
phique qui ne laisse pas que de nous étonner maintenant.

1éclairage artificiel du véritable studio de la rue Puccini

où s’enregistraient les opérations lampes à are, lampes à
incandescence, projecteurs, tout l’arsenal des objectifs à foyers
différents ; les écrans panoramiques pour suivre l’action dans

tous ses déplacements : tout a été résolu dans le même mo-

ment. Que ce soit une grosse opération comme l'enlèvement

d’un Kyste fabuleux ou le détail de l'opération de la cataracte,

tout est enregistré avec le soin que prendrait un technicien

moderne.

Cela seul suffirait à justifier notre admiration.

Mais, dans le demaine du cinéma éducateur, il n’en est pas

resté là. T1 s’est penché, bien avant d’autres, sur la vie des

infiniments petits, et entre d’autres, réalisa un film sur la vie

des fourmis. : :

Mais bien plus extraordinaire et bien plus d'actualités, pen-

dant VExposition de 1900, il monta avec Mme Vrignault un

cinéma sonore, parlant et chantant : le Phono-Cinéma-Théatre

dans la rue de Paris et l’écran présentait pour la première fois

des artistes tels que Sarah-Bernardt, Coquelin, Milly-Meyer,

Jules Moy.

Mais l’exploitation du film était à ce moment à peu près

inexistante et comme jamais un précurseur, dans quelque do-

maine que ce soit n’y fait fortune, Clément Maurice abandonna

pour quelque temps le cinéma et partit au Portugal faire l’ex-

ploitation de mines dont il avait acheté les concessions.

Nul n’a oublié les films qui sortirent de ses mains et dont

les principaux furent Œdipe, avec Mounet-Sully, Anne de

Loleyn, Elisabeth d’Angleterre, Adrienne Lecouvreur, avec Sa-

t'ah-Bernhardt. Ces films eurent le plus grand succès, non seu-

lement en France, mais en Angleterre et en Amérique.

Peu de carrières ont été si bien remplies. Tour à tour, ex-

ploitant, technicien, auteur de films, metteur en scène, il ne

s’est pas enrichi luimême, il a enrichi une industrie qui est

une des plus vivantes de notre époque.

Une information de Berlin nous apprenait, il y a quelque

temps, que l’on allait élever un buste a Murnau dans un

cinéma. Les spectateurs de la Comédie Francaise et de plu-

sieurs autres théâtres, n’ont pas été sans remarquer les bustes

qui en ornaient les vestibules ou galeries. Pourquoi les établis-

sements cinématographiques ne s’inspireraient-ils pas de cette

façon d’honorer ceux qui illustrèrent notre industrie pour ren-

dre hommage.— et dès leur vivant — car nous souhaitons à

tous la longévité que leur vaut une existence de labeur et de

probité au service de la science, à tous les premiers artisans

des succès de l’Art lumineux et à ceux qui ont mission aujour-

d’hui de tenir le flambeau ?

Le public accueillerait fort bien de telles initiatives et je

verrais même très bien, pour ma part, un grand cinéma comme

celui que lon édifie actuellement boulevard Poissonnière, ré-

server un foyer où, à l'instar de celui du Français, on expo-

serait quelques documents relatifs aux premières heures du

cinéma.

Nous avons les Arts et Métiers, me répliquera-t-on.

Oui, je sais, mais s'il n’entre pas dans mon esprit de trans-

former un bar-fumoir en sombre musée, j'estime qu’il ne serait

pas déplacé, oh ! mais pas du tout, au contraire, d'ouvrir quel

ques vitrines aux premières armes du cinéma.

On les admirerait aussi bien que celles contenant les objets

usuels de quelques grandes maisons et la publicité que sans

doute on y perdrait, partiellement, serait largement compensée

par la reconnaissance que le public pourrait en avoir ou, à

défaut par la nôtre, qui réclamons un peu moins d’oubli

pour les « défricheurs > d’un domaine aujourd’hui si merveil-

leusement splendide.

Je dédie cette simple idée à M. Jacques Haïk… en attendant

que d’une facon permanente et gratuite et dans un local à ce

réservé, le « passant > puisse voir les « reliques > de la nou-

velle religion de l’Humanité, au fur et à mesure qu’elles entre-

ront dans le Trésor de Ja Civilisation. — H, A. 
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EN SUIVANT LES JOURNEES NATIONALES DU CINEMA
Le Cinéma francais existe. Il n’est pas

trop que de l’écrire car il y a encore des
gens qui en doutent et ce n’est pas des
étrangers que je veux parler. Le défai-
tisme est un mal contre lequel il faut
combattre. Aussi est-il heureu. c que le ci-
néma français, que notre in-
dustrie nationale prouve, non
seulement son existence mais
sa vitalité, s'appuyant en cela
sur son passé — et il y a, en
matière de cinéma, de courts
passés déjà lourds — en me-
me temps qu'elle tisse une
trame multiple de garanties
pour Vavenir.

Nous venons de vivre une
semaine sous le signe du ci-
néma francais par les soins
de la Société Pathé-Natan qui
a organisé et mené a bien les
Journées Nationales du Ci-
néma.

A peu de choses près, on

peut associer la firme Pathé-

Natan à la naissance du film

parlant. Son signe, à elle, ce

fut celui du courage. A une

époque où toute une industrie

se trouvait bouleversée par

nne modification de ses bases

techniques, Pathé-Natan fut

la premiére maison qui pro-

duisit le premier film parlant
francais. Et, psychologique-

quement, c’est peut-être bien
parce que ces débuts nous

font sourire aujourd’hui qu’ils
prennent figure d'événements

d’annales et qu’ils mêlent les
noms de leurs artisans auda-
cieux à une grande époque

dort ils resteront synonymes.

Et M. André Hugon lui-même
qui fit Lévy et Cie, qui fut
fréquemment un chercheur,
et à qui il advint de trouver, ne men
voudra pas de comparer les Trois Mas-
ques du film parlant à l’Arroseur arrosé
du muet.

Ce point de fait établi — j'allais écrire
ce point d’histoire — nous pouvons mieux

envisager l’effort constructif et productif
de la firme Pathé-Natan, l’une des pre-
mières maisons françaises.

 

Nous pouvons ici, ayant parlé briève-
ment du passé, nous installer devant l’ac
tuel et en admirer toute l'étendue et tou-
tes les promesses.

On dit quelquefois que l’on est mau-
vais juge dès que l’on parle de soi. Mais
on a dit — très longtemps avant — qu'il
fallait se connaître soi-même. Et les
grands maîtres de la rue Francœur, ap-
préciant leur œuvre, ne craignent pas de
la publier, de lui donner le plus grand
retentissement. Qu’on me pardonne une
expression vulgaire ils peuvent y aller!
Ils ne recueilleront que des approba-
tions.

12  

C’est toute la France cinématographi-
que qui fut conviée à se promener à tra-
vers une vaste organisation et à contem-
pler son œuvre. Parmi les invités de ces
Journées — s’il n’y en avait eu que trois
on eût été tenté de les appeler glorieuses

 
Simone Cerdan, vedette de Parti vient de remporter dans ce film un tres grand
succès personnel

— nous avons reconnu la Finance, la Po-
litique, les Lettres, les Arts, la Presse fran-
caise et étrangère, VExploitation, tout ce
qui, intellectuellement ou matériellement,
touche aux choses de l’écran.

Personne ne manquait à l’appel et on
l> vit bien dès la première réunion de-
vant un film à l’Ermitage.

*
* *

Ге programme de ces Journées compor-
fait une documentation complète sur l’or-
ganisation Pathé-Natan.

Ce furent donc les présentations des
films réalisés cette année et non encore
livrés à la grande exploitation Atout…
cœur, Partir, Faubourg Montmartre, Le
Rêve, Dactylo, Gloria, Après l’Amour.

Nous envisageons ces différents
dans notre rubrique de Critique.

Puis il y eut une visite des Studios. Pro-

films

sista à des prises de vues variées et inté-
ressantes et on comprit mieux devant la
perfection de chaque rouage, la qualité des
films Pathé-Natan qui ont à leur disposi-
tion un outillage et un personnel que
l'étranger pourrait nous envier — et nous

envie d’ailleurs sans arrière-
pensée.

Le programme comprenait
une visite à l'Exposition Co-
loniale qui fut plutôt un ac-
cueil de l’Exposition Colo-
niale réservé au cinéma. Dans
le bar de la Cité des Infor-
mations, le comte Félix de
Vogué, secrétaire général du
Comité de l’Accueil, nous dit
en quelques paroles élégantes
que tout ce qui est colonial
est lié à ce qui est cinémato-
graphique. Car le cinéma
porte le souffle métropolitain
vers la colonie en même temps
qu’il éveille, par le truche-
ment des documentaires, des

 
vocations coloniales. Et cel-

les-ci ne seront jamais assez
nombreuses.

*

* +

Mardi matin, M. Natan et
ses Collaborateurs recevaient
la presse parisienne dans un
déjeuner intime au Café de
Paris. Cordialité, franchise
et simplicité. M. Natan dit en
quelques mots que la produc-
tion a besoin de la Presse
comme la Presse a besoin de
l’industrie.

L’une comme l’autre de ces
deux branches de l’industrie,
a-t-il ajouté, doivent s’étayer
et ne poursuivre, au-dessus
des intérêts journaliers, que
le grand but de vitalité du
Cinéma Français et son dé-
veloppement de plus en plus

grand tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

a —]———]

Cl. Pathe-Natan

Et voici un grand effort qui s’offre à
la critique, qui s’étale non sans gloire et
qui a raison. Car, si le Cinéma França's
existe chaque jour un peu plus, c’est grâce
« des organismes comme celui de la firme
Pathé-Natan. Une firme française en
pleine activité, une grande industrie fran-
caise.

Et ces Journées-la pouvaient a juste ti-
tre se parer du titre de Nationales.

*

* *

Nous tenons à féliciter particulièrement
les organisateurs de cet immense congrès
pour leur lourde tâche et la façon par-
faite dont il s’en sont acquittés: MM. Gallo
et Midlarsky entourés de tous leurs colla-

menade édifiante dans une magnifique borateurs.
usine aux images et aux sons. On as- J. B.-D.

بس ie حتي — L’ACTUALITÉ   



INFORMATIONS
La couleur revient

Nous apprenons que la Société Para-

mount a presque terminé ses négocia-

tions aux Etats-Unis avec la Keller-Do-

rian-Corporation pour l’utilisation du

procédé de cette firme, ce qui laisse pré-

voir que nous reverrons bientôt les films

en couleurs.
A quandle relief?

Premier anniversaire

du journal Osso

M. Adolphe Osso, dont les initiatives

heureuses ne se comptent plus, a créé,

il y a juste un an, le premier quo-

tidien privé du cinéma français. Pouvait-

il le faire paraître ailleurs que dans Ciné-

Comædia, le seul journal quotidien duci-

néma? Ainsi, la Société des Films Osso,

dont on vient de fêter l’éclatante réussite

l’autre jour, lors de son premier congrès

général, pouvait constamment se tenir en

liaison avec les exploitants, avec les artis-

tes, avec les cinéastes et avec le public.

Le Journal Osso a resserré les liens qui

unissent la jeune et si active firme avec

tous ceux qui portent de l’intérêt à l’art
nouveau du spectacle. Le succès qui a ac-
cueilli cette innovation encourage, non
seulement M. Osso et ses collaborateurs à
la continuer, mais encore à chercher à en

améliorer sans cesse le fond et la forme.
Le journal Osso remercie son grand et

brillant confrère Ciné-Comædia de lui
avoir offert l’hospitalité de ses colonnes.
Au cours de la saison qui commence, le

journal Osso tiendra ses lecteurs au cou-
rant de la production de seize grands films
de la « Liste Idéale » que les films Osso
vont réaliser en moins d’un an, et puis-
que le rayonnement de la marque de la
Tour Fiffel et du Soleil est maintenant
mondiale, notre organe sera souvent ap-
pelé à se faire l’écho de la vie cinémato-
graphique dans l’univers entier.

La rédaction en chef du journal Osso,

qui fut confiée successivement à nos excel-
lents confrères René Hervouin et Robert
Boris, est assurée depuis sept mois par le
chef des services de propagande des Films
Osso, M. Pierre Lazareff, en collaboration

avec le sympathique directeur général des
services de publicité Osso, M. Gay-Lussac.

l’ensei-

religieux

Le film et

gnement

Nous apprenons qu’on vient de réaliser

à Rochester, Etats-Unis, un film en deux
bobines, à l’usage de la jeunesse, sur le
sacrifice de la Messe. Il a été tourné en
partie dans la cathédrale de Saint Patrick
sous la haute direction de l’évêque de Ro-
chester.
La plus grande des cérémonies de

l’Eglise Catholique y est expliquée en dé-
tail et le film montre la raison de chaque
geste de l’officiant et de ses accolytes.

 

Qui sera Président

de la censure ?

M. Paul Ginisty, actuel président de la

Censure Cinématographique qui s’acquitta

toujours de ses fonctions avec la bonne

grâce et la largesse d’esprit que l’on sait,

songe à mettre un terme à une carrière

particulièrement longue et productive.

Et voici que va se poser la question de

savoir qui sera le nouveau grand maître

de la Censure.

Nous croyons savoir que M. Edmond Sée,

vice-président de la « Critique dramati-

que », poserait sa candidature et que cette

candidature serait chaleureusement sou-

tenue par M. Ginisty. Toutefois, celui-ci

n’a pas encore annoncé officiellement sa

décision. Quoi qu’il en soit, celui qui

présida la Censure pendant de lon-

gues années sera unanimement regretté car

Von sait à quel point il essaya toujours de

concilier les intérêts et les désirs de chacun.

Histoire mexicaine

Où Von apprend que Vexploitant francais

n’est pas le plus malheureux

Nous apprenons que le gouvernement

du Mexique vient de relever la taxe d’im-

portation, sur tous les films qui ne sont

pas en langue espagnole, de 7,50 pesos à

75 pesos, soit une augmentation de

1.000 %.

Commele film parlant espagnol est ex-

trêmement rare, on s’attend à ce que tous

les cinémas ferment leurs portes d’ici deux
ou trois semaines, réduisant ainsi au chô-

mage environ 60.000 personnes.

Mais peut-être qu’entre temps le gou-

vernement sera revenu à de meilleurs sen-

timents envers le pauvre exploitant mexi-

cain et son malheureux public.

   A 1
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Une nouvelle formule de film

La Société Pax-Film va produire pro-
chainement une série de films d’un genre

absolument nouveau et pour lequel M. Ed-

mond Gréville a déjà été engagé Il va

tourner douze sujets courts évoluant entre

300 et 600 mètres et qui feront vivre, ani-

meront des histoires juives ou marsei-

laises. L'histoire sera racontée par un per-
sonnage tandis qu’elle se déroulera sur
l’écran. Plusieurs variantes de cette for-
mule sont en préparation. M. Gréville s’est
mis d’accord pour la première série de
douze films et a signé une option pour une
seconde série. Ce seront là des nouveautés
qui constitueront d’excellents compléments
de programme très recherchés en ce mo-
ment par l’exploitation.
Début de la mise en scène dans le cou-

rant du mois d’octobre.

Le film parlant à l’École
Une série de séances de projection de

films parlants d’enseignement vient d’être
donnée dans le grand salon de l’Hôtel
May Flower à Washington.

Elle était patronnée par les chefs des
organismes officiels et privés d’enseigne-
ment de la ville et de sa banlieue, et no-

tamment par M. W. J. Cooper, directeur
de l’Instruction publique aux Etats-Unis.

Bien que l’entrée coutât 4 dollars, le

nombre de personnes qui voulurent as-
sister à ces séances fut tel que le salon
ne put les contenir toutes.
Pour chaque séance, un membre du Co-

mité d’organisation ouvrait un débat à la
suite de la projection.

S. M. Prajadhipok

Le roi de Siam a fait venir spécialement
à sa résidence d’Ophir Hal, une copie de
L’Amour en lAn 2000 (film récemment

édité à Paris avec succès) et l’a présenté
aux membres de son entourage qui l’ont
applaudi avec joie.

Julien Duvivier pendant qu'il tournait les Cing Gentiemen Maudits au Maroc

Film Delac et Vandal



  

 

toute la poésie, en

Et cette a

prototype au

souligneraqui en

dégagera toute la portée.

tualité devra servir de

documentaire sonore

M. Henri Ami

du Peuple », voulait confier le sort du

lescourt, dans l’«

documentaire sonore formela plus

directe, la plus pure, la plus valable

du nouveau cinema à des mains

nouvelles, ne s’étant encore jamais

servi de la musique ou du cinéma

Ces mains, je suis sûr qu’elles exis-

tent. Mais se résoudra-t-on a les fairey

intervenir? Ou bien, étouffé pai |

l’odieuse conférence, sans puissance |

comme sans imagination, sans yeux

poul voir comme sans oreilles pour

entendre et surtout sans ailes —

le documentaire sonore sera-t-il dé-

laissé par un public qui baille déjà
devant ces images d’Epinal que sont

nos « films de première partie ac-

tuels

Michel GOREL
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RRéalisation de Jacques de

Interpretation de Simone Genevois,

Catelain, Le

\miot

Jaque Bargy, Germaine

Dermoz et Paul

Production-édition : Pathé-Natan

Système d’enregistrement sonore : KR

CA

Scénario, — Une

chasubles,

petite brodeuse de

nommée Angélique, enfant

trouvée par surcroit, s’éprend du fils

qu’un évêque a eu avant d'entrer dans

les Ordres. Le prêtre s’oppose évidem
ment au mariage projeté par les deux

jeunes gens et la petite Angélique voit

le chagrin consumer ses forces Elle est

|

   moribonde lorsque l'évêque donne enfin

mariage a

Angélique

son consentement. Le

mais au sortir de l’église,

morte — entresaffalsse —

prince charmant de son reve

Esprit du film. —Disons-le tout net

l’adaptation du Rêve, surtout en film

parlant, ne s’imposait nullement, et Ba-

roncelli le sait mieux qu'un autre... Il y

a là une sorte d’innocence, d’ingénuite

qui, par le truchement du microphone,

paraissent il faut bien l’avoueı

un tantinet ridicule Malgré tout. Ba

roncelli s’est courageusement débattu au

d’un

piété et

traité

doi-

milieu sujet difficile et l’a

avec une une ferveur qui

ent etre reconnues

Technique. — Le plus grave reproche

qu'on putsse faire son film est un

manque dhomogénéité, ou si l'on pre-

Du

l’absence de

fère, de cohésion

regrette transition entre

chaque scène et la pureté et la virginité

du film ne sont pas alors sans laisser

une impression de sécheresse. C’est

dommage car, répétons le,

composee respe( tueusement et

d’un artiste vibre dans quelques images

Si le son est bon, la photographie

toujours la douce et pure lumi-na pas

laquelle il devait prétendrenosite a

elle est parfois plate et grise et certains

plans de

précisement jolis}

Simone Genevois ne sont pas

jolis... Enfin les exte-

jeurs sentent un peu trop le studio

Interprétation. Simone

candide et

Genevois

st simple, touchante. Pas

aest-ce que le Cinéma’
a

FE
# Quels sont les rôles respectifs

de l’industrie et de l’art dans le

cinéma .?

Le cinéma est un art. Ce n'est

pas par un vain esprit de contra-

diction |) que nous répondons

ainsi à ce titre interrogatif. Nous

avons la ferme conviction que cette

définition qu'elle

s'étavera toujours

exacte etest

plus solide

ment dans le cours de cette courte

étude.

Le cinéma est épars dans plu-

sieurs arts. C’est devenu un lieu

commun que de le dire. Mais il

trouve son essence dans la vie mê-

me, et il est beaucoup plus près

de nous qu'on ne pense générale-

ment. Il emi plus difficile

où est l’art du ci

dans

scène, la

toute

[0183 dea. Nur,

I'interpré
pho-

l’éclairage, le

néma: réside-t-il

tation la

tographie

mise en

trucs

le montage

tous les artifices

cinématographique

entre de l’art dans cha

éléments et surtout

judicieux. On

d expression

les

les teinta-

de compo

EA la

découpage

oes ef

sition

vérité, il

cun de
dans leur

voit que les

ces

15.3
empiol

moxywens

) complexité originelle “Jeu, comme point de comparai- [lesquels li entre incontestable

Seule la musique vocale peut être |son, la musique avec laquelle le Iment beaucoup d’art mais ces di

considérée comme dénuée de tout cinéma offre plus d’une ressem- verses branches artistiques ne sont

Dre mécanique L’orchestre, |blance. N’exagérons point toutefois |pas particulières au nina

es orgues, le piano, sont des ins- |] ance » ce © ок B Noi ; nn : ; |

truments avoué par puAgee se fixé Eneanus ile JE prog вое я поте! aang

par Raymond BERNER a subi ensuite la domination des |sons qui ne sont pas toutes ciné-

|

— ae $ а,

ل outils qu'il avait forgés. De méme | matographiques. (1) C'était l'époque où M. Marcel
que le facteur d'ergue doit four- Interprétation, mise en scène. |l’Harbier. en proie à une sort Y

du cinéma sont à l'heure actuelle|! des instruments impeccables, [prise de vues. L'interprete qui masochisme. décrétait Abi + mt ria
d'une assez grande variété je parle des orgues car elles traduit par des gestes la pensée le o. . : же ade ant urbe 3 se jue

Tons les arts dat entre eux des sont | instrument le plus compli- 0 l'auteur, est plus qu'un inter-

|

le cinema n'est pas un art. Ce travai

я e ] qué de Parsenal musical, mais je prete puisqu'il est inséparable du | peut donc, en une certaine mesure.
points de contact plus ou moins lhourrais aussi bien parler des vio- fil án rehora Pinternprete- Str .

nombreux. Ils empiètent tous les tans des cuivios. des: BOIS de ve fis és Ss ; ei ad ih = être considéré comme une réponse à
a SOP ме а, ; a 1 S, O18, des | ne piece de thedtre L'artist M. Marcel 11 1 ا

uns sur les autres. Aucun moyen pianos, de même le fabrieant|de cinéma fournit au cinégraphiste PE QUE dal el a
d'expression d'aucun d'entre eux |ganpareils de brises de = della matière i : ral | peut-êtreaEA. denuis
Ré fui est 00801110601 particulier. d'apparei de prises de vues, de la matière brute, la matière pr AY :

ra ; : ; : у cameras comme on les appelle jmicre. Il doit la fournir de qualité (2) Ceci se confirme avec le par

La Musique doit beaucoup a la en anglais doit fournii des ap- irré ochable Ve | \ IPAQ. e . an la none
Е ” ; : TT 5s 18 ‚ { reprochablt Car. 1 est neces lant pe ndant les premiers mois qui

peinture et à Parchitecture. On pareils impeceables et ‘le fabri-{|saire, pour faire une belle œuvre, ont Vi son annariti ] H
parle couramment de dessin mé- cant de pellicule émulsionnée, un qu tous les matériaux qu’on V 0 su so appart A 8 parts

lodique, de construction sonore, support et une couche sen-jemnloie soient beaux. Un thème technique d uson semblait avoir pris
de coloris orchestral, avec infini- |<ip]le absolument irréprochables.|musical banal ne fournira jamais le pas sur le côté artistique. Les ap-

ment de raison. Le cinéma procède |Aussi bien, nous le répétons, la[matière à une belle symphonie. |pareils ne bougeaient plus, et l’on

au point de vue extérieur >», de partie industrielle du cinéma Une interprétation quelconque se- prescrivait les consonnes sifflantes qui

la peinture, de la mimique, de là |n’existe pas pour nous. Dans le|ra npuissante à composer un bon = 7 : d 144 A hs

danse, et au point de vue INLé- |cinéma commedans la musique ou |filn ый sOriion pas jos: GSUS, й

rieur de la musique. C’est sur- |l’architecture, la science et l’indus- Le metteur en scene est un chet jourd’hui, la technique ayant résolu

tout au point de vue intérieur » {rie sont absolument vassales ded’ hestre dont la tâche consiste | les difficultés, on n’a plus à se préoc

ou musical que nous allons |l’art. Elles sont, elles doivent être {à mettre chacun dans le sentiment cuper des «s» et des ch ». La tech-

examiner l’art du einéma. d'humbles el d obéissantes ser- la exprimer. C’est un animateur, un nique ayant est redevenue la vassale,

Ici. nous faisons immédiate-|vantes. Il y a l’industrie du ciné-eritique, un constructeur [1 est ile sert le mette np avec ,

ment et volontairement abstrac-|ma. TH y a l’art du cinéma. Nous :l’âÂme de la création cinégraphique еле gk I Mertenr escena EC sou

tion dans cette étude du cóté phy- |considéerons avoir suffisamment s’il est vraiment digne de ce que plesse. C’est son rôle. D'aille pour

sique et mécanique du cinéma. Le défini la première pour ne plus les Américains appellent un Di- |tous les arts, moins la te hnique est

cinéma n’est pas par essence un jy revenir et nous ne nous occupe- recto visible, meilleure elle est. Quand elle

corps simple si je puis m'’expri- |rons que du second, exclusive-| 1 prise de vues-éclairage et semble absolument absente. on peut

mer ainsi, mais un élément. com-|ment (2 photo fixe et stylise geste et mou-|_ _ le TT En dama d'in

posé: art et industrie; mais dans Pour la commodité de cette étu- vement. Nous passons rapidement etre su de se irenver en race (un

a musique méme ne retrouve-t-om 'de, nous avons pris comme sou-,sut points connus de tous dans chef-d'œuvre.
   

lieu,|
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iJos bras du |des installations Western Electric,

Iet particulièrement de

|plificateurs ce

|

|

|

début a la fin, on|
En résumé. Un théme délicat, un

| peu monotone, traité ave piété, mais

(d’un champ d’exploitation assez res-

|treint si l'on en excepte

la bande est |

l'ame|. :
| liturgiques et

plein

ficultés

couragé

{

de ces difficultes et qu'elle soit en

[

Ides

|

|

a installé coup sur coup deux ciné-<

1

Juan

avail

sourah.

pire-Jardin, a

ions purement, scientifiques sur

les problemes d'acoustique qu'il

faut résoudre en pareil cas, l’on
|peut dire que l'installation d'un
cinéma en plein air pose un pro-

blème technique d’une difficulté

considérable; on risque, en effet,

n’existe ni

raux il

assurer

1
tenu,

angle déterminé des haut-parleurs

le sol, au

les

balcon

parleurs Western Electric permet

d'assurer

du son, de

et du caleul des courbes de leur

pavillon exponentiel

En outre, il est nécessaire, as-

| surement,

du

| à-dire
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Les théâtres

en plein-air

L'établissement des cinémas en
air offre un ensemble de dif-

qui avait, jusqu'ici, dé-
les directeurs d’exploita

constructeurs d’appa-

que Western Elec-

jeu de triompher

ion et les

eils. 3]

ric. sé

semble

fait Un

s’emparer du monopole

cinemas de

ralll de

installations de

yen air.

elleCommeon l’a vu récemment,

sur la Côte d'Azur : Le Lido,

Le Cinéma d’Eté, à

Pins En Egypte, elle

déjà installé L’Eden, à Ma

En Afrique du Nord, L'Em-
Fez, vient d'ouvrir.

nas

annes el

les

Sans entrer dans des considéra-

du fait qu'il

laté-

cela,

le perdre le

plafond ni

faut, en dépit de

la diffusion convenable de

résultat a pu étre ob-

au braquage dans un

son

murs

a voix. Ce

grace

inclines vers

comme dans

salles vers le

La conformation des haut-

légèrement

lieu d’être

sontJui

orientéscloses

diffusion correcte

entièrement ra-

leur forme

cette

façon

tionnelle, en raison de

volume

préci-

d’augmenter le

mais ‚et c’est là

qualité la plus précieuse
SON,

sement la

leurs am

peut i

est-
résultat

sans distorsion, ¢’

aucune modification

SONS.

être obtenu

sans

desdes tonalités

Aucun autre dispositif acousLli

que, hormis les deux haut-parleurs

de l’écran, installé, ni laté-

dans le fond de Га-

n’est

ralement, ni

rene

oSSSSoSSSoSSoSooSSooodd

contre Jaque Catelain exagere un peu
I[innocence et Le Bargy sa dignité très

Comédie- E rançaise

les patronages

Quand 0 ne serait que pou! l’abon-

dance, véritablement abusive, de chants

autres bénédic tions

M. C

Si nos comptes rendus trouvent un

bon accueil auprés des exploitants,

c’est qu’ils sont pour eux un guide

leur permettent d'orienter

leur choix.

sûr et

|pas cette
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eur est dans une misère telle
ses collègues doivent lui venir

en aide

Des faits typiques de ce genre
existent, malheureusement, dans le
Cinema, et plus Nombreux qu'on
pourrait le

d'exploitants sont acculés à la fer-

de déficits,
1 1 -misérablement leut

supposer. Combien

meturt

gagnent

par sutle ou

vie,
parce que l'entretien des pauvres d
leur commune leur incombe exclu

; ssvement/ Combien d'exploitations
. ri] >autrel ots relativement prosperes

du

Combien de misères s’abri-

périchitent depuis l'avènement

parlant?
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L'avenir
du documentaire sonore

le ]Connaissez-vous cet art nouveau cris ardents secouerent 1l V dix ans

documentaire sonore?
Non, n'est-ce pas

Car il n’existe pas
Chaque mois, chaque semaine mê

me, des gens pleins de bonnes inten-
tions, pour gagner de l'argent ou sim-
plement parce qu’ils aiment ça, fil-
ment au petit bonheur des aspects de
la France, de l’Europe, du

ensuite sonorisée.

Elle

monde.

Leur pellicule est
tant bien que mal plutôt mal

du spectacle, le srand film,
pendant que les gens s’installent. fu
maillent, discutent ave«

avant

les ouvreuses,

Mais 1

Il n’en est pas ques-
tion. Et pourtant.

le
pourrait etre un art nouveau. Darius

Milhaud, le grand musicien moderne,

critiquent les fauteuils art
| 9

L’art nouveau

Pourtant, documentaire Sonore

signalait récemment une
musique » qui, pour n’étre pas notoire
comme la

Berlin, de doulou

reuses preoccupations a tous ceux qui

cause néanmoins

aiment les sons. « La gammedes ins-
truments musicauxy, écrivait Milhaud.

[« se trouve épuisée Instruments a
cordes, instruments a vent| on connait

tout cela, on sait exactement ce que

leau. Le jazz lui-même. dont les

le Cinéma?

Le travail ci-dessous a ét.
dant l'été de 1923. c'est-à-dire qu'il a

exactement huit années.
En huit ans, que de hangements

dans notre industrie
relisant ces pages d’un

fois un peu naif, je ne
de probleme du

cinéma reste toujours le même

:

et le

Jor tifier plu $

cher penser que le

parlant n’a fait que me

profondément dans ma conviction.
Remarquez que la question se pose

toujours de savoir si vraiment le ci-

nema est un art. L’explication psycho

physiologique donée au chapitre du
montage

»

prouve, je crois, peremp

lorrement quelle est l’essence du ciné-

ma: Le parlant, qui, à ses débuts, avait
presque aboli le montage, a été obligé
de se plier à une syntaxe désormais
consacree, qu’elle est l’essenceparce

même du cinema, parce que sans le

le n existeraitmontage, cinéma-art
pas

Su ce travail n’a pas paru plus tol.

il ne faut pas s’en étonner. Lorsqu’il

tut acheve. je le

Journaux de cinéma. Les directeurs me

le

vers.

portai à quelques

rendirent en me regardant de tra-

C'était révolutionnaire. tent dans la splendeur de certaines
salles? |

[ outes
precatres ou lamentables, Votre Fédé

difficiles, |ces situations

[|

pudeur |
ou un amour-propre mal placé, vous |

a garder le D'ailleurs |

a votre demande, la Fédération s’en

ration a besoin de les connaître

ne faut pas qu'une fausse

incite silence

gage a ne pas citer publiquement
votre nom

Peut-on dire mieu:

Jamais n insisteon Nd assez SU

[importance de statistiques pout
notre industrie et sur le devoir mo

| ral de tout membre de la corpora

|

пор d'en fournir les éléments néces- |

satres aux enquêteurs 

| peur de me perdre définitivement de

| reputation en puliant ces lignes
| dois toutefois rendre justice a M. Té-

| Seuls, quelques renvois preciseront des

ligner

Je remercie Le Film Sonore, journal
| jeune, hardt et vivant qui accueillit

sans hésiter ce qui effreya tant

pour

l'époque. Par la suite, jai eu grand-

Je

les

les

cet essai. J’ai refusé. te-

desco

Linea

de

principaux

qui m’offrit colonnes

pour y passer

fragments de

nant pas rompre l'unité de cea Te

1
travatt

Je n'ai pas changé un mot du texte.

points a éclaircir, ou amusants a sou

d'autres. Voir page 2.)

la douce torpeur ou s’enfoncaient

passe enfin dans les salles, au début |

crise de la |

crise de la Reichsbank de|

tout cela peut donner, on n’attend plus |
de surprises, on est au bout du rou- |

9 |Ju est-ce que

fait pen- |

Et pourtant, en|

style quelque- |

peut m’em pé- |

amateurs et connaisseurs de musique,

oul, le jazz, glouton, sauvage, bara

gouinant, pressé de vivre, subit une

| désaffection à laquelle résistent mal

[la virtuosité d’un Paul Whiteman et

Arm

poete de la trompette ivre IN

le génie authentique d’un Louis
|strong.

lassable suscitateur de cauchemars pe

et de iursants Visions bonheur mu
sicales

On veut du nouveau, du nouveau à

[tout prix
| >.
| Mais où prendre ce nouveau

| Il, Sonore.le doc umentaire

Le film Sonore : ecrivait Le

orand cinéaste russe S M. Eisenstein

tout de suite après la présentation du

de

Inera la musique bien plus que le ci

Chanteur Jazz revolution

Inema Le qui veut dire il adapte

Ira les sons a la technique cinémato

|graphique et non pas la technique
cinématographique aux sons il pui

sera des accords nouveaux. des dis

sonnances nouvelles dans cet immense

de
puisque nous souffrons d'une

reservoir les bruits la

et

sontque

vie,

crise, d’une penurie plus exactement
1

des Instruments de musique à chan

|gera en instruments une ville. une

|usine, une armée. que sais-je

C'était là un beau programme

[rop beau pour être pris en consi

| dération par les mercantis du ciné

Ina.

Dix ans apres invention du film
| sonore, les bruits du documentaire res

| tent une illustration dessimple

images. Aucun effort vers la synthèse,
| Vers la fusion du monde visuel et du

|monde auditif (sauf. peut-être, dans les
| films de Walter Ruttman). On n’a
|plus recours aux orchestres, mais
musicalement. tout 0 passe encore

commeau temps où des violonistes et
|| des maltraiteurs de pianos sans finesse
couvralent par des mélodies insipides

||le silencieux enchantement de l’écran

|On n'a plus recours aux
|

sous-titres

|pompeux et ampoulés, mais on nous
= :
gave maintenant de conférences lesE
|auteurs parisiens, les généraux paci
| fistes, les femmes trop vieilles et les

poètes trop jeunes bourrent.nous

¡nous saturent, nous constipent de com

| mentaires, d’explications et de lieux
lcommuns vertigineusement puel 116

| Quelle de
|

Imarge

inflation littérature en

de

mots qui sentent le moisi. de

des images Quel déluge
Jeux de

plaisanteries pas dróles qui fleurent
Exposition de 1900! Il faut tuer le

film-conférence pour que vive le véri

Et taut

s'inspirer dans une large mesure dle
ces actualités qui rendent souvent un

table documentaire ilSOMOTE.

son emouvant, malgré l’enregistre

fait

Sl

1 V el des movensment imp fait

de fortune

Lorsqu’un avion s'envole du Bout

cet. un raid
y
dancel

dis

de

pour plein de

nous entendons non seulement le

du

les

la foule qui vit l’événement

cours inintéressant

l'Air.

vants de

ministre

mals encort bruits émou-

des bouts de phrases. des interroga

tions anxieuses, des conversations qui

ne se terminent pas, enfin tout cet

enervement progressit ou baigne l’en

vol d’un homme pour le grand dan

ger. Rythmez ces bruits avec le ron:

flement du moteur. avec des bribes

d’un discours Ver le recil de la 716

de l’aviateur fait par une voix ano

nyme et simple ave peut-être, le

erouillement sonore de ces pays mys

terieux et lointains qui sont au bout

du voyage

:

vous obtiendrez ainsi une

actualité sonor: partaite, une actualité Raymond BERNER. svnthèse l’événement.qui resumera
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cinéma ou conçu de manière anti-
cinéma. C'est le cas de nombreux
romans adaptés pour l'écran.

Cependant, — et ceci entre pa-
renthèse — on ne saurait condam-

ner en bloc toutes les adaptations
sous le prétexte que le cinéma de-

| vrait trouver son essence dans un!
domaine inabordable aux autres | mière. Le génie
arts On peut tout au plus dire que

,|le cinéma est une façon particu-
lière d'exprimer des sentiments,
¡différente de la musique, de la
peinture, de la danse. Songe-t-on|
à condamner les opéras dont un!

| doit toujours à ses
! contemporains. Ceci,
irait être considéré comme un plaidoyer

sont des adaptations pour la scène ! ей faveur de l'adaptation

grand nombre d’entre les plus cé=
|lèbres — d'aucuns diront : les plus
pompiers, mais qu'importe! —

[cite au hasard < Faust, Werther,
;Carmen, Mireille, Thais, Manon, la |
tôtisserie de la Reine Pédauque,

|ete. Si la plupart des livrets de ces
|œuvres sont Haïssables, les fai-
blesses qu’ils renferment sont ra-|]
chetées par les beautés de la mu-
ique. L'œuvre a été remaniée et

|

si
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tables pour

visoirement raison

encore suffisamn

le cinéma pour

pareilles licences
vienne un jour un

{cinéma : comment
"naitre le droit de
ou-telle pièce de
chef-d’œuvre, et de

‚gré. ‘Personne n’aura

i contre, si la nouvelle

son ordre d’idées,

génie d’égal à égal.
génie s’emploierait

{ lontiers à créer

ser ait-ce que pour

se dire qu’il ne-doit rien à
D’une manière ou d’une

Avec le scénario,
question d'art, mais pas plus qu'au
théâtre ou qu’en littérature.

Nous arrivons
l’élément propre et exclusif à l’art

mystère,du cinémia, à son  
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découpage,

avant
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i nous
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à adapter,
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pérsonne

le génie

feCon

choses €
Notre

extrême mobilité à
viennent s’ajouter la mobi-

lité de la tête et du corps Cette li-
peu pres totale des mouve-|

ards de se
quelconque de
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talent de

positeur dans la partitione et
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Nos lecteurs ont d’ailleurs

déjà pu apprécier les vues très intéres-
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réalisé

Victor

Jeanne Boitel,

Simone Vaudry.

(3) ( eci est plus que je d'ac-

| a pas un mot a
maintenant и,

tualité.   



  

   

  

  

 

encore, abusant de la situation, en
offrira-t-elle un prix dérisoire. A ses
yeux c'est l’excédant qu’on dédaigne, le
treizième à la douzaine, octroyé géné-
reusement par la marchande...

Et pourtant, nous sommes persuadés
que la firme qui aujourd’hui voudrait
tres sérieusement s'atteler á la produc-
tion rationnelle de films de court métrage
de qualité, allant de pair avec ses super-
productions; qu’elle se nomme Pathé
Natan, Osso ou Haik, verrait très vite
ses affaires augmenter dans de sensibles
proportions et les directeurs, enfin débar-
rassés de ces tracas continuels que sont
les compositions hebdomadaires
« programmes », répondre en nombre à
son appel.

Mais comme nous disions à la fin de |
notre précédent article, cela suppose un
remaniement assez important de
méthodes de travail.
Un remaniement moral s’entend: car

en fait de bouleversement, il s'agirait
surtout de rompre avec les prégugés et
la routine.

Alors que nous ne savons pas même|

si nous aurons suffisamment de film de
seconde partie pour assurer la soudure
31-32 — 32-33, que rien n’est moins
sûr, il ne peut être question de sous-
traire des réalisateurs de la tâche à
laquelle ils ne suffisent pas, pour leur

neuf cents mètres!
Mais — prenez Pathé Natan, par

des|

nos |
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DELAC, président de la Cham-
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viennent d’étre promus respec- |

octobre, MM. Charles

tivement Officier et Chevalier
de Ja Légion d'Honneur, seront
fêtés par la Chambre syndicale.  

| brusques.

métrage-standard. Plus de deux cents
salles aux Etats-Unis passent des pro-
grammes entièrement composés de
« shorts ». Les documentaires et les
actualités occupent dans ces programmes
une place prépondérante, mais on y

| trouve également —et on y trouvera de
plus en plus — des drames de quinze
minutes, des comédies rapides et

C’est déjà l’acheminement
vers la télévision, vers ce « cinéma à
domicile » qui ne supportera pas de longs
sujets.

Allons-nous suivre l’exemple amé-
rican? Il faut le souhaiter, pour le
public (le sketch, le véritable, c’est la
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Qu'est-ce que le Cinéma?
par Raymond BERNER

(Suite.)

Le scénario — (les adaptations).

Au point de vue scénario, le ci-
néma se rapproche dans une cer-
taine mesure du théâtre et du ro-
man, principalement du roman et
du théâtre d’action, avec une psy-
chologie simple. Cette simplicité
de psychologie nécessaire au ciné-
ma a conduit certains cinégra-
phistes à faire de la psychologie
par trop primaire, ou discutable,
ou invraisemblable, — voire des
films sans aucune psychologie.
Pourtant l’idée, au cinéma, peut
être bonne, à condition qu’elle s’ex-
prime clairement, qu’elle soit ren-
due tangible par l’image animée.
Si pour l’exprimer, on doit avoir
recours au sous-titre, on peut la

considérer comme « anti-ciné-
ma >. Le dialogue, dans la forme
ordinaire qu’on le conçoit, — саг
il y a d’'émouvants dialogues muets
dans certains films — est fonciè-
rement « anti-cinéma » (3). En
règle générale, si un film comporte
des sous-titres longs et nombreux,

renthèse — on ne saurait condam-

Carmen, Mireille, Thais, Manon, la c'est qu'il est ou vraiment anti-

présentée sous une forme nouvelle. Le découpage et l’action multiple
Elle a subi une refonte complète,
afin d’être présentée d'une façon
différente.

Nous ne saurions accepter qu’on
détruise certaines de nos œuvres litté-
raires afin de les rendre « adap-
tables > pour Vécran. Nous avons pro-
visoirement raison car on n’a pas

| encore suffisamment de confiance dans
le cinéma pour lui laisser prendre de
pareilles licences. Mais que sur-
vienne un jour un génie dans l’art du

| cinéma comment ne pas lui recon-
! naître le droit de prendre tel roman
ou telle pièce de théâtre, fût-ce un

: | chef-d’ceuvre, et de le modifier a son
ner en bloc toutes les adaplations! „16 Personne n’aura- rien à dire là

2 > ie] 5

sous le prétexte que le cinéma de- | contre, si la nouvelle version est dans
vrait trouver son essence dans un zon ordre d'idées, digne de la pre-
domaine inabordable aux autres! micre. Le génie
arts On peut tout au plus dire que |

cinéma ou conçu de manière anti-

cinéma. C’est le cas de nombreux

romans adaptés pour l’écran.

Cependant, — et ceci entre pa-

commerce avec le

lière d’exprimer des sentiments, {lontiers à créer qu’à adapter, ne
différente de la musique, de la serait-ce que pour avoir l'orgueil de

peinture, de la danse. Songe-t-on se dire qu’il ne doit rien à personne
à condamner les opéras dont un D'une manière ou d’une autre, le génie
grand nombre d’entre les plus cé- ; doit toujours à ses devanciers et à ses
lèbres — d’aucuns diront : les plus | contemporains. Ceci, d’ailleurs, ne sau-
pompiers, mais qu'importe! أ rait être considéré comme un plaidoyer

: a 1 , . >

sont des adaptations pour la scène | en faveur de l'adaptation enn
lyrique, d'œuvres liftéraires? Je лапе, PachtduCinema,WER de
cite au hasard Faust, Werther, | ?* PR

I 1 A ; Avec le scénario, il est encore
Rotisserie de la Reine Pédauque, question d'art, mais pas plus qu’au
etc. Si la plupart des livrets de ces théâtre ou qu'en littérature.
œuvres sont haissables, les fai-|
blesses qu’ils renferment sont ra- | Nous arrivons maintenant à
chetées par les beautés de la mu- l’élément propre et exclusif à l’art
sique. L'œuvre a été remaniée et du cinéma, à son mystère, avec

‚ © E ‚ génie d’égal à égal. 11 est vrai qu’un’
|le cinéma est une façon particu- génie s’emploierait peut-être plus vo-

|
|

 

qui sont la base de la construction
du fiim

Le découpage dufilm est néces-
saire. Impossible de s’en dispen-
ser. Quand un plan a duré quinze
à vingt secondes, c'est un très
grand maximum. Le dynamisme du
cinéma est tout-puissant on ne
peut s’en affranchir. Il faut alter-
ner les tableaux pour intéresser.
Pourquoi cela? C’est ce que nous
voulons essayer de démontrer.

L'origine du découpage est en
nous-mêmes; elle réside dans
notre façon de voir et de concevoir
la vie. On découpe le film, pour sa-
tisfaire le besoin de mouvement
que nous apportons dans toute
chose.

Pour -comprendre la nécessité
du découpage, il faut considérer
avant tout la -facon dont nous
voyons les objets, choses et gens
qui nous entourent. Notre ceil est
doué d’une extrême mobilité à la-
quelle viennent 's’ajouter la mobi-
lité de la tête et du corps Cette 11-
berté à peu près totale des mouve-
ments permet à nos regards de se
porter sur un point quelconque de
l’espace à la moindre sollicitation
volontaire ou inconsciente.

(A suivre.)

ee]

(3) Ceci est plus que jamais d'ac-
tualité. Il n’y a pas un mot à chan-
ger !

 

RAYMOND BERNER

Excellent journaliste corporatif qui

nous a révélé aussi son talent de com-

positeur dans la partition originale et

nuancée écrite pour le film Le train

des suicides. Nos lecteurs ont d’ailleurs

déjà pu apprécier les vues très intéres-

santes que Raymond Berner expose

dans le feuilleton du Film sonore.
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L’Aiglon. — Le 28 août a débuté en

exclusivité à 1’Olympia, le chef-

d’œuvre d’Edmond Rostand : l’Aiglon,

réalisé par Tourjansky, et interprété

par Victor Francen, Jean Weber,

Jeanne Boitel, Henri Desfontaines et

Simone Vaudry. 



encore, abusant de la situation, en
offrira-t-elle un prix dérisoire. A ses
yeux c'est l’excédant qu’on dédaigne, le
treizième à la douzaine, octroyé géné-
reusement par la marchande.

Et pourtant, nous sommes persuadés
que la’firme qui aujourd’hui voudrait
très sérieusement s’atteler à la produc-
tion rationnelle de films de court métrage
de qualité, allant de pair avec ses super-
productions; qu’elle se nomme Pathé
Natan, Osso ou Haik, verrait très vite
ses affaires augmenter dans de sensibles
proportions et les directeurs, enfin débar-
rassés de ces tracas continuels que sont
les compositions hebdomadaires des
« programmes », répondre en nombre à
son appel.

Mais comme nous disions à la fin de
notre précédent article, cela suppose un
remaniement assez important de nos

méthodes de travail.
Un remaniement moral s’entend; car

en fait de bouleversement, il s'agirait
surtout de rompre avec les prégugés et
la routine.

Alors que nous ne savons pas même
si nous aurons suffisamment de film de
seconde partie pour assurer la soudure
31-32 — 32-33, que rien n’est moins
sûr, il ne peut être question de sous-
traire des réalisateurs de la tâche à
laquelle ils ne suffisent pas, pour leur
confier les mises en scène de bandes de
neuf cents mètres!

Mais — prenez Pathé Natan, par  

de la croire et déjà nous attendons avec
curiosité amusée les clameurs de tous
lesfossiles de la mise en scène cinémato-
graphique (?) revenus à la surface à
la faveur des derniers boulversements!

Marcel CARNÉ

A. C. CHOTIN

Le réalisateur d’une série de comé-
dies de courts métrages pour la Maison
Kaminsky dont deux, la Fine combine
et Pas un mot à ma femme, sont actuel-
lement terminées et dans lesquelles
M. A. C. Chotin qui a fait un stage aux
Etats-Unis a affirmé un talent très
habile.

UCUX DICIHUIUG

cinémas que les Etablissements
Jacques Haik possèderont sur les
grands boulevards pour y présenter
les réalisations les plus caractéris-
tiques de la production francaise et
étrangère.

POLA NÉGRI
est dans un état désespéré
On mande de Santa-Monica

que les chirurgiens désesperent
de sauver Pola Negri qui a dû
entrer à l’hôpital de cette ville,
à la suite d’une crise aiguë d’ap-
pendicite. Une complication de
péritonite aurait empéché
toute intervention chirurgicale.
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octobre, MM. Charles
DELAC, président de la Cham-
bre syndicale et Georges ME-
LIES, vétéran du cinéma, qui
viennent d’être promus respec-
tivement Officier et Chevalier
de la Légion d’Honneur, seront
fêtés par la Chambre syndicale.  

DTe - 01 RC ge VU

est franchement ennuyeux à force d'in-
sistance dans ses « grandes machines »
où les mêmes gags reviennent tous les
trois cents mètres, comme ces scies musi-
cales dont vous saturent les oreilles les
accordéonistes de rues. Charlot aussi
fut supérieur dans ses petits films à ce
qu'il est dans le « Cirque » et dans les
« Lumières de la ville ». Il faut le
dire : le comique à doses massives
est souvent insupportable. Tchekoff,
O’Henry, d’autres encore, le savaient
bien, qui n’écrivaient que des contes. De
même, je connais nombre de drames de
cinéma qui gagneralent a être plus longs
(ceux de Stroheim!) ou plus courts, bien
plus courts.

Aujourd’hui, un mouvement très net
se dessine en Amérique contre le
métrage-standard. Plus de deux cents
salles aux Etats-Unis passent des pro-
grammes entièrement composés de
« shorts ». Les documentaires et les
actualités occupent dans ces programmes
une place prépondérante, mais on y
trouve également — et on y trouvera de

plus en plus — des drames de quinze
minutes, des comédies rapides et
brusques. C'est déjà l’acheminement
vers la télévision, vers ce « cinéma i
domicile » qui ne supportera pas de longs
sujets.

ons-nous suivre l’exemple amé-All ] pl
ricain? Il faut le souhaiter, pour le
public (le sketch, le véritable, c’est la 
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Qu'est-ce que le Cinéma?
par Raymond BERNER

(Suite.)

Or, cetteliberté nous est particu-

lièrement précieuse et nous en

usons avec une fréquence inoule.

dont nous voyons les

objets se compose d’une multitude

de tableaux très courts, car, usant

de la facilité extrême de déplace-

ment visuel dont nous jouissons,

nous ne fixons peut-être jamais

un objet pendant vingt secondes

sans discontinuer, surtout si cet

objet ne se déplace pas.

La  dacçon

Notre vision du monde extérieur

ost donc une succession de ta-

bleaux immobiles ou animés, mais

tous très courts, qui s’enchaînent

les uns aux autres, quoique pre-

sentant entre eux des différences

considérables, et cette succession

rappelle singulièrementce qu’on

appelle en terme cinématogra-

phique un découpage.

Nos pensées se succèdent égale-

ment selon un rythme fort rapide

et présentent souvent dans leur

enchaînement des écarts énormes.

Or, nos pensées ne sont le plus

souvent que des images visuelles

intérieures surtout si elles sont

des souvenirs. D'ailleurs, la mé-

moire et l’imagination visuelles —

n'oublions pas qu'imagination

vient d’image — sont les plus dé-

veloppées et les plus actives.

Or, le cinéma qui est la trans-

position des images extérieures et

intérieures — car il expose les

unes et les autres avec la même

aisance — est obligé de se sou-

mettre à cette loi de découpage qui

Lau pas autre chose que le besoin

|

|
|

de mouvement, de dynamisme que

nous apportons en toute chose. Il

№ done recréer dans le film une

succession de tableaux qui aient

entre eux des relations de cause à

‘effet, exposer ces tableaux au mo-

ment opportun et le temps néces-

saire.

Voici trois exemples — trois cas

très simples où nous tentons de

démontrer le mécanisme de la

fragmentation des tableaux, du

dynamisme visuel et intellectuel,

en ‘un mot du découpage en nous

plaçant indifféremment au point

de vue naturel ou ‘cinématogra-

phique, les causes et les effets

étant identiques dans les deux cas.

Si nous considérons un objet

Kart, un encrier ouvragé, par
exemple, nous en prenons d’abord

une vision d'ensemble, soit un

premier tableau; puis nous le re-

tournons — deuxième tableau;
nous l’approchons de nos yeux

pour apprécier la finesse des

sculptures qui l’ornent troi-

sième tableau. Nous avons tout le  

—

loisir de détailler chaque figure

qui peut, à elle seule, constituer
un tableau particulier. Nous avons
donc, en présence de cet objet in-

téressant, créé un dynamisme (4)

qui nous a permis de retenir notre

attention pour un temps cinq ou

six fois plus long que si nous

l’avions laissé à l’état inerte. On

voit donc que là où il n’y a pas de

mouvement, nous en créons un.

Quandil y a un mouvement uni=

forme, comme lorsque nous nous

promenons en automobile, notre

attention, malgré
ment de la vision, se lasse. Nous

nous apercevons que bientôt nous

pensons à tout autre chose qu'aux

campagnes qui passent sous nos

yeux. Le déroulement du paysage

a donc fourni un tableau mouvant,

et les pensées étrangères autant
de tableaux qu'elles sont d’unités,

avec des retours plus ou moins

fréquents vers le tableau princi-

pal : la route que dévore la voiture

et les paysages qui défilent de cha-

que côté.

Lorsque le mouvement est mul=

tiforme, dans les danses, par

exemple, nous sommes

de fixer plus longtemps, mais

quand même, Vimagination excitée

par la vision, s’évade et plaque

lune série de tableaux rapides du-

rant lesquels le tableau principal

se trouve momentanément éclipsé,

Ne voici pas tout le mystère du
cinéma éclairci, le mystère de ses

exigences, de son exigence princi-
pale éclaircie : le dynamisme?
Créer du mouvement dans le mou-

vement comme dans l’immobilité.
Le découpage dufilm est indispen-
sable puisque la vie elle-même est

le renouvelle- |

capables|

NE

jun découpage perpétuel, c’est-à-
¡dire une succession de tableaux,
| souvent fort différents les uns des
lautres, les uns extérieurs — la vi-
| 5101, les autres intérieurs —la
|pensée, et dont la somme cons-
ititue notre existence physique et
¡morale. De quel droit exigeriez-
vous que nous prissions plaisir à
|voir au cinéma une scène se dé- |
[rouler pendant plusieurs minutes
| я.
isans changement, sans aucune al= |
|ternance, alors que dans la vie, si
inous assistons a un fait, si vio- |
Ilemment intéressant soit-il, notre
(attention se laisse rapidement dis-
traire par les réflexes de l’imagi-
nation ou par toute autre cause?|
(Notre imagination, en son rapide

distance formidablement le
[Cours des événements, bâtit, sup-
Ipute. Elle est, avant tout, un mer-
|veilleux cinéma. Ce sont les
|images visuelles qui y dominent.
Or, le cinémapeut, à son gré, faire
vivre les images réelles et les
images imaginaires. C’est donc
¡Tun des arts qui sont le plus près
Ide nous, —mieux, on peut dire
¡qu'il est en nous, que l’homme l’a
|lecréé du jour où, d’un fait qu’il a

pu imaginer les consé-
quences de celui-ci. Vision, imagi-
nation sont done les éléments
constitulifs du cinéma.

lessor,

vu, il. a|

|

|

|

Nous savons maintenant qu’il
faut découperle film. Mais encore
l’action doit-elle présenter des
possibilités de découpage. Si elle
ne s’y prête pas, c’est qu’elle n’est
pas cinéma.

L’action, au cinéma, doit être
constamment multiple si l’on veut
qu’elle soit constamment intéres-
sante. Ces actions devront être 

synchrones, c'est-à-dire, se déve-
lopper parallèlement et présenter
le plus souvent un caractère diffé-
rent soit comme sentiment soit
comme situation, soit commeprise
de vue. Elles sont généralement
d'importance différente, l’action A
étant principale et les actions B
IC, etc.., secondaires. |

2

| Si nous reprenons notre
en automobile, nous constalons
¡que l’action A est constituée par
le déroulement de la route et du
paysage, et l’action B, par les pen-
¡Sees que nous suggère ce voyage.
¡Ces pensées peuvent porter sur le
butde la promenade — visite à un
jami, souvenir d’anecdotes dont il
fut le héros, etc. Cette action B
es! rilaquée en tableaux très
sour(s, et cède aussitôt la place a
l'action A. L'action B peut n’être
pas Imaginaire, mais représenter
l'attente impatiente de Tami qui
arpente sa chambre de long en
large, etc. L'action A est en quel-
que sorte l’antécédent, le réel, le
présent, l’action B le conséquent,
—réel ou supposé, le futur, le

voyage 

(passé. Bien entendu, chacune des
jactions secondaires peut devenir
principale; comme dans une com-
position musicale à 3 ou 4 parties
elles sont mises tour à tour en ve-
lette lorsqu'elles chantent, lors-
qu’elles sont intéressantes.

(4) Il y a huit ans, ce mot était
beaucoup moins répandu qu’aujour-
Chui. Puisqu'il s'applique si bien au
rai cinéma, on serait lenté de croire
cue c'est le cinéma qui a contribué à
la mettre à la mode.  
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cipal travail du réalisateur de Visages
d'Enfants ne consistait pas à tourner

des films pour l’Europe; mais, bras
droit d’Irving Thalberg, directeur de
production à la M. G. M., à assister
celui dans la tâche prodigieuse à
laquelle il n’arrivait plus à suffire.

notre sol, Feyder ne repartifa au debut

de 1932 si on lufait des propositions

concretes.

La parole est a nos producteurs.
Nous sommes assurés de voir au

moins un film intéressant la saison pro-
chaine grace a Pathé Natan, qui vient
ainsi de gagner la premiere manche.

annonce la sortie d’un matériel plus

simple, certes, mais meilleur marché

également.

D’autre part, nous sommes en pleine

période de présentations. Celles-ci s’an-
noncent très bien et nous réservent

certainement des surprises.

Pathé-Cinéma annonce les journées

du cinéma. Voilà encore une autre

un

a eu

film par Re
UU: x

| persister, vu que le monde moder?
Le nouveau Conseil | supporte mal les dérogations à la loi

d'Administration

|

*?frialiste: | Nous pensons que le film internatio-

de VEmelka nal sera bientôt de nouveau Tout-puis-

Une Assemblée. générale de l’Emelka|
sant.

: y | Mais, en attendant, il est certain
lieu a Munich le 31 aoiit. ;L’an- que les films faits par les petits pays

peuvent contribuer agréablement à
l'enrichissement humain, psychologique

Ce n’est que lorsque ces absorbantes
occupations lui laissaient quelques loi-
sirs qu'il en profitait pour réaliser un

Mais à qui la seconde et la belle ет
réunies? A vous, Osso, (on le dit) dont
la hardiesse, la pénétration dans les

Conseil d'administration a été
renouvelé. Deux membres seulement

furent conservés à leur poste : M.

source de surprises.

Il ne faut pas s’attendre à des évé-

nements sensationnels — d’ordre scan- у

film et c'est peut-être
pour laquelle les œuvres qu’il produisit
en Amérique contenaient moins d'origi-
nalité personnelle que leurs devancières.

En tout cas voici Feyder revenu
parmi nous où sa place était restée va-

là une raison |

 cante. Et nous qui connaissons dans se
détails le scénario qu’il va tourner pour
Pathé Natan, et qui sera véritablement
le great event de la saison prochaine,

affaires, l’esprit d'initiative et la vision
ample trouveraient lá matiére a saf-
firmer de facon éclatante?

Jean HERSENT.

Хелло

MAURICE TOURNEUR pouvons vous rassurer. L'aminateur des

Nouveaux Messieurs n’a pas fini de
nous étonner. /940 portera la marque
de sa forte personnalité faite de finesse,
d'ironie discrète, de tact, de sensibi-
lité et de mesure, jointes à une grande |
connaissance de l’humain. .

Mais alors une question se pose.

Feyder doit repartir pour Hollywood

le 15 janvier prochain. Qu’attend le

cinéma français pour s'opposer à ce

départ, pour offrir ici à Feyder la

place à laquelle il peut raisonnablement

prétendre.

Qu'’attend particulièrement Pathé Na-|

tan, qui vient de nous montrer sa saga-

cité, pour s'attacher par un long con-  trat le réalisateur qui, de tous, nous

inspire le plus confiance par sa süûret:

l'excellent metteur en scène de tant de

films à succès, parmi lesquels, Accusée

levez-vous! vient de remporter un nou-

SUCCES, Partir,veau avec

daleux.

Les surprises seront plutôt du

domaine du travail réel : le progres de

l’équipement des salles, la qualité des

| duction.
| C’est maintenant pour toutes les

| branches de notre industrie le moment

|ou jamais de faire des affaires.
| Done, it faut s’y mettre.

| I. LANDAU.

ايمرمرارارمارلدرلايويملا

Le siege de Emelka

a Bale?

Les actions de la grande entreprise

Emelka,

entre

en pos-

cinématographique allemande

trouvent pour la moitié

mains allemandes, le reste est

session francaise et suisse. On envisage

la création d’une société d’exploitation

Bâle, réunissant tous

se les

avec le siège à

ces actionnaires.

La direction commerciale de la

velle Emelka s’établira à Berlin.

nou-

présidé pendant des années aux des-

tinées de cette importante

semble avoir définitivement

activité.

 
abandonné

son

AL poétique du cinéma.
bert

Deutsch

films nouveaux, l’activité dans la pro-|

Il est à noter que M. Krauss, qui a|

| lu

entreprise, | depuis 

Конан (Paris), et Mi rank
(Paris) Et, pourfinir, voici une suggestion.

Le к .

Quelle salle parisienne voudra nous
montrer quelques-uns de ces films? Si

| nous ne comprenons pasla langue, nous
|comprendrons l’éloquence muette des
| visages, la musique des gestes, le sens
profond des attitudes, et nous sortirons

| de la représentation avec un acquit cer-
tain.

Je soumets cette idée aux directeurs
des salles spéciales, qui sont encore
assez nombreuses chez nous.

SIMONE CERDAN

Dario VIDI.

|WERTETEEE

L’ARTICLE DE NOTRE COLLABO-
RATEUR MARCEL CARNE, INTITULE
D'UNE PIERRE DEUX COUPS — ET
NON PAS D'UNE PIECE DEUX
COUPS -— NOUS ETANT PARVENU
ASSEZ TARD A DU ETRE COMPOSE
A LA HATE POUR POUVOIR PA-
RAITRE DANS NOTRE NUMERO
DU29 AOUT.

CEST POURQUOI NOUS PRIONS
NOS LECTEURS D'EXCUSER LES
QUELQUES COQUILLES QU'ILS ONT
PU TROUVER TOUT AU LONG DE
CET ARTICLE, AINSI QUE L'IN-
TERVERSION DES DEUX AVANT-
DERNIERS ALINEAS,

vedette du film Partir, bien connue

Vavenement du parlant, ayant

incarné avec talent différents rôles

dans plusieurs films.   



 

Qu’est-ce que le Cinéma?
par Raymond BERNER

 

(Suite.)

Le découpage remplace les lo-
cutions « pendant ce temps », < a
ce momenl », etc. Il donne au ci-
néma un tour beaucoup moins
conventionnel que les monologues
et les « aparte » du théâtre. Il est
vraiment la pierre angulaire du
cinéma; peut-être est-ce à lui
seul que le cinéma doit d’être un
art, puisque c’est un moyen d’ex-
pression qui lui est particulier,
exclusif — exception faite du leit-
motiv musical qui n’est qu’un pis
aller comme nous l'avons vu. Sans
le découpage, le cinéma ne pour-
rait être que la reproduction du
jeu des acteurs, la transcription
d’une mimique à laquelle il n’ap-
porterait aucun élément nouveau.
11 serait à l’art du geste ce que le
phonographe est à la musique,
une reproduction plus ou moins
fidèle, possédant tout au plus une
valeur documentaire. Or, le ciné-
ma apporte, ajoute quelque chose
à la photographie animée d’un su-
jet, el cet apport est constitué par
tous les artifices de composition
cinématographique en tête des-
quels figure le découpage. Il crée
un rythme.
Donnez à deux cinégraphistes

les mêmes éléments, c’est-à-dire,
les mêmes scènes tirées sur lon-
gueurs identiques en vue de les
« monter », d'en faire un film. Ils
réaliseront deux versions diffé-
rentes et arriveront à des résultats
qui pourront présenter des écarts
considérables
Des autres artifices de composition

cinématographique
Il n’y a pas grand’chose à dire

sur les autres artifices de compo-
sition cinématographique. La Sur-
impression est, nous l'avons vu,
une sorte de contrepoint d'images
dans le temps duquel les deux ac-
tions A et B apparaissent simul-
tanément sur l'écran. Je ne parle,
bien entendu, que de la surim-
pression employée comme moyen
psychologique et non comme élé-
ment comique. Dans ce second
cas, elle sert généralement à évo-
quer les visions confuses d'un
ivrogne qui voit double. On peut

|

 

dire qu’à ce point de vue le cinéma
exagère un- peu, car on nous a
montré des pochards qui voyaienl
triple et quadruple... Mais ne chi-
canons pas sur l’importance et les
effets de la saoúlerie américaine...
Le flou léger est un moyen à la

fois très logique et très joli de
différencier les images « réelles »
des images « imaginaires ».
Un des plus judicieux emplois

qui aient été faits du flou léger,
que l’on appelle aussi flou artis-
tique, est un « récit visuel » dans
Crainquebille, que nous appelle-
rons les « projets d’avenir ». C’est
une suite de charmantes visions
tcintées de rose, un rêve rose que
caresse le pauvre Crainquebille et
qu’il raconte à sa jolie cliente...
— un rêve rose qu’il devait aller
terminer en prison ou tâcher de
retrouver au fond poisseux des
« petits verres ».. On ne saurait,
je crois, employer le flou léger
avec plus d'opportunité que pour
traduire les images « intérieures >
car celles-ci, créées par notre
imagination, ne sauraient présen-
ter des contours aussi nets et
aussi arrêtés que les images
« réelles » — sauf à de très rares
exceptions près.

D'ailleurs, l’emploi du flou lé-
ger semble avoir été érigé en
principe par M. Léon Poirier,
dans Geneviève, pour exprimer
exclusivement la pensée des per-
sonnages. On ne saurait trop féli-
citer ce grand cinématographiste
pour avoir sanctionné d'une ma-
nière aussi heureuse l’emploi de
cet artifice dont la portée psycho-
logique est considérable.

La ponctuation du film existe
— tout existe dans le cinéma, -—
sauf une syntaxe logiquement
établie. Elle est représentée par
les ouvertures, les fermetures à
l'iris, les fondus qui remplacent
suivant les cas la virgule, le point
et virgule, les deux points en
français, les demi-cadences, les
cadences, les cadences rompues
en musique. Le noir complète
avec bonheur sur l’écran, pendant
une seconde figure, le point, ou la

   

cadence parfaite, qui sépare deux
périodes du discours visuel, lilté-
raire ou musical.

Quelques mots entin sur les
sous-titres. Ils doivent être le
plus rare, le plus bref, le plus im-
personnel possible. C’est au nom-
bre et à la longueur des sous-
titres qu'on voit si un film est ou
n’est pas cinéma. Je me suis sou-
vent amusé à retenir mentalement
des sous-litres de films. En les
mettant bout à boul on arrivait à
reconstituer un texte, sinon forl
élégant, du moins, qui se « Le-
nail » et se passail fort bien des
images animees.. Des lors a quoi
servaient-elles? En pareil cas,
elles ne sont que des illustrations
dont la valeur est doublement su-

 

(bordonnee à la valeur du texte et
à celle des interprètes qui com-
posent ces images (9). De pareils
ulms ne sent pas « cinema >», pas

plus que ceux dont la « mora-
lité » est exprimée par un sous-
titre. 51 Гоп prend cette précau-
tion, c'est que l’on craint que
cette « moralité » ne s’extériorise
pas d'une façon suffisamment
puissante par la seule succession
des images. J'ai déjà dit que dans
les bons films cette indication
est inutile, et si on la fournissait,
si l’on disait par exemple, dans un
sous-titró de « Robin des Bois >»
que Douglas court, saute et che-
vauche avec agilité, ou qu'il est
galant, timide et chevaleresque,
on ferait un pléonasme grotesque,
tant ces qualités sont rendues évi-
dentes par les faits et gestes du
célèbre artiste.

CONCLUSION
Je me garderai bien de conclure

moi-même, car on pourrait me
reprocher d’être juge el partie...
J'ai voulu prouver que le cinéma
est un art, ou qu'il a tout ce qu’il
faut pour rapidement devenir un
art. Au lecteur, je laisse le soin de
déduire, d’après la gerbe de faits
[que je lui ai apportés, si j'ai rai-
son ou non. Encore faut-il que le
lecteur ne fasse pas dévier la
question en disant : « Chaque fois
que je suis allé au cinéma, j'ai vu
Ides stupidités », ou « Je n’ai vu
que des stupidités ». C’est possi-
ble, et méme certain, — ce n’est
pas à moi qu’il faut dire cela!
Mais le cinéma n’est pas respon-
sable des sottises qu’on lui fait
faire. Si le lecteur a vu ou n’a vu
que des drames stupides au ciné-
ma, il ne doit s’en prendre qu’à
ceux qui exploitent d’une façon
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trop vulgaire ce moyen d'expres-
sion merveilleux.
Vraiment, croyez-vous

les possibilités dont dispose le

de grandes et belles choses? Ou
plutot ne pourrait-on pas en
faire davantage? Ne pensez-vous
pas, que tel qu'il est générale-

semble a du « bon vin dans un
mauvais tonneau » ou si l’on veut
parler d’une façon triviale, à de
bons arguments mis au service
d’une mauvaise cause. En un mot,
pensez-vous due s’il est souvent
niais, ridicule, enfantin dans la
forme, il soit haïssable dans le
fond?

Raymond Berner

(9) Remplacez « sous-litre » par

dialogue et vous serez au gout du

jour.

(10) On voit qu’en somme, depuis

huit ans, on a inventé bien peu de

qu'avec |

cinéma, on ne pourrait pas faire |

ment aujourd'hui, le cinéma res-

DIME :

a

 

choses dans le cinéma. Le principal
| perfectionnement technique est peut-
être l'emploi du « travelling » d’un si
saisissant effet. Le travelling ne vient

| d’ailleurs que confirmer nos idées sur

les bases psycho-physiologiques du ci-

|néma : c’est le cas du monsieur qui se
| promène et aperçoit à chaque pas un

 

| objet différent qui attire son attention.
| En outre, le sonore a permis quelques
innovations, comme « La voix de la

| Conscience » utilsée par René Clair (à

la façon du chœur antique). L’adjonc-
‘tion d’une action sonore, en contre-

point avec l’action visuelle peut aussi
| donner quelques effets nouveaux. Mais

ب ennui qui se dégage des
pièces de théâtre photographiées,
| prouve avec une force singulière que
le cinéma veut étre du mouvement.

Les plans trop longssont la négation
du cinéma.
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« Mam zelle
Janie Marese et Raimu dans

Nitouche >».

ككككككككتككككككككحككككككك  

 



  

=

fnancière en Grande-
Bretagne va amener avec les nou-
velles taxes et le renchérissement

général une augmentation du prix des

places.
L’Association

La situation

des Directeurs vient

 

Les intérieurs seron ournes- au

Studio « Eclair >», où l’on ‘achève

actuellement la construction des pre-

miers décors.

Concert d’adieux
Le flm Adieu les Copains... (exelu-

d’examiner très sérieusement la situa- | sivité Etoile film) poursuit son excel-

tion ainsi créée et à l’unanimité ils !lente carrière.

 

EXPLOITATION
ASSSSSSoSSfSooSSoSSsfofSSTSSSSoIfoooSofoSoSSSoSSSSSSSSSSS.

Les films de
- „erfecticnne ts

court metragezi

Le progres réalisé par

cinématographique francaise est tout

simplement merveilleux.
Cependant, même à l’heure actuelle,|

on manque de films de première par-

tie.
Et’ pour pallier à cette pénurie de

films de court métrage, certaines salles
vent nous donner des attractions.
A mon avis, il y -a là une solution

paresseuse et appelée a un échec écla-
tant.

Cela pourrait se soutenir en ce qui

concerne les salles d’exclusivité des

erandes villes et-encore : on vient au

cinéma pour voir du cinéma.
Mais songez un peu aux salles

même grandes qui sont dans les quar-

tiers :
40 % de location de films;
25 % de taxes et impôts;
10 % de publicité et affichage;

soit 75 % de la recette et le pro-
gramme n'est pas complet car il faut
les actualités.

Alors vous voulez augmenter encore

les frais d’expleitation et cela d’une
manière assez sensible car, à part
l’acteur, il faut au moins un pianiste.

Il est utile de « soigner » le spec-

tacle cinématographique, mais ne pas
« surgrever » les directeurs de cinéma

qui arrivent à peine à « boucler » leur
budget.
Une importante production de films

de première partie s’impose.
CHAMFLEURY.

L'Exploitation

L’ « Etoile » de Rueil
En présence des notabilités de la

ville de Rueil, a été inaugurée la nou-
velle salle de cinéma « l'Etoile » appar-

l’industrie |

 

collègue
Syndi-

notre excellent
vice-président du

enant à
M. Vignal,

at francais.
C’est un cinéma pourvu de tous les

de la technique

complètement construite
en béton armé est d’une réalisation
intéressante. Les balcons sont d’une
seule volée. On accède au balcon par

La“ salle,

deux larges escaliers latéraux.

Afn d'apporter un maximum de
sécurité, on a réalisé de très larges

| dégagements et une circulation, en cas
| 4 incendie, absolument indépendante
des issues normales et de secours.
La “décoration est heureuse : les

couleurs gris'eét opéra dans. un ton
chaud sont partäzulièrement, agréables.

« L’Etoile > recor Ag courant élét-
trique d’un moteur de 50H, P. mar-
chant au mazout et qui fournit jusqu’à
250 ampères>» , 2
De ce fait, le Prix dä courant revient

à 0,35 le kw. ^^ .

L’éclairage indirect* est tres réussi.
Le chauffage central, la ventilation et
la réfrigération également-au mazout
ont été particulièrement étudiés.

« L’Etoile » possède mille places
environ dont les prix sont modérés.

M. Vignal, dont la générosité égale
la compétence, a donné pour l’inau-
guration. un brillant festival au béné-
fice de l’Union des Combattants de
Rueil-Malmaison.

Soirée réussie et ou nous avons pu
applaudir M. Jean Weber de la Comé-
die Francaise, Mme Adrienne Gallon,
MM. Paul Weill et Danvers.

« L’Etoile » donnera des spectacles
cinématographiques excellents, si nous
en jugeons par les quelques films déja
retenus : « La Piste des Géants »,
« le Chemin du Paradis », « Autour
d’un Enquête », « le Million », « la
Ronde des heures », « Partir », « Fla-
grant délit », « le Roi des Resquil-
leurs », « Azais », « Atout cœur >»,
«Daetylo >, < Princesse à vos
ordres », « l’Afrique vous parle »,
>» le Rêve », « le Chanteur de Séville »,
« Accusée, levez-vous », ete. M. Vignal
peut donc espérer un éclatant succes et
qui sera pleinement mérité.  

1 ES TST - U CCUIC U

463 auxquelles le questionnaire a été

adressé.

Dans 162 autres établissements, le

cinéma recoit un emploi « indirect »;

dans 75 autres écoles, l’on passe des

‘Ims mixtes, mi-enseignement, mi-

variété. :

Le ministère américain de l’Ensei-

enement subventionne à proportion de

48 % le coût de la production des

films d’enseignement. En outre, 17 %

des écoles couvrent les dépenses de

venus que leur procurent des séances

payantes où sont conviés les parents

d’élèves, ou même le public.

Enfin, grâce à des subventions di-

verses, le coût moyen des bobines d’en-

seignement s’établit à 10 shillings.

 

Les

Journées Nationale
du Cinéma

(Suite de la page 1.)

En plus de présentations dont cn
trouvera par ailleurs les comptes ren-
dus, en plus de cette révélation de l’hy-
pergonar qui pourrait bien sous peu
apporter une révolution dans la tech-
nique du film grandeur, des visites à

l'Exposition coloniale, aux studios
Pathé-Natan et aux usines de tirage et
développement avaient été prévues. Elles
connurent toutes un prodigieux succès.

Mais que dire du banquet monstre
qui clôtura ces manifestations, dont le
cinéma français tout entier est appelé à
bénéficier ?

Quinze cents convives, pour le moins,
se pressaient dans un des immenses stu-
dios de Joinville, ingénieusement et fort
artistiquement décorés, et où des tables
fleuries en nombre imposant avaient été
dressées.

Ce fut véritablement parfait d’orga-
nisation, de bon ton, d’amabilité, de con-
fort et de gaieté. Aucun discours ne fut
prononcé, si l’on en excepte la courte im-
provisation de M. Emile Natan, dont le
bonheur se lisait sur le visage, et le
speech spirituel du président Hetriot lui-
même.

Et jusqu’au petit Jour, — qui arriva
trop vite — on dansa...

Ainsi se terminèrent dans la joie, ces
Journées historiques pour l’industrie
cinématographique, à laquelle elles
donnèrent un éclat inconnu jusqu’ilors.  

© I V(eau V .

lace, 44, rue de Paris, a Ivry (Seine).
— M. Alphonse Cais a vendu a M. Ca-
bon Ciné-Athénee-Théátre, 1, avenue
de la gare a Mèze (Hérault).
M. P. Daudel a vendu a M. Delaire
Mondial-Cinéma, a Lagnieu (Ain). —
M. H. Sage a vendu a MM. Revillot et
Bobillier Omnium-Cinéma, 23, place
du Champ-de-Foire, à Vesoul (Haute-
Saône). — M. André Denis a vendu à
M. Georges Boulet Eden-Cinéma, 66,
rue Gambetta, à Bolbec (Seine-Infé-
rieure). — M. et Mme Achalme ont
vendu à M. Delsahut le cinéma, 38,
boul. Voltaire, à Asnières. — M. Le
Voisvenel a vendu à M. Cosson le ci-
néma, 40, rue de Fort de l’Est, à Saint-
Denis. — La Société Gaumont-Franco-
Film-Aubert a vendu à Ciné Spectacles
Lyonnais Boulin et Cie le Cinéma à
Bourg (Ain). — La Société Gaumont-
Franco-Film-Aubert a vendu à M. Bou-
charin le cinéma à Romans (Isère).

LU y a=

Ciné banlieue, 500 places, belle ins-
tallation. On traite avec 30.000.

Ciné 450 places, jolie banlieue, seul
dans la localité. Bail 12 ans, loyer
3.000, installation moderne. On traite
avec 50.000.

ment remis neuf. Bail 15 ans,

8.000. On traite avec 100.000.
oyer

 

Ciné banlieue très luxueux, 900 pl.
[Long bail, petit loyer. Bénéfice 110.000.
On traite avec 250.000.
 

Ciné Paris, 600 places, installation
| parlante. Bail 12 ans, loyer 14.000. On
| traite avec 350.000.
SSAASSSSSSSSSASSASSSSSSSI,

Si vous voulez

VENDRE ou ACHETER

un CINEMA
à sa valeurexacte

VOYEZ

Roger Petot
Vente et Achat d’Etablissements

de Spectacle

74, Rue de Maubeuge
PARIS (9°)-Trud. 18-43
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BOURSE ET CINEMA
СИ

 

 

 

  

Cours des valeurs de cinéma 25 sept. 2 oct.
5 в | |

Bourse de Paris

Pathé-Cinéma de Cap ......,..-.ЗИ, 75 67

Gaumont-Franco-Film-Aubert ارتباتل 39 35

Belge-Cinéma ....... pasa eAAA 163 160
Pathe-Baby  .....…. ven nate wie retira... 694 645
Films Métropole ..... rc ae aa ام к jon

Cinéma Exploitation jouissance ..... MN + 854 855

Cinéma Omnia... . .....ee ee ا 185 185

Cinéma Tirage L. Maurice ..... rene cena AS 104 88

G. M. Film: Gaumont .... . «..e.. eo... ena.

Société ‘Marivaux +. +. …2… +22 0010000 0 01 000 = en

Bourse de New-York

American Telegraph an Telephone ............ 135 3/4 130 1/2

Eastman Kodak eee el ee iria eee 104 103

Hox-Filmeee…esse 9 74/8

General Electricee 30 1/2 27 1/4

Paramount Public Corp erhTe ale 18 1/2 12 1/4

Radio: Corporation of America eeAu. 14 1/3 13 1/8

| Radio-Keith-Orpheum ....... niedle seen ta 000000 9 7 7/8
warner Bros...eiee de 7 6 1/2

Bien que nous ' apportons le plus grand soin à la rédaction de ce tableau,

‘nous ne pouvons assumer la responsabilité des erreurs qui pourrait s’y glisser.
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LE ROLE ET LE BUT DE L’INDUSTRIE DU FILM
E AQ

L’éminent technicien du cinéma, M. Réginald Ford,

a publié sous ce titre dans Comedia une importante
série d'articles que nous soulignons d’autant plus
volontiers que: nous y avons retrouvé quelques-unes

des idées soutenues depuis toujours par le Cinéopse.
L'originalité de M. Réginald Ford est de confier la

réalisation de ces idées à une association analogue à
celle qui existe aux États-Unis depuis 1922, sous le
titre The Motion Picture Producers and Distributors

of América où elle a obtenu d’excellents résultats.

Cette association, qui ne porterait aucun ombrage
aux organisations professionnelles et n’empièterait

nullement sur leur action propre, aurait pour but de

développer l’industrie du film en déterminant les

bases artistiques et morales de la production, en amé-

liorant ses qualités scéniques et pédagogiques, en
assurant une coopération étroite entre tous, pour
le plus grand bien dela collectivité. Ce but est à la fois
noble, intelligent et profitable. Il cherche à associer
|>s intérêts de l’industrie cinématographique aux

grands intérêts publics, moraux et nationaux. On

peut être surpris d’un pareil dessein en France, où
chacun est tenté de ne songer qu’aux intérêts de sa

petite affaire et où on laisse à la politique le soin de
pourvoir au bien général. Mais on ne peut négliger ce
qu’il y a certainement de fécond dans la largeur de
vues dont témoigne M. Réginald Ford.

[importance de l’industrie du film apparaît de
plus en plus prodigieuse. Le cinéma est le grand fait
social contemporain. Sa puissance est telle qu’elle
intéresse l’avenir même de la civilisation. « Élément
psychologique, facteur moral, le cinéma ne peut,
écrit M. Réginald Ford, être actuellement envisagé

exclusivement comme un amusement ou une affaire

d’argent ». Le producteur doit, certes, faire prospérer
son industrie. Mais pour que cette industrie, plus
que toute autre tributaire d’une immense foule ano-

nyme, soit prospère, elle doit conquérir tant de suf-
frages qu'il lui faut non seulement amuser, mais
guider, instruire, sans phrases ni pédantisme, effica-
cement ; quelques animateurs de l’industrie du film,
disposant de capitaux considérables, ont vu dans l’ar-

gent un moyen, non pas de satisfaire des ambitions
égoïstes ou mesquines, mais de développer leur
industrie, leur art, pourle plus grand bien des géné-
rations présentes et à venir: c’est ainsi qu’ils ont

constitué l’association que M. Réginald Ford pro-

pose à notre méditation.

Une trentaine de sociétés ont adhéré en Amérique
à cette association présidée par M. Will. H. Hays. Le  

premier souci fut d’établir un contact étroit entre

publie et producteurs. On peut amener le public à
se prononcer, à faire connaître ses goûts, ses antipa-

thies, ses désirs. Il fut également possible, d’autre
part, de guiderle publie, de le diriger, de le rendre

apte à comprendre les mérites d’une production
artistique de haute qualité. « Ce principe de coopération
entre producteurs, distributeurs, artistes, spectateurs,
a permis à l’industrie du film, nous dit M. Réginald

Ford, de se développerrégulièrement, selon les principes
du goût et de la morale indissolublement liées à celles de

la nature et du progrès. Le systèmea fait naitre, dans

le domainedela projection filmée, un succès éclatant ».

L'Association américaine a considéré que la pro-

duction dépend de la distribution, et celle-ci de l’ex-
ploitation, c’est-à-dire le succès des films auprès du
publie. Si la production est exactement informée des
goûts et des tendances des spectateurs, il-lui est plus

aisé de les satisfaire sans servilité, de telle sorte que
4

la prospérité est assurée dans tout le cyele de l’industrie.

Elle a donc créé un bureau permanent de l’opinion

publique, le Department of Public Relations. Les

associations officielles, philantropiques ou privées, ont

été appelées à prendre part à des réunions, à émettre

des avis, des suggestions, à formuler leurs critiques

parfois justifiées. Les particuliers ont été invités à

se joindre au mouvement. Ainsi les films malsains ou

médiocres ont été écartés, ce qui a évité des désil-

lusions au public. Les avantages matériels obtenus

du fait de cette coopération, selon les constations de

M. Réginald Ford, ont été considérables.

L'association s'est fixé une sorte de code moral.

Elle considère que chaque film est accueilli par des

milliers de spectateurs, hommes, femmes, enfants,

de tous âges et de toutes conditions, que chacun

quitte la salle triste ou gai, selon la bonne où mau-

vaise impression, emportant un germe du bien ou

du mal dans son coeur. L'Association veut écarter

de l’écran tout élément nocif ou malfaisant, autrement

dit tout germe de dépérissement. Le cinéma lié

étroitement à la cause de la prospérité publique ne

peut, même à longue échéance, se désintéresser de

cette cause en laissant naitre ce qui la détruira peu

à peu. Une bonne morale publique, qui engendregaîté

et satisfaction est indispensable au succès de films

sains et nombreux. Travailler à la morale, c’est tra-

vailler pourle cinéma.

Toute œuvre destinée à l’écran est donc examinée

préalablement par l’Association, qui émet un avis

7 
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favorable ou suggcre des modifications. Aucune

contrainte n’est appliquée et la liberté des produc-

teurs reste entière ; mais les films approuvés par

l’Association bénéficient de sa propagande, qui est

effective el considérable.‘ Le code moral formule

clairement les règles considérées comme essentielles

et auxquelles les sociétés adhérentes sont tenues

de se conformer. En premier lieu, aucun film, muet,

parlé ou sonore, ne doit rabaisser le niveau moral

des spectateurs ni éveiller sa sympathie envers le

crime, le désordre, la trahison, le vice : d'autre part,

aucuneloi divine ou humaine ne saurait être diminuée

ou tournée en ridicule en vue de susciter une opinion

contraire ou pour toute autre raison.

De ces règles fondamentales découle une série de

préceptes que les producteurs sont invités à observer:

aucune religion ne sera attaquée ou parodiée, ni dans

ses rites, ni dans son clergé ou ses fidèles ; l’idée de

patrie ne doit pas être atteinte; l’histoire et le carac-

tère des figures historiques ne peuvent-être dénatu-

rés ; les crimes, les délits, ne doivent pas être pré-

sentés d’une manière sympathique au spectateur,

ni de telle sorte que les faibles soient incités à les

prendre en exemples (la technique des assassinats,

attaques, vols, etc. ne doit pas être exposée en détail

et pouvoir servir de lecon) ; les adultères, les scènes

de passion,de rapt, doivent être traités avec tact et

mesure, et on ne doit pas amoindrir l’institution du

mariage ; - la vulgarité des paroles n’est admise

que selon la nécessité du sujet les danses, costu-

mes, ete. doivent se maintenir dans des règles décentes

et les obscènités, les anomalies physiologiques, doivent

être prohibées; les sous-titres inconvenants ou

à double entente sont à éviter;

prudente est nécessaire pour toutes les scènes d’exé-

une mise au point

cutions, de brutalités envers les personnes ou les

animaux. Tout cele, bien entendu, appliqué sans

étroitesse, sans rigoureux fanatisme et dans l’esprit

qui a présidé à l’élaboration de telles règles.

l'Association a obtenu des résultats positifs exlrê-

mement appréciables, que M. Réginald Ford a indiqués,

et qui ne nous étonnent aucunement, puisqu’ils

découlent d’un effort logique et d’une exacte vision

des nécessités de l’industrie cinématographique;

sur les possibilités de créer en France une semblable

association, il ne nous appartient pas de nous pro-

noncer, encore que nous ne soyons pas le moins du

monde sceptique. Nous croyons volontiers avec

M. Réginald Ford qu’un tel groupement, se conci-

lierait parfaitement avec les organisations existantes,

dont il faciliterait et éclairerait jusqu’à un certain

point la tâche.

Ce que nous voulons, c’est assaver de montrer à

quel point M. Réginald Ford a raison en examinant

d’un point de vue moral des nécessités industrielles.

Un positivisme étroit et méfiant nous a trop déshabitué

en France de ces vues larges autant qu’élevées. On

s’est imaginé bien à tort que l’industrie n’avait rien

à faire avec la morale, Notre goût du classement et  

de la clarté nous a joué ce mauvais tour de catégo-

riser la vie en cloisons étanches, commesi la vie

n’était pas un tout, constammentpénétré de tous ses

éléments ! On s’est cru malin et pratique; et il a

fallu constater un jour que l’affaissement de la cons-

cience et la baisse de la morale rendaient les affaires

autrement difficiles, et, de même, précaire la vie de

nombreuses industries.

Le film nous impose d’autant plus de raisonner

comme M. Réginald Ford, qu’il n’est pas une marchan-

dise comme les autres. Il s’adresse au cœur, à l’in-

telligence en même temps qu’aux sens de la vue et

de l’ouie. Nous avons souvent répété au Cinéopse

qu’il était indispensable d’en tenir compte si l’on

voulait non seulement sans regarder la morale publi-

que mais l’industrie du film elle même. Supposez que

vous ayez affaire à un public depravé dans sa majo-

rité : par quels moyens arriverez-vous à le contenter

et à le distraire ? Le grand inconvénient des œuvres

licencieuses, c’est qu’elles satisfont peu de temps

le public, qui demande toujours autre chose et de

plus en plus fort. Or la limite en matière d’obcénité, est

vite atteinte, même en la reculant plus loin que ne

permettrait aucune censure.

11 faut retenir que l’hommeest un être très limité

dans ses moyens physiques, et jamais satisfait dans

les désirs de son esprit. Tout ce qui s’adresse à ses

sens le blase rapidement, à cause de cette limite

physique et de cette étendue de sa pensée. Il faut

s’adresser à son cœur et à son intelligence, si l’on

veut trouver un domaine dans lequel il y aura tou-

jours pour l’homme des émotions nouvelles et un

intérêt renouvelé. Et c’est dans la proportion où

cette âme vit d’une véritable noblesse morale que

vous avez le plus de chances de la satisfaire et de

l’enthousiasmer.

Une association comme celle que préconise

M. Réginald Ford devrait, en France, tenir sérieu-

sement compte de nos préoccupations intellectuelles

qui d’ailleurs ne sont pas étrangères à l’association

américaine. Le respect de la vérité historique, le souci

de la vérité psychologique, la fidélité dans l’adaptation

des œuvres connues, s’imposeraient utilement. Il

faudrait aussi se souvenir que chez nous, la culture

est assez divisée pour qu’il n’y ait pas nécessairement

opinion unanime sur une œuvre de orande classe,

mais qu’une élite a toujours vu son avis prévaloir

par le raisonnement et la science esthétique. Le

grand public en France, quoiqu’il semble parfois,

ne se dirige pas lui même, par respect des compétences

et il lui arrive de garder ses goûts tout en rectifiant

son jugement exprimé. Ce sont là des nuances.

Quoiqu’il en soit, et quelles que possibilités qu’of-

fre ou non à l’heure actuelle l’initiative de M. Réginald

Ford, il n’en reste pas moins que les principes par

lui formulés, appliqués ou non dans une association,

sont à la base de toute prospérité du cinéma français.

Jean MORIENVAL, 
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Le rôle et le but de l’industrie du film
Nous commençons aujourd’hui une|

nouvelle série d'articles de Réginald
Ford, l’éminent technicien du cinéma,

5 | sur ce thème : Pourquoi ne pas créer
|en France un organisme semblable à

The Motion Picture Producers and
| Distributor of America » ?

Nos lecteurs y retrouveront son ha-|
| bituelle maîtrise et de rombreuses
idées ingénieuses et justes.

Le rôle et le but
de l’industrie du film

| ttte

4

Le développement vraiment extra-
| ordinaire de l’industrie du cinéma,
dans le courant des dernières années,

|est un événement caractéristique de
|la vie économique moderne. Il fait
| Penser, question de son amplitude
| mise à part, à la tendance qui se ma-
| nifesta dans l’industrie de l’acier’ sous
| l'impulsion d’un Carnegie, à partir de

| 1875, aux Etats-Unis. L'industrie du |
film se distingue essentiellement, tou-|

| tefois, des autres branches de l’acti-
vité humaine. En effet, elle est appe-

|lée à agir non seulement sur la ma-
tière inerte, mais aussi sur les esprits,
et sur les cœurs. On ne saurait lui
opposer cependant la parole imprimée
qui, comparée au film. ‘ne touche
qu’une fraction relativément minime
du public. Quant aux grandes indus-
trtes d'extraction ou de transforma-
tion, leur production est essentielle-

| ment matérielle. L’industrie du film,
|au contraire, a pour fin les idées. le

spirituel, les sentiments
qu'elle exalte, annihile ou éveille. Une
industrie transforme ‘une matière. le
film crée un état d'esprit collectif et

| social. Il est vrai que le cinémaest ap-
| pelé à coordonnerl’activité de toutes
les autres industries et formes d'art.
en vue d'atteindre les buts qui lui
sont assignés, sans toutefois que le
principe, si répandu, de la standardisa-
tion, puisse être appliqué à cette for-
me d'activité très spéciale. Activité
artistique, la plus neuve et incontes-
tablement la plus accessible aux fou-
les. La plus susceptible aussi de créer
des courants d’opinion, mais aussi, si
elle est mal comprise, de déterminer
des réflexes nuisibles, de déchainer
des passions. Instrument d’une puis-
sance incomparable, l’écran est deve-
nu une tribune pour le politicien et le
sociologue, le savant et l’inventeur,
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Partisan et artiste. Cinéma, radio-
phonie, télévision, inaugurent une ёге
nouvelle de l’humanité, dont les nou-
veaux progrès seront atteints par l’ac-
tion conjugée de ces trois facteurs.

Le cinéma s'impose A notre épo-
que avec une force qu’aucun boule-
versement politique ou social n’est à

| même de refréner, car il permet de

cutiosité, d’illusion aussi peut-être,
qui a toutes les époques anime les |
esorits. C'est en restant fidèle A sal
mission, aqui est d’éclairer les hom-

d’unir les cœurs, d’élever le mo-
a

vu

1

1

a a ce besoin de vérité, de

|
1

|
|
|
|

Г

n
| b e р,

[es El y ;| vês sur sa route, à triompher des dif-
| ficultés et à se maintenir.

| Etats-Unis, projettent des ombres ani- |
| mées aux quatre coins du monde. Cha-
que semaine les projections filmées
viennent s'imprimer sur les rétines de

| plus de 250 millions de spectateurs.
Un quart de milliard! Le personnel
technique, artistique, commercial, ou-
vrier et financier, dépasse en impor-
tance et en nombre celui des plus
grandes et des plus puissantes indus-
tries. Les capitaux investis se montent
à des milliards. Un seul film projeté
en divers pays exerce à la même heure
une action simultanée sur des millions
de spectateurs appartenant à dix races
et à trente nations. Quel chemin par-
couru depuis le zootrope de Plateau
et le praxinoscope de Ravnaud. Le film
facteur de science, de concilietion et
de progrès, permet de ranger un Lu-
Mière ou un Edison parmi les plus
grands bienfaiteurs de l’humanité.

Elément psychologique, facteur mo-
ral par excellence, le cinéma ne peut

a
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Carnet du Critique

Samedi 16 mai
Au Rialto, à 10 h. 30, présentation

de Nanouk (version sonore et parlée).
Jeudi 21 mai

Au Moulin-Rouge, à 10 heures
tour d’une enquête.

: Аи-

Mardi 26 mai
Au Colisée, a 10 heures: Gagne ta

vie (invités et presse).

Mercredi 27 mai
Au Colisée, à 10 heures: Gagne ta

| vie (Directeurs). 

a.. aue l'industrie du film est parve-|
ve a atteindre cet cssor incompara-
] vaincre tous les obstacles éle- |

En 1929, plus de cinquante mille |
théâtres, dont vingt mille environ aux

actuellement être envisagé exclusive-
ment comme un « amusement » ou
une affaire d'argent. Certes. le pro-
ducteur doit faire prospérer son in-
dustrie, condition essentielle de son

| existence mais non plus son unique
| raison d’être, ni son unique ambition.
| Pour que cette industrie, plus que
| toute autre tributaire de la foule ano-
| nyme, soit prospère, elle doit conqué-|
| rir les suffrages non point d’une pro-
vince, d’une classe, d’une famille
(voire même d'une circonscription
électorale), mais de millions d’êtres

| divers. Pour yarriver, il ne suffit plus
de les amuser, il y a lieu aussi de les
guider, de les instruire, sans phrases,
sans théories, par de simples ima-

| ges. qui nécessitent des années de
| méditation et d'efforts.

Les animateurs véritables de cette
| industrie, que leur devoir tient sans
cesse sur la brèche, travaillent parce

| qu’ils portent une responsabilité écra-
| sante, non par besoin; disposant de
capitaux considérables, ils voient dans
l'argent ‘un moyen, non pas de satis-
faire des ambitions égoïstes ou mes-|
quines, mais de développer leur in-|
dustrie, leur art, pour le plus grand |
bien des générations présentes et à
venir.

Plusieurs animateurs du film, aux
Etats-Unis, conscient de l’importancé|
de leur mission, ont décidé, il y a
quelques années, de créer une orga-
nisation, préveyante susceptible d’as-
surer dans cette industrie, le triomphe .

| de l'esprit sur la matière. et d'amuser|
| les hommes tout en les enseignant. |
L’association connue sous le nom de |

| The Motion Picture Producers and |
| Distributors of America, dont l’acti- |
vité remonte au 22 mars 1922, fut|
précisément créée en vue de déve- |
lopper l’industrie du film aux Etats-|
Unis, en déterminent les bases artis- |
tiques et morales de la production, en |
améliorant ses qualités scéniques ег | |
pédagogiques, en assurant une coopé-

|

|ration étroite entre tous, pour le plus |]
grand bien de la collectivité. Les prg
ducteurs de films ont été les pre;
à retirer de cette entreprise des
fices considérables. Nous nous |
sons de décrire les grandes li
cette organisation dans un
exposé.

(A suivre.)
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L’ORGANISATION CINEMATOGRAPHIQUE

Le rôle et le but de l’industrie du film *
II

Le rôle et les buts

de cette association

Nous avons déjà, précédemment,
exposé que The Motion Picture Pro-

ducers and Distributors of America
avait pour but de -développer la pro-
duction cinématographique aux Etats-
Unis, par une coopération tres large
permettant de se rendre exactement

‘| compte des goûts du public (2).

L'activité et le programme de cet
organisme n’empiétaient en aucune
façon dans le domaine des organisa-
tions ‘professionnelles, au contraire.
Et dans l’intérêt général leur colla-
boration étroite était assurée. Neuf
grandes compagnies étaient repré-
sentées à l’origine,‘ dans la- nouvelle
Association. De nombreuses socié-
tés, parmi les plus importantés, ne
tardèrent pas à adhérer au mouve-
ment. Elles ‘sont ‘actuellement ‘au
nombre d’une trentaine, dont Fox

Film, Eastman Kodak, United Ar-
tists; Metro-Goldwyn-Mayer; “Para-
mount, Famous-Lasky, etc...

En vue d’éviter l’élaboration de
films susceptibles de déplaire aux
spectateurs, ou de leur nuire, le pre-
mier souci de cette Association, pré-
sidée par Will H. Hays, ancien mi-

(1) Voir Comcedia du 15 mai.
(2) Quelques chiffres: empruntés au mi-

nistere du- Commerce de Washington ex-
pliquent pourquoi ce mouvement de grande
envergure a prix maissance aux Etats-
Unis :

En pour cent du total mondial :
Utilisation ‘téléphonique : 63 %.
Fabrication ‘des Automobiles :.80 %.
Production’ des films: 85“ %-
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nistre, fut d’établir un étroit contact
entre le public et les producteurs.
II fut donné, très rapidement,
d’amener le public à se pronon-
cer, a faire connaître ses goûts,
ses antipathies, ses désirs. 7
devint également possible, d'autre
part, de le guider, de le diriger, de
le rendre apte à comprendre les mé-
rites d’une production artistique de
haute qualité. Ce principe de la coo-
pération entre producteurs, distribu-
teurs, artistes et spectateurs, a permi
à l’industrie du film de se dévelop-
per régulièrement, selon les règles
du goût et de la morale, indissolu-
blement liées à celles.de la nature et
du progrès.’ Le système a fait naître,
dans le domaine de la projection fil-
mée, un succès éclatant. :
En vue de réaliser son programme

e: de réunir toutes les données né-
cessaires, susceptibles de l’éclairer,
l’Association a créé un bureau per-
manent de l’opinion publique, connu
sous le nom .de Department of Pu-
blic Relations. Ceci a permis’ a tou-
tes les associations officielles, philan-
tropiques ou privées de prendre part
à des réunions, d’émettre des avis,
des suggestions, enfin de formuler
des critiques, parfois. justifiées. Les
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Horaire des grands films
daas les cinémas permanents

PARAMOUNT : Le Petit Café

passe à

1950. 08.12 nh. +03;
"19-h. 08; 18-h, 15;
22 h. 41; 24 h, 35.

14h. 01;
20 h. 22;

OLYMPIA : Un caprice
de la Pome=c
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simples particuliers ont été invités a
sc joindre au mouvement. Ce système
des « portes ouvertes » n’a pas tardé
à donner des résultats excellents. Les
films malsains ou médiocres ont été |
presque totalement écartés, ce qui a
évité ‘des désillusions au public, et
des déboires aux producteurs. Les
avantages matériels obtenus par ces
derniers du fait de cette coopération
ont été considérables. Nous l'avons
déjà écrit, et tenons à le redire.
En plus des chiffres qu’il serait fa-

cile de produire, un simple raisonne-
ment permettra de s’en convaincre.
L'industrie du cinéma comporte en
effet trois phrases distinctes:

la production,
la distribution,
l’exploitation.

La production (fabrication propre-
ment dite) dépend évidemment de la
demande, c’est-à-dire de l’impor-
tance de la distribution. (achats-ventes
des. grossistes); l’activité de cette

dernière est déterminée par celle de
l’exploitation (achats des détaillants),
qui elle dépend entièrement du sue-
cès remporté auprès du public par la |
production. Si cette dernière est exac-
tement informée des goûts et des ten-

dances des spectateurs, il lui est fa-

cile de les satisfaire sans servilité, et

d'assurer ainsi'la prospérité du cycle
économique dans l’industrie.

Nous: exposerons prochainement
les principes essentiels dont l’asso-
ciation s’inspire dans son ceuvre d’as-

sainissement matériel et moral.

Réginald FORD.
(A suivre.) 3
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L’ORGANISATION CINÉMATOGRAPHIQUE

Le rôle et le but de l’industrie du film ”
111

Le code moral
de PAssociation

Nous avons brièvement exposé,
dans nos précédentes études, le rôle
et le but de l’industrie du film, et

l’objet de [Association américaine,

connue sous le nom de The Motion

Picture Producers and Distributors of

America, créée en vue de son déve-

loppement. Nous résumerons aujour-

d’hui les principes essentiels dont
cette organisation s’inspire.

Chaque film est accueilli par des
milliers de spectateurs, hommes, fem-
mes, enfants, de tout âge et de tou-

tes conditions. Chacun d’eux quitte la
représentation triste ou gai, sur une
bonne ou mauvaise impression, avec
un germe de bien ou de mal dans son
cœur. L'Association écarte de l'écran
tout élément nocif ou malfaisant, au-

trement dit tout germe de dénérisse-
ment. Une œuvré éventuellement des-
tinée à l’écran est préalablement sou-
mise à son examen. Dans le cas où
les idées qu’elle serait susceptible de
répandre -paraissent contraires aux
principes essentiels de l’Association,
celle-ci émet un avis favorable ou
suggère des modifications. Il n’est ap-

| pliqué aucune mesure coercitive, mais
la propagande assurée aux idées sai-
nes, et aussi le bon sens des specta-
teurs créent le vide dans les salles
qui chercheraient à écouler une pro-
duction de basse qualité. Tous les
moyens dont disposela publicité sont
mis en ceuvre afin d’encourager le
succes des bonnes projections. La
puissance actuelle et l’action bienfai-
sante de l’organisme central dont il
est question affirment le désir des
producteurs de collaborer efficacement
à la sauvegarde de la famille, de la
religion et de la société.

Le code moral ce l’Association for-
| | mule clairement les‘règles essentiel-

les auxquelies les sociétés adhérentes
| sont tenues de se conformer: ‘en pre-
mier lieu aucun film muet, parlé ou

(1) Voir Ciné-Comcedia des -15 et 16
mai. + ——  

+

sonore, ne doit rabaisser le niveau
moral des spectateurs, ni éveiller sa
sympathie envers le crime, le désor-
dre, le vice ou la trahison; d'autre
part, aucune loi divine ou humaine ne
saurait étre diminuée ou tournée en
ridicule, en vue de susciter un courant
d’opinion contraire, ou pour toute au-
tre raison.

Il découle de ces règles fondamen-
tales une série de préceptes ‘que les
producteurs sont invités à observer :

1) Aucune religion ne sera atta-
quée ; les représentants des clergés ne
peuvent être bafoués ou ridiculisés;
les rites sacrés ne peuvent être pro-
fanés par des parodies.

2) L’idée de patrie ne doit jamais
subir aucune atteinte; un drapeau,
embléme national, doit étre respecté;
l’histoire e tle caractère des figures
hisotriques marquantes ne saurait être
dénaturé.

3) Les crimes, les délits contre la
justice ou la loi, ne doivent jamais
éveiller la sympathie du spectateur ou
inciter les âmes faibles à s’inspirer de
ces exemples (la « technique » des
assassinats, des attaques à la dyna-
mite, à main armée, etc., ne doit ja-
mais être exposée en détail).

4) Les adultères, les scènes de
rapt ou de passion, doivent être trai-
tés avec tact et mesure; en aucun
cas l’institution du mariage ne saurait
être amoindrie. ‘ oe

5) La vulgarité en paroles ou en
gestes n’est admise que dans la plus
stricte mesure que comporte le sujet.

 

OVDOD.

Carnet du Critique

Jeudi 21 mai

Au Moulin-Rouge, à 10 heures: Au-
tour d’une enquête.

Mardi 26 mai

Au Colisée, à 10 heures: Gagne ta
vie (invités et presse).

Mercredi 27 mai

Au Colisée, à 10 heures: Gagne ta
vie (Directeurs). /

 

 

 

6) Les danses doivent se maintenir
dans les bornes de la décence;

7) Les costumes de même; le nu
intégral est interdit; les accoutrements
inconvenants également.

8) L'obscénité, les a nomalies
sexuelles sont catégoriquement prohi-
bées.

9) Les sous-titres inconvenants ou
fallacieux sont interdits.

10) Divers sujets se rapportant aux
exécutions capitales, aux brutalités
envers les enfants, les animaux, im-
pliquent une mise au point prudente,
soigneusement étudiée.

Nous citons ces articles à titre do-
cumentaire. Il y a lieu, évidemment,
de ne rien exagérer et d’appliquer ces
règles avec msure et discernement.
Mais de toute manière, il est permis
de reconnaître que l'application heu-
reuse de ces principes n'a en rien di-
minuée la valeur ou l’intérêt d’une
projection filmée. Ils ont d’ailleurs été
formulés par l’Association, en parfait
accord avec les autorités compétentes,
les représentants des diverses reli-
gions, les grands corps constitués, les
organisations publiques ou privées.
Cette coopération efficace, plus que
tout autre chose, a contribué à épurer
la production, e. à garantir le succès
en triant le bon grain de l’ivraie.

Nous verrons bientôt quels ont été
les résultats obtenus par cette Asso-
ciation dans le domaine pratique, un
prochain article leur sera consacré.
Transposée en France, une -Associa-
tion de cette nature, sans toutefois
empiéter le moins du monde sur les
attributions et les prérogatives de la
Chambre syndicale, serait appelée à
contribuer utilement au développe-
ment du film national, dans l’intérêt de
tous, et permettrait aux producteurs
de collaborer activement a la défense
de la tradition, de la pensée francaise,
de la famille, de l’éthique, de la pro-
priété et «du .travail. Nous esquisse-
rons prochainement les grandes lignes
d’une telle ‘organisation.

Réginald ForD.
(A suivre.)

-Copyright Opera Mundi Press.
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TH. SARAH-BERNHARDT
— TE:Place du Châtelet.

20 n. 30
en cing actes,

Mile Faiconetti,

MM.
В 110266. 44
1 Monteux G Duval.
Deewut Ct: de Varville
Ц Malet, G. hieua
ل bupois, St Gaudens
Deneuhcurg. Comte de

Giray
Decoambe,

Delauzac.
Grégoire.

Invitées:
Otanette, Mon.

Arthur,
Gustave.
le Docteur.

Domestiques: MM. Oury, Frère,

ХЛЛЛАДЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛДААЛЛЛЛЛОДАЛЛАЛЛАА

PORTE-SAINT-MARTIN
18, boul. Saint-Martin.

20 h. 30
actes, d’Henry Bataille.

MM.
A Bour, Prince de Cha

hran

Coizeau, Garzin.
ب Clärcus, +. Bernter,
M Bourdel Rouchard.
P Almette, Urévills.
Chabert, Sellier.
Colzeau Dumas.
Cueuille, A Fnheim.
Fiske, Derembourg.
Caillabet, Chaillard,
Leroy, Ruêsclle.
Pages, Lafargue.
Proust, Tabourot,

Matinées : fendis et dimanches, à 20 h, 80

ДДД

TH. ANTOINE
4, boul. de Strasbourg. — Botzaris 21-00, 21-01

René Rocher,

20 h. 45. — BOURRACHON, comédie en trois
actes, de M. Laurent Doillet.

Oncle Bourrachon.M. Signoret,
Mme Marguerite

MM.
G60 Leclercq, Vidal,
Crémieux, Mirguet.

et M. Berthier, Bruneau.

Dimanches et fétes: matinées

WWWWVWWWWWVVWWVWAVVVWAWAAVVIANA

TH. PIGALLE
10, rue Pigalle, —

21 heures.

ment.

MM,
J. Sarment, Napoléon.
Lagrenée, Arthur.
A, Morins, l’Amiral.

VVWWWWYVWWVWWWWWVWWYVwWEVwoW]ewwwwwww

TH. DE PARIS
15, rue Blanche.

20 h. 30. — CES MESSIEURS DE LA SANTE,
comédie en trois actes et six tableaux, de M. Paul
Armont.

MM.
Raimu, Taffard.
Alerme, Amédée.
Guy Derlan, Zwerek.
H. Vilbert, Hector.
Charpin, le Vommissatre.
Vattier, Serge,
Delmont, le Directeur.
Ману, l’Huissier.
Pazzi-Préval, 1 Agent de

{а Súreté.
Vanolli, l’Agent,
Richard, le Catssier,

etc,et Lilian Creuze, Claire.

VVWWWWWWWWWWYVWWWWVWWWwWwWYoWW

Www

TH. DU PALAIS-ROYAL
38, rue Montpenster.

20 h. 45, — LA VISCOSA, pièce policitre d'ac-
tualité en un prologue, deux actes ét quinze ta-
bleaux, de Rip.

MM,
Tramel, Mortllon,
Georgé, Bordille-Magtnot.
Paul Faivre, le Libraire-

Laval.
Hennerey, Q. V.-Herriot.
Carlos Conté, Puce-Le

Danseur.
avec 1

Duvailòs, Rouletabille.

— LA DAME AUX CAMELIABS, pièce
d’Alexandre Dumas fils,

Marguerite Gautier.

Muses Carvalho, J,

— LA FEMME NUE. pièce en quatre

— LES PLUS BEAUX YEUX DU
MONDE, comédie en trois actes, de M. Jean Bar-

Archives 00-70

Mmes
M “Thomas Nanine,
H Petit, Olympe.
B Boulanger, Prudence.
Violaine, Nichette,

MM.
Ginet, un Invité,
Bienfait, un Commtsston.

naire.

Dumrat, Deberty,

— Tél.: Nord 37-53

Mmes
Yvonne de Bray, Lo-

tette
Gabrielle Dorztat Prin. fl

cesse da Chabran у
Juleitte Boyer, ?’Infir-

mière
Lindsey Mme Garzin,
Gillis, Nint
Charvet. Suzon.
Grisier, Mme Moulzy,
Massilly, Emma.
MM.
12723801.
Jullien. Certin.

directeur

Pierry, Céleste.

Mlle
Lirinys, Geneviève.
M.

R. Dock, le Garcon.

T&l.: Trinité 94-50

Mmes ‘
M, Valmond, Lueile,
Nita-Malber, Clémentine.

— Trinité 20-44

Mmes
Thérese Dorny, Mme Ge-

nissier.
Diana, Fernande,
Carmen Fleury, Gladys,
Jany Holt, Ninon,
Jeanne Guéret, Céleste.
Renoult, Yvonne,
Micheline, une Em-

vloyée.
Carlier, une Employés.

— Tél.: Gut. 02-650

Mmes
Loulou Hégoburn, Gt-

nette.
Aretes. Mme de Hixe.

e
Franconay, Roucha la

Rousse, Maurice Ché.
valier.  

DENNISDIESIISIIS

TH. EDOUARD-VII
Place Edouard-VII. — Louvre’ 32-68

CLOTURE ANNUELLE

VVWVVWWWWW مسمنمنلانانااتجلا11/1ا

TH. DE L’AVENUE
rue du Colisée, — Tél.: Elysées 49-34

RELACHE
VWWWVWWWWVWWAVVWVVVAVAWVAAAAARAANARAANAY

TH. SAINT-GEORGES
Place Saint-Georges. — Tél.: Trudaine 63-47

Direction : Benoît-Léon Deutsch et Jacques-Albert
21 heures. — TOUT VA BIEN, comédie en trois

actes, de M. Henri Jeanson.

MM.
Debucourt, Riquet.
L. Baroux, F. Tranquille
B. Carlus, Perceneige.
Clarins, M. Chimène. Lily Sand, Jacqueline.
A Béart, Claudius. Delval, Fem. de chambre
VVVVVVVVYAWVAAN

TH. DU NOUVEL-AMBIGU
2 ter, boulevard Saint-Martin. — Nord 56-31
21 heures. — LE DANSEUR INCONNU, pièce en

trois actes, de M. Tristan Bernard.
(A l’exception de M. André Brulé, la distribu-
tion est indiquée par ordre d’entrée en scène)

M. André BRULE, Henri Calvel.
Denneville, Beauchamp. II. Harment, Gonthier.
Mailliet, 1er Invité. J Zahn, Léontine,
Rauzena, Ms Tombelle. Alek, le Fleuriste,
Folet, 2¢ Invité. Julien, Félix.
G. Séverin, Balthazard. P. Cueille, Thibaudel,
M. Fabry, Louise. Claude, Blivet.
L. Rivière, Jane. L. Bruie, Rémy.
S. Vaudry, Berthe. Farna, Me Edmond,
P. Bayle, Herbert. Goin, Me Giraud,

Téry, M* Henriet.
Matinée tous les dimanches et fêtes, à 14 h. 45

VVIWVVVIAVVANAAAAAAMVYI

TH. DES MATHURINS
36, rue des Mathurins. — Tél.: Louvre 49-68
21 heures. LE SECRET DE WILLIAM

SELBY, comédie en trois actes, de M. Edgar Wal-
lace. Adaptation de M. Georges Delance.
MM. Mlle

R. Tréville, Nersac. Christ, Jean, Henriette,
Henry-Houry, W. Selby. M.
P. Robert, Maricourt. Cotty, Framois,

et M. Dallio, Folligny.

71/2/1771

VII

VWVVVVVY

COMEDIE CHAMPS-ELYSEES
15, av, Montaigne, — Elysées 72-42, 43, 44, 45

RELACHE

TVWVVWWVWWVWWVVWWVWWVVVWAVAMAVVWWAANNA

TH. DE L’ŒUVRE
65, rue de Clichy. — Trinité 42-53
Paulette Pax et L, Beer, directeurs

21 heures. — LA FOLLE DU LOGIS, pièce en
3 actes et 4 tableaux de Frank Vosper. Adaptation
de MM Nozière et Galland.
Mmes Germaine Dermoz Ethel; di Lion, Mme

Undewnod; Dubreulth, Bateson; Tricard, la
Gardienne: Guittès, lwy
MM Aime Cilariona, Harold Carver;

M Underwood; Léo Peitier,
Miles; de Guy, le Voisin,

Miss en scène de Lugné-Pos,
VVWVWWYWWWVWVIWWWVWANVVIAVMANAAAAANY

TH. DU GRAND-GUIGNOL
20 bis, rue Chaptal, — Tél,: Trinité 28-34, 32-56

Jack Jouvin, directeur

20 h. 45. — LA DISPARUE, drame en deux &с-
tes et quatre tableaux; de М. Claude Orval. :
MM, Mmes

Tony -Laurent, Grégotre. L. Jaux, Mere Fromont.
C. Orval, Aichel. A. Daneira, Sylvie,
Gouget, le Contremaître. 8. Duvernon, Servante.
Leriche, Maître Pierre. A. Soler, Julie,
Max Doria, le Fiancé, Janin, Adèle.
Dulort, Polyte,
Fumat, Jean-Marie.

Des búcherons, des montagnards. Le joueur d’ac-
cordéon ,; Mortarelli,

L’OPERATION, comédie en un acte, de M. Henri
Duvernois.
MM. Sédillot, le Mart; Max Doria, Pierre; Miles

A. Pierval, Suzanne; Lise Jaux, Mme Chapuis,
HANTISE, drame en deux actes, de M. Charles

Méré.
MM. Tony-Lautent, PIneonnu ; Claude Orval,

Léon; Leriche, le Garcon; Milles A. Soler, Gaby;
A. Daneira, Lulu.

HAUTOT, PERE ET FILS, comédie en deux ta-
bleaux de M, Roger Ferdinand, d’après Guy de
Maupassant,
MM. Gouget, Hautot, pèrey Max Doria, Hautot,

fils; Mme Lise Jaux, C. Donet; le petit Freddy-
karll Emile.

Mise en scene de M;Jaëk Jouvin. Décors de Nu-
ma, Machinerie de Desgrez,
WMVWVVWWVIWWVWWVVVIANVAVWNVAAAAMAANAANAY

TH. DES ARTS
8 bis, boul, des Batignolles. — Wagram 86-03

Directeur g glodolphe Darzens
80.

5,

Mmes
Huguette

Brigitte. .
G. Delbo, Isabelle.

(ex-Duflos) ,

3
Mme

J. Perréol,
Rowlie; Paulet, Dickie

20 n.  

ادهش4

TH. DES DEUX-ANES
100, boul. de Clichy. — Tél.: Marcadet 10-26

Le fantaisiste Alibert, les chansonniers Bastia,
Géo Charley, Marc-Hély, Goupli, Max Régnier, Mau-
gier, le comporiteur Matis.

[E COUP DE L'ANE
Revue de MM. Jean Rieux et Georges Merry

Jouée par: Miles Fanny Lancret, Viala, Pauie
Launay et Gaby Sims et MM. Porterat, Maurice
Poggi, les charsonniers, les auteurs et Alibert,

Costumes de Mme Rasimi
Dimanches et fêtes: matinée à 15 heures

VVWWWWVWWAAMVIAVVVIAVVIAVVVWVAVVAVAVAAN

MOULIN DE LA CHANSON
43, boul. de Clichy. — Tél.» Trinité 69-67

21 heures — Jean Rieux, Missia, Guillot de Saix,
Denyse Molié et dean Monet,

АЛЛЛАЛАЛААЛЛАЛУМУУМУУУУУУУУУУУААМААИ

TH. DE DIX-HEURES
(Direction: Roger Ferréol)

36, boul. de Clichy. — Tél.: Marcadet 07-48
Les chansonniers Martini, Victor Vallier, Max Ré

gnier, Paul Maye et Jean Bastia dans leurs ceuvres.

LES LUMIERES DE LA BUTTE
Revue dé MM. Mauricet et Paul Marinier

avec Marguerite Moréno, Mauricet, Balder, Oléo,
Victor Valller, Max Régnier, Léon Henry, Renée
Dakès et Paul Mave.
WMAVVVVMA انامل

TH. 1932
24, place Denfert-Rochereau. — Tél.: Danton 86-37

Direction : Gabriel Emme
RELACHE
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THEATRE-FONTAINE
25, rue Fontaine (9%). — Trinité 10-34

RELACHE
AMNMVVVVVVVVVWVVAVVVAVVIAAAAAAAMAN

MUSIC-HALLS
CIRQUES et CABARETS

EMPIRE-MUSIC-HALL-CIRQUE
41, avenue 'de Wagram. — Tél.z Wagram 60-58

En l’honneur de l’Exposition coloniale
Pour Ja première fois en France :

LES 17 PEAUX-ROUGES
de tlie United States Indian Band

FREDO GARDONY — JEAN CYRANO
les vedettes du disque

LINA TYBER
dans « un tour de valse >»

15 Numéros nouveaux
Pour la première fois en France 8

MARIKA ROKK
PEtoile de la danse

Lundi, jeudi, samedi, dimanene: matinés
ЛУЛУvw

LE PALACE
MUSIC-HALL-THEATRE

8, Faubourg-Montmartre. — Trinité 26-22
MM. Dufrenne et Varna présentent
la nouvelle et parisienne revue

PARADE DE FEMMES
en 2 actes et 45 tableaux, de MM. Henri Varna,

Léo Lelièvre et Mare Cab.
représenattions du célèbre chanteur

CARLOS GARDEL
Le célèbre clown frahoc-américain

FRANK PICHELL
The 24 elegant Girls and Boys de J.W. Jackson,Vola Ваза, Jean Sablon, Harry Feist et Gipsy,Ketty Mara, Doth Shirley, Madeleine Suffél, BSu-zanne Bray, Gloria Maia, Clark, Leila Saad, Bringo,Damery Sisters, Georgie Muller, Denise DarmonNorma Norée, Yama, Clagel, Servini, les danseursHarry Feist et Gipsy, les ballerines de Bigiarelli,
les célèbres danseurs agrobatiques Florence, Grip et

Gansser, et José Delaquerrière,

CASINO DE PARIS
16, rue de Clichy, — Têl,: Central 86-33
MM, Dufrenne et Varna présentent 3

ia célèbre étoile internationale
JOSEPHINE BAKER
dans la liouvelle revue
PARIS QUI REMUB

Tous les soirs, а ¿él в. 20 Malinees
dimanche et fêtes, à 14 h.

Revue de Henri Varna,
Leslie,

Les célèbres danseurs Stone,
Florence Dandy, Adrien Lamy, Marguerite Perney,
la plus nue des danseuses, Colette Andris, DianeLoyal et ses pigeons, Boye et Girls de o”: Jackgon, Sonia Núplerbeywsuu, Jos Ales. Julia Alvarez,dio = 9 © дя я е ge ana 1 TAL 5

 

2
e

Pour les

* Jeudi, samedi,
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Léo Lelièvre et Bari

Vertou et, Co, Mia:   



 

L’ORGANISATION CINEMATOGRAPHIQUE

Le role et le but de Pindustrie du film
IV

Quelques réalisations pratiques
de lAssociation

A titre indicatif, nous donnerons un
ou deux exemples des résultats obte-

nus par The Motion Picture ‘Producers
and Distributors of America dans le
domaine pratique. Il y a lieu de se
convaincre, en effet, que ‘son activité

\|ne poursuit pas des buts abstraits,
mais qu'elle concourt 4 des fins es-
sentiellement pratiques.

| Ainsi, parmi les nombreuses orga-
| misations émanant de cette Associa-

tion qui ont rendu des services signa-
lés aux artistes et aux producteurs, ci-
tons le « bure:u de là main-d’œuvre »,
désigné sous le nom de « free easting
bureau », à Hollywood. Ce bureau a
bermi d’assurer l’enregistrement mé-
thodique de 18.000 personnes éven-
tuellement appelées à remplir les rô-
les les plus divers, depuis lé bancal
jusqu’au figurant dont on exige le
Haut de forme et l’habit. Une statis-
tique du bureau permet d’apprendre
que dans le courant d’une seule an-
née il a été distribué 259.259 emplois
(une journée de travail étant sous-en-
tendue sous lé :erme « emploi »), au
taux moyen d’environ 137 francs par
jour. Il a été payé en un an plus de
cinq milliards et demi de francs.

Le problème de l'enfance a parti-
culièrement attiré l’attention des diri-
geants. Des spectacles pour enfants
ont été créés dans les grands centres,
à certains jours déterminés; les pa-
rents n’ont pas à craindre ainsi que
des scènes. trop suggestives puissent
frapper l’imagination des jeunes filles
et des jeunes gens. D’autre part, le
travail des enfants au studio a été
également réglementé; des écoles spé-
ciales ont été créées à l’intention de
l’enfance, les heures de travail ont été
établies de manière à ne pas gêner

(1) Voir Ciné-Comcedia des 15, 16 et
18 mai.

~

y les enfants afin qu’ils puissent pour-
suivre &ur instruction d’une manière
régulière.

Le champ d’action d’une pareille
organisation est pratiquement illimité.
Ne poursuivant elle-même (ni -ses
membres non plus) aucun but lucratif,
travaillant exclusivement dans l’inté-
rêt commun, elle est sûre de rencon-
‘тег l'approbation de tous. Ceci est
sonfirmé par le succès remarquable
que cette Association, par excellence
« d’utilité publique », a remporté aux
Etats-Unis.

V

Une association analogue
en France

ne porterait aucun ombrage
Inutile de recourir à des dévelop-

pements interminables: il est évident
qu’un organisme susceptible d’éviter
aux producteurs l’élaboration de films
coûteux dont l'écoulement serait aléa-
toire ou douteux, présenterait, à tous
les points de vues, un intérêt de tout
premier ordre:

Rappelons, en effet, que cet orga-
nisme, appelé à obtenir une coopéra-
tion systématique et éclairée du pu-
blic (indépendamment de celle des
producteurs), des corps constitués, de
toutes les grandes associations philan-
tropiques, nationales, privées, scolai-
res, boys-scouts, etc., n'est pas un
organisme corporatif ou profession-
nel, ses buts, en effet, sont d'ordre
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Carnet du Critique

 

Jeudi 21 mai

Au Moulin-Rouge, à 10 heures: Au-
tour d’une enquête.

Mardi 26 mai
Au ‘Colisée, à 10 heures:

vie (invités et presse).
н Mercredi 27 mai
Au Colisée, a 10 heures:

| vie (Directeurs).

Gagne ta

Gagne ta  l

tout à fait général;

des goûts, des tendances, des aspira-
tions du public, et de ce fait,
trouve en état de mettre en garde les
producteurs: contre les déceptions ré- |
sultant de sujets ou de mises en scè-
nes ne répondant pas à l’esprit des |
spectateurs; de l’autre il lui incombe |
le soin d’élaborer, de formuler et de
maintenir certaines règles du

Napplication s'impose de l'avis de tous
les intéressés (spectateurs et produc-
teurs). Non point qu’il y ait lieu de |
déplorer-souvent des écarts regretta-
bles, ceux-ci heureusement se présen-
tent à l’état d’exceptions, mais un or-
ganisme penMettant d'éviter même de
fort rares défaillances supprimerait des
frais stériles s’élevant souvent, pour
un, seul film, à des millions.
L'Association des spectateurs, des

producteurs et des distributeurs de
France, que nous désignerons par la
suite: sous Ie nom d’Association, se
composerait des représentants de tou-
tes les grandes industries francaises
du film (tout au moins’ de celles qui
estimeraient utile d’adhérer à ce mou-
vement), dés représentants qualifiés
des organisations publiques ou pri-
vées, les plus…variées, qui seraient
appelés à siéger dans les différents
comités. La direction serait composée
de personnalités éminentes, placées
en dehors des luttes et de la concur-
rence industrielle. La présidence de
l'Association serait confiée à une per-
sonnalité active d’une autorité incon-
testée,’ disons par exemple d’un An-
dré Tardieu. ;

L’Association ne porterait certaine-
ment ombrageà aucune organisation
professionnelle déjà existante. Nous
verrons pourquoi dans notre prochain
exposé.

Réginald FORD.
(A suivre.)

Copyright Opera Mundi Press,
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"ead (108 UUs Uke tig
Danseur.
avec

Duvalles, Rouletabille.

MM. Robert Guillon,
Bala, Pierre Sarda,
Nolret,

Mmes J. Laurenti, Lorraine, Ternet, G. Guy.
Rozan, G. Corty, Maud Astor, Fax, Beryll, Bernard,
d’Arc, G. Datry, L. Villard.

Orchestre dirigé par M, Roger Guttinguer

Matinées: jeudis et dimanches, à 14 h. 30

vsهياوعي

valier

Pelletier, P. Maqualre, Al-
Gastal, Meéral, Eilion, Sicard,

A

APOLLO
20, rue de Clichy. == Tél.:

Direciton 3

Trintté 27-30

Abel Tarride

RELACHE
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THEATRE DE L'ATHENEE
rue Boudreau (square de l’Opéra). — Central 82-23

Direction: Lucien Rozenberg

20 о. 45. — VIEBRE OU JACK t comédie en
trois actes et un prologue de M. Francts de Crois
set. Mise en scène de M. Lucien Rozenberg.

MM. Mmea
¥. Gravey, P. Verdier Jane Keuouadt, Fernande
J Marconi, J. Laroze. Jansen,
Henry Richard. Faureits Blanche Montel, Jeanne

Lecardier я ,

MM. Jean Berg, Alex-Lévin, André Lorière, Marc
Roland, Wagmaun,- lubert Ozanne, Voneily, Gil
bert, Erwin, Leclerc, Salina, Dumoraize. Bouquioux,
Dargy, Leproux, Christian.

Mmes Yette Armell,, Elinor Fairlay,
rallion, Jacqueline Léris.

et Pierre Etchepare,

Violette 6a-

Mattvauz.

MMAUVA

TH. DE LA MADELEINE
19, rue de Surène, — Tél: Elysées 06-26

21 heures. —- FRANS HALS UU L'ADMIRATION,
pièce ‘en trois actes, de M. Sacha Guitry.

MM. Miles
3 Guitry, frans Hals, Yvoune Printemps, 4n-
P bresnay Van Oslade. nette.
В Joubé, Van Dyck, Marthe Harel, Frédéric
E, Drain, Van Berck. Schloss.
Allibert, P. Wouwerman.
L. Kerly, Van Knup,
a 8. P. Scoreigen

 

Direcieur : Roduipuu varzens

20 n. 50. — LA UHARKREITE DE)‘ POMMES,
comédie en trois actes, de Bernard Shaw, Version
frauçaise de Augustin et Henriette Hamon,

MM. Mmes
Pituetf, Roi Magnus. Luuuiila PitoBtt, Orin-
Gaultier, 1° Mintstre, thia.
J. Hort, Boanerges, Lise Berthier, ta
O. Gérard, Nicobar, Reine.
J. Riveyre, Crassus. Petite B. Vallières, la
A. Troussel, Balbus. Princesse royale.
Louis Salou, lire. Nora Bylvère, Lysts-
M. Boma, Pamphilus. trata, ministresse.
Dagand, Sempronius, Eve Casalis, Amanda,

A. Penay, Van Hattam. Ministresse
Mise en scène et décors de M. Pitoërf,
УДАЛИ

TH. DE L'ATELIER
Place Dancaurt. — Téléphone: Nord 49-24

21 heures. — LE VIOL DE LUCRECE, de M. An-

dré Obey (d’après Shakespeare).

MM. Mmes
A. Maistre, Tarquin. M.-H. Dasté, Lucrece,
J. Dasté, Collatin. M.-M. Gautler, Emilie.
M. Saint-Dents, ‘Brutut. | M. Cavadaski, Sidonie,
J. Villard, Valère. S. Maistre, Julie.

M. Herlin, Marie.

MM. Pierre Assy, Pierre Alder, Jean Saran, les
Serviteurs ; Jean Villard, Pierre Alder, Deux Soldats;
Pierre’ ‘Assy, ‘Jean Saran, les Ofriciers; Auguste bo-

verio le Récitant,
Mme Suzanne Bing, la Récitante.
VWVWIWWMWY VWVW WY

TH. DEJAZET
41, boulevard du Temple. — Archives 16-80

Directrice .: Mme Vve Georges Bolle

20 n. 30. — TIRE AU-FLANC 1 vaudeville en
trois actes, de MM. André Syivane et André Moué
zy EOD,
MM.

Darteull, Cap. Bourrache
Bragance, Col. Bruchard.
Bernard, D. d’Ombelles.

A

‘

‘Überval, ٠

Saint-Luc, Li baumel.
E Mestit, Mujolt: H

Lacourt, Mouillard
M Magnat, Irimballe.

là Lenglet, Serg.-Major.

de Lanaut, Lebahutee,

On commencera par :

LA VERTU DE NINI, pièce en un acte, de M.

ré Sylvains.

AM. Lucien Montent, C. de Lanaut; Mme Su-

zanue Lucenay.

AMV
PEN O

TH. MONTPARNASSE
ompagnie Gaston Baty)

Mmes
Brugette, Georgette.

E. Briand, Mme Blan-
dit d’'Ombelles.

8. Lucenay, Mme Flé-
chois,
buriant,

В Duchesne,

M.
Jack-Guy, ls Sergent,

Solange.
Lily.  

Buddy = ~aplClavwBba, vuB Alex, JUNO Alvarez.
Jean асе, Мах Berger, Liliane Lucey Sonnya,
Berki, Rin Bouche, Boger Dane, Lucette bDaval,
avec le 60608 Cancan de fFabarin, les ballerines
de Bigiareili, la troupe russe de Rabeneck, lea 06
lèbres patineurs The Boomgarden, le transformiete
Martonn, ‘’énlgmatique Maccio ? Melodie Jazz de
©. Manieuz

ХЛАМА

TH. DE LA CARICATURE
Direction ‘+ Simone Azibert

43. Fo Montinarte. — Tél.: Provence’ 37-82

21 heures. — LE COUCHER DES INGENUES.

ХЛАМА

CHEZ PIZELLA
CABARET ARTISTIQUE

12, rue Sainte-Anne. - Tél,.: Richelieu 97-86

Au programme, à minuit : Suzanne Dehelly,
Pierre Dac, l'étrange Argentine Lybia Dimopolo,
là célèbre violoniste hongroise Rozsi Réty, Olga Ga
litch, le fameux orchestre Codolban et Pizella.

УУУМУМУУМУМУМУМУУМУМУМУМУУМУУУМУММУМУМАЛУ

CONCERT-MAYOL
16, rue de l'Echiquier. — Provence 23-29

20 n 30 — VIVE Lit NU, € actes de MM. Leo
Lelievre, Henri! Varua et Marc Cab.

Charpini Parisys, Fernandel, Géo 'Lyfer, Pau ette
Franck. Peggi Angelo.

MAMAN
a x E A x ,

THEATRE DE L'HUMOUR
42, rue Fontaine, — Tél.: Trinité 53-51

Direction : Robert Gallois

Les chänsonniers René Dorin et Paul “Colline
Yvonne Guillet, le compositeur André Renaud, Ri:
vedoux et la revue :

22 heures. — LE COUP DE MINUIT, revue en
an acte, de MM. Robert Dieudonné et Pierre Va
renne.

Noël Noël, Marlon Gaillard, Léonce Corne, Henry
Ebstein, Mado Mailly, Solange Dubois, 8. Faure.

هنااااللاالاناانانياانااباناحباب J

CIRQUE MEDRANO
Rochechouart. — Tél.: Trudaine

Le jockey chinols
COATCHEN COURTAULT

sauts vperilleux de cheval a cheval

ANTONET El BEBY
La troupe des buit trapézistes RAINAT

a ville o nédit

 
63, boul. 23-78 



 

|
OZ

y 4|

 
 

TrORGANISATION CINEMATOGRAPHIQUE

Le role et le but de l'industrie du film
VI

Une Associationanalogue
en France

ne porterait aucun -ombrage

aux
organisations professionnelles

Il y a lieu de signaler, en effet,
que l’Association dont nous préconi-
sons la création en France ne saurait,

en aucun cas, contrarier l’activité des
organisations professionnelles déjà

existantes. Au contraire, elle les se-

conderait utilement en leur accordant
un concours toujours absolument dé-
sintéressé, et souvent fort efficace.

En effet, rappelons brièvementl’ob-
jet des principales organisations pro-
fessionnelles actuellement existantes,
€? voyons quel serait le concours que
la nouvelle Association serait, éven-
tuellement, à même de leur apporter:
Aux termes de l’article 2 des sta-

tuts de la Chambre Syndicale Fran-
çaise de la Cinématographie et des
[Industries qui s’y ‘rattachent, .« la
Chambre Syndicale a pour objet
d’étudier et de défendre les intérêts
moraux, artistiques, économiques, in-
dustriels et commerciaux de la ciné-

| matographie française; de représen-
ter l’industrie cinématographique au-
près des pouvoirs constitués ; de res-
serrer les liens de confraternité; etc. »
le reste se rapportant à ‘l’activité: in-
térieure des industries du film.

L'activité de 1’Association, on le
voit, concourra aux mêmes fins par
des moyens différents peut-être, mais
dont l’intérêt, au point de vue de: la
Chambre syndicale francaise, n’échap-

| pera à aucun observateur. impartial.
Le concours qu’elle :accorderait à la
Chambre -syndicale ‘éviterait ‘certaine-
ment à cette dernière ‘de: nombreux
frais résultant d’enquêtés,. de recher-
ches, de demandes de’. renseigne-

ents,: etc. En effet,- en’lut ‘faisant

IL.’Association

 

connaître d’une manière sûre les
goûts du public (il appartient à l’As-
sociation s’il y a lieu de les modifier,
de les diriger), en lui indiquant aussi
lés moyens de s'y conformer et en
l’y aidant, l’Association collaborera
utilement à la défense, précisément
des intérêts « artistiques, économi-
ques, industriels et commerciaux de
la cinématographie française ». La
Chambre syndicale continuera, .com.-
me par le passé, à représenter l’in- |
dustrie cinématographique auprès. des
pouvoirs publics, aucune modification
dans cet ordre d'idées n’ayant même
à être envisagée.

Si l’on se rapporte ensuite à l’ar-
ticle premier des statuts du Syndicat
Frangais des Directeurs de Théâtres
Cinématographiques, on se rendra
compte que loin de s’immiscer dans
le domaine réservé a ce syndicat,
l’Association ne pourra que lui être
utile, notamment en ce qui concerne
le paragraphe 5 qui stipule que le
Syndicat a aussi pour objet « d’une
façon générale, de faire tout ce qui
sera utile aux intérêts de la cinéma-
tographie ». Voilà qui est parfait.

èt.“.le Syndicat sont
faits pour s’entèndre et pour s’entr’-
aider.

Le Syndicat National de !’Exploi-
tation Cinématographique a pour ob-
jet « de grouper les directeurs ou
directrices des cinématographes de

 

 

Carnet du Critique

Jeudi 21 mai

“Au Moulin-Rouge, a 10 heures:
tour d’une enquête.

Mardi 26 mai
Au “olisée, à ro heures:

vie (invités et presse).

‹ Mercredi’ 27 mai
Au. Colisée, a. 10 heures:

vie -(Directeurs).

Au-

Gagne-ta

Gagne ta

| France, colonies et pays de protecto:
rat, en vue de la défense de leurs
intérêts professionnels et d’établir
entre eux des ‘liens d’amitié et de
bonne confraternité » (article 3, pa-
ragraphe 1). Le Syndicat national, |
on le voit, est appelé a bénéficier
amplement de l’activité qui serait
éventuellement déployée par l’Asso-
ciation. Cette dernière. en effet, per-
mettrait d'assurer un minimum del
déchet dans la production. Avantage
immédiat pour l’exploitation qui rece-
vrait de bons films, dont le succès
assuré auprès du .public faciliterait
l’écoulement. Plus de salles vides :
d'où bénéfices appréciables. Les prin-
cipes de coopération et d'entr'aide
qui seraient répandus par l’Associa-
tion, appuyés par une propagande et
(tne action adéquates, permettraient
de remplacer la concurrence par la
collaboration, et rien ne saurait con-
tribuer. plus efficacement à- resserrer
entre chefs d’exploitation « les liens
d'amitié et de bonne confraternité ».

Si l’on considère que l’Association
se compose d’une part de profession-
nels, de l’autre de non initiés, on voit |
combien les représentants qualifiés
des organisations professionnelles se-
ront à même, au sein ‚des comités,
de rendre d’utiles services en expo-
sant, en expliquant, les divers as-
pects‘ de certains problèmes dont le
côté technique échappe souvent aux
noôn* initiés. Ces échanges de vuës
précieux entre producteurs, distribu-|
teurs et consommateurs », nous
paraissent incontestablement destinés
a imprimer une impulsion vigoureuse
à l’industrie du film en France, à la
développer dans une sensible. mesu-
re,‘ tout en l’améliorant.

Réginald FoRD.
"EIN ++

Copyright Opera Mundi Press.

« (1) Voir. Ciné-Comeedia “des 15, 16, 18
et 19. mai.
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20 a. 30
actes, d’Henry Bataille.

MM.
A Bou,

hran

Coizeau, Garzin.
UCiareiis, £. Bernter.ىف

M Bourde:. Rouchard.
P Almette, Gréville.
Chabert. Sellier.
Coizeäu Dumas,
Cueuille, Arnheim,

Tiske, Derembourg.

Caillabet, Chaillard.
Leroy, Russlle.
Pages, La/argue. ٠101222350
Proust, Tabourot. Jullieñ. Certtn.

Matinées : jeudis et dimanches, à 20 h. 30

ЛАДАУМУ

TH. ANTOINE
de Strasbourg. — Botzaris 21-00, 21-01

René Rocher, directeur

45. — BOURRACHON,
M. Laurent Doillet.

M. Sigrioret, Oncle Bourrachon.
Mme Marguerite Pierry, Céleste.

Mlle
Lirinys,

M.
R. Dock, le Garçon.

et M. Berthier, Bruneau.

Dimanches et fêtes: matinées

ХЛАМА

TH. PIGALLE
10, rue Pigalle, — Tél.: Trinité 94-50

21 heures, LES PLUS BEAUX YEUX DU
MONDE, comédie en trois actes, de M. Jean Sär-
ment.

MM.
J. Sarment, Napoléon. M.
Lagrenée, Arthur.
A. Morins, l’Amiral.

ХЛАМ

TH. DE PARIS
rue Blanche. — Trinité 20-44

Mmes
Yvonne de Bray, Lo-

lette
Gabrielle Dorziat Prins

cesse ds Chabran
Juleitte Boyer, l’Inftr-

miere

Lindsey Mme Garzín.
Gillis, Nini
Charvet. Suzon,
Grisier, Mme Moulzy.
Massilly, Emma.
MM.

Prince de Cha

4, boul.

20 h.
actes, de

comédie en trois

MM.
Géo Léclercd, Geneviève.Vidal.
Crémieux, Mirguet.

Mmes
Valmond, Lucile,

Nita-Malber, Clémentine.

15,

‚ 20 h, 30. — CES MESSIEURS DE LA SANTE,
comedie en trois actes et aix tableaux, de M. Paul
Armont.

MM.
Ralinu, Taffard.
Alprme, Amédée.
Guy ‘Verlan Zwerck.
H. Vilbert, Hector.
Charpin, le Commissaire.
Vattier, Serge.
Deimont, le Directeur.
1131117,
Pazzi-Préval, V Agent de

la Sûreté.
Vanolli, l’Agent.
Richard, le Caissier.

€10... et Lilian Creuze, Claire.

TWWVWWVWWVWWWWIWVWWWVWWWWVWVAAANY

TH. DU PALAIS-ROYAL
38, rue Montpensier. — Tél.: Gut.6

20 h. 45. — LA VISCOSA, pièce policière d'ac:
tualité en un prologue, deux actes et quinze ta-
bleaux, de Bip.
мм. A

Mmes
Thérèse Dorny, Mme Ge-

nissier.
Diauá, Fernande.
Carmen Fleury Gladys.
Jany Holt, Ninon.
Jeanne Guéret, Céleste.
Renoult, Yvonne,
Micheline, une Em-

vloyée.
Carlier, الاف

—LA FEMME NUE, pléce en quatre

 

TH. DU NOUVEL-AMBIGU
2 “ter. boulerard Saint-Martin. — Nord 56-31
21 heures. — LE DANSEUR INCONNU, pièce en

trois actes, ‘de M. Tristan Bernard.

- (A l’exception de M. André Brulé, la distribu-
tion est indiquée par ordre d’entrée en scène)

M. André BRULE, Henri Calvel.
Denneville, Beauchamp. H. Harment, Gonthier.
Mailliet, 197 Invité. J Zahn, Léontine.
Rauzena, Me Tombelle, Alek, le Fleuriste:
Folet, 2° Invité, Julien, Félix.
G. Séverin, Balthazard. P. Cueille, Thibaudel.
M. Fabry, Louise. Claude, Blivet.
L. Rivière, Jane. L. Brule, Rémy.
S. Vaudry, Berthe. Farna, M¢ Edmond.
P. Bayle, Herbert. Goin, M* Giraud.

Téry, Ms Henriet.
Matinée tous les dimähches et fêtes, à 14 h. 45
ХЛАМА,VW

TH. DES MATHURINS
36, rue des Mathurins. — Tél.: Louvre 49-66
21 heures. LE SECRET DE WILLIAM

SELBY. comédie en trois actes, de M. Edgar Wal-
lace. Adaptation de M. Georges Delance.
MM. Mlle

R. Tréville, Nersac. Christ. Jean, Henriette.
Henry-Houry, W. Selby. M.
P Robert, Maricourt. Cotty, Framois.

et M. Dallio, Folligny.

ХЛАМ

COMEDIE CHAMPS-ELYSEES
15, av. Montaigne.” — Elysées 72-42, 43, 44, 45

21 heures, — L’EAU FRAICHE, comédie en trois
actes, de Drieu la Rochelle.

MM.

Louis Jouvet, Thomas.
Pierre Renoir, Jérôme. L. Bogaert, Florence.
R. Bouquet, le Pére. J. Cazeneuve, Marie.

ЛОЗА71007 ل0نيًأًأًأنا

TH. DE L'CEUVRE
65, rue de Clichy. — Trinité 42-52
Paulette Pax et L. Beer, directeurs

21 heures. — LA VOLLE DU LOGIS, pièce en
ë actes et 4 tableaux de Frank Vosper, Adaptation
de MM Noziére et Galland.
Mmes Germaine Dermoz, Lion, Mme

Undéwood; Dubreuith, Mme Tricard, la
Gardienne ; Guittds, (wy
MM. Aimé Clariona, Harold Carver; J. Ferreol,

M Underwood; Léo Peltier, Rowlie; Panlet, Dickie
Miles; de Guy, le Voisin.

Mise en arène de Lugné Pose.
MAMAAU

TH. DU GRAND-GUIGNOL
20 bis, rue Chaptal. — Tél.: Trinité 28-34, 32-58

1 Jack Jouvin, directeur

20 в. 45. — LA DISPARUE, drame en deux ac-
tes et quatre tableaux, de M. Claude Orval.

MM. Mmes
Tony-Laurent, Grégoire. L. Jáúx, Mère Fromont.
€: Orval, 4ichet. A. Daneira, Sylvie,
Gouget, le Contremaître. 8. Duvernon, Servante.
Leriche, 4aitre Pierre. A. Soler, Julie.
Max Dorta, le Fiancé. Janin, Adèle.
Dulort, Polyte.

Fumat, Jean-Marie.
Des bücherons, des montagnards,. Le joueur d’ac-

cordéon : Mortarelli.

L’OPBRATION, comédie en un acte, de M. Henri
Duvernois.
MM, Sédillòt, le Mari; Max Doria, Pierre; Miles

A. Plerval, Suzanne; Lise Jaux, Mme Chapuis.
HANTISE, drame en deux actes, de M. Charles

Mmes
V. Tessier, Catherine.

Ethel; J.
Bateson §

de Orval,  

36, bout. de Clichy. — Tet.- marcader Ur
Les chansonniers Martini, Victor Vallier, Max Re

gnier, Paul Maye et Jean Bastia dans leurs ceuvres.

LES LUMIERES Dt LA BUTTE
Revue de MM. Mauricet et Paul Martnier

avec Marguerite Moréno, Maurtcet, Balder, OQloo,
Victor Vallter, Max Régnier, Léon Henry, Renée
Dakès et Paul Mave.
VVWVVWWWWVVWYVITiYTVYVVUVUUVХЛАМА

ТН. 1932
24, place Denfert-Rochereau. — Tél.: Danton 86-37

Direction Gabriel Emme
RELACHE

missWVAN

THEATRE-FONTAINE
25, rue Fontaine (9). — Trinité 10-34

Répétition générale de MON AMI PHILIPPE.

ХЛАМА ا/0لالاحضلاابننا

MUSIC-HALLS
CIRQUES et CABARETS

EMPIRE-MUSIC-HALL-CIRQWE
41, avenue de Wagram Tél.: Wagram 60-58

En l’honñneur de l’Exposition cofonfale
Pour là première fois en France :

LES 17 PEAUX-ROUGES
de the Uuited States Indian Band

FREDO GARDONI JEAN CYRANO
les vedettes du disque

LINA TYBER
dans « un tour de valse »

15 Nüméros nouveaux
Pour la première fois en France ':

MARIKA ROKK
l’Etôile de là danse

Lundi, Jeudi, samedi, dimanche: matinée
ДДД,

LE PALACE
MUSIC-HALL-THEATRE

8, Faubourg-Montmartre. — Trinité 26-22

MM. Dufrenne et Varna présentent
la nouvelle et parisienne revue :

PARADE DE FEMMES
en 2 actes et 45 tableaux, de MM. Henrt Varna,

Léo Lelièvte et Marc Cab.
représenatvions du célèbre chanteur

CARLOS GARDEL
Le célèbre clown franoc-américain

FRANK PICHELL
The. 24 elegant Girls and Boys de J.-W. Jackson,
Vola Saad, Jean Sablon, Harry Feist et Gipsy,Ketty Mara, Doth Shirley, Madeleine Suffel, Su-zanne Bray, Gloria Maia, Clark, Leila Saad, Bringo,
Damery Sisters, Georgie Muller, Denlse DarmenNorma Norée, Yama, Cladel, Servini, les danseurs
Harry Feist et Gipsy, les ballerines de Bigiarellt,
les célèbres danseurs acrobatiques Florence, Grip et

Gansser, et José Delaquerriere.

WWW

VV

VWI

V

WAYMAN

CASINO DE PARIS
16, rue de Clichy. — Tél.: Central 86-35
MM. Dufrenne et Varna présehtent 3

la célèbre étoile internationale
JOSEPHINE BAKER
dans la 10101011066
PARIS QUI REMUE 4

Tous les soirs, à & L. SU, Maliuees : jeudi, / >
dimanche et fêtes, à 14 h. 30 :

Revue de Henri Varna, Léo Leliëvre 6
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La 22' Féte Annuelle des Directeurs de Cinémas
La 22* féte annuelle du Syndicat fran-

çais des Directeurs de Théâtres cinéma-
tographiques s’est déroulée le 25 mars,
au Palais d'Orsay, suivant le cérémonial
d’usage : banquet de 500 couverts pré-

sidé par un ministre, en "occurrence, M.
Petsche, sous-secrétaire d’Etat aux Beaux
Arts; concert, attractions, bal jusqu’à la
prime aurore.

Au banquet, le tout cinéma était là :
producteurs, auteurs, metteurs en scène,

artistes, directeurs, notabilités (Louis Lu-
mière, Georges Méliès), présidents des
divers groupements corporatifs, repré-
sentants de l’Hôtel de Ville, de la Pré-
fecture de la Seine, des œuvres officielles
de mutualité, et de quelques services ad-
ministratifs. Tous occupaient les mêmes
places que l’année dernière, les mêmes
qu’ils occuperont encore l’an prochain.
Au champagne, s’ouvrit l’ère des dis-

cours.
Voici d’abord celui de M. Brézillon,

président du Syndicat francais.
Il rendit un profond hommage à M.

Louis Lumière qui fut très longuement
et très chaleureusement ovationné et
n’oublia pas de saluer Méliès, qui ne fut
pas moins applaudi. On remarqua même
le geste de M. Louis Lumière se pen-
chant vers Méliès avec un bon et franc
sourire.

Puis M. Brézillon poursuivit :

Monsieur le Ministre,

Mesdames, Messieurs,

« Permettez-moi, au nom du Syndicat
Français des Directeurs de Théâtres Ci-
nématographiques, de vous remercier
d’avoir bien voulu délaisser, pendant
quelques heures, vos nombreuses occu-
pations pour venir nous faire l’honneur
de présider cette fête annuelle.
Au nomde la brillante assemblée réu-

nie ici et au nom de tous nos collègues,
je vous en exprime toute notre grati-
tude.

Laissez-moi aussi, Monsieur le Minis-
tré, vous prier de bien vouloir remercier
M. Pierre Laval, président du Conseil,
ат a bien voulu accepter la présidence
d'honneur de cette fête du Travail et de
la Mutualité et qui, il nous Va déclaré,
serait venu volontiers s’asseoir à notre
table s’il n’en avait été empêché, ce soir,
par les multiples et écrasants devoirs de
sa charge.
Monsieur le Ministre, si j’ai le grand

honneur d’être assis, ce soir, aux côtés du
représentant du Gouvernement de la Ré-
prhlique, j’ai la mission moins aoréable
d’être dans Vobligation, suivant l'usage,
d’onvrir devant vous notre cahier de re-
vendications, afin de vous demander vo-

 

tre aide et votre appui officiel.
Rassurez-vous, Monsieur le Ministre,

je ne vous entretiendrai que des problè-
més essentiels que vous pourriez nous ai-
der à résoudre.
Vous avez reçu, il y a quelques jours,

une délégation de tout le spectacle de
France. Elle vous a exposé longuement,
avec de nombreux arguments et des preu-
ves à Fappui, la situation Jamentable
faite aux Directeurs de spectacles par le
maintien de la taxe de guerre, instituée
pendant la guerre et pour la durée de la
guerre et qui subsiste encore treize ans
après la fin de cette effroyable catas-
trophe.

Reconnaissez, Monsieur le Ministre,
qu’il y a là une anomalie flagrante que
nous souhaitons tous voir disparaître au
plus tôt. Vous me répondrez, Monsieur le
Ministre, que ceci regarde M. le Ministre
des Finances et la Commission des
Finances nous le savons, hélas! car,
depuis plusieurs années, tous nos mili-
tants ont fait de bien nombreuses visites
aux différentes personnalités qui se sont
succédées à ce département et nous
n’avons pas encore réussi à obtenir le
régime du droit commun qui nous est
dû et à ne plus être considérés comme
des contribuables exceptionnels.
Vous avez, Monsieur le Ministre, les

destinées du Cinéma entre vos mains, et
vous penserez certainement comme nous
que le Gouvernement de la République
se doit d’assurer la vitalité de cette belle
et grande industrie. Il doit favoriser son
développement et son épanouissement.

C’est une question d'intérêt national.
Je ne redirai pas ici toutes les raisons

majeures qui sont brillamment dévelop-
pées chaque jour par notre presse cor-
porative et par la presse quotidienne.
Des voix plus autorisées que la mienne
ont dit tout ce qu’il v avait à dire sur la
valeur morale et les possibilités immen-
ses du Cinéma.

Il faut que le Cinéma francais vive et,
pour qu’il puisse vivre, il faut qu’il soit
détaxé.
Nous avons d’excellents artistes, des

metteurs en scène de talent, nos studios
n’ont rien à envier à ceux de l’étrancer.
Le public francais est friand de bons

films et se précinite en foule dans les
salles dès qu’un film intéressant est pré-
senté. Mais, pour ponvoir en nroduire et
les exploiter normalement, il faut que
notre commerce redevienne normal et
soit sérieusement et honnêtement orsa-
nisé. Il ne faut plus que l’exploitant voit
emporter chaque soir 30 % de sa recette
par l’agent dnfisc.

Je sais, Monsieur le Ministre, tout

l’intérêt que vous portez au Cinéma.
Je sais que vous êtes intervenu très

utilement l’an dernier dans la discussion
qui aboutit à l’amorce de détaxation dont

nous avons un peu bénéficié, et je suis
heureux de pouvoir vous en remercier
ici, au nom de Vexploitation cinémato-
graphique.

Mais, comme vous me l’avez dit, au
cours de l’entretien que vous m’avez fait
l'honneur de m’accorder, nous ne devons
pas en rester là.

Nous procéderons par étapes successi-

ves, s'il le faut.
Mais nous devons, grace a vous, abou-

tir a la SUPPRESSION TOTALE DE LA
TAXE DE GUERRE qui a changé de
nom, mais qui est toujours aussi néfaste a
notre industrie; vous y serez d’ailleurs
aidé puissamment et sincèrement pa
M. Jean Locquin, l’éminent rapporteur
la Commission des Beaux-Arts, qui est, lu
aussi, un ami dévoué du Cinéma.

Je ne puis passer sous silence l’ini-
quité commise, à notre égard, en faisant
supporter, au Spectacle seul, la charge
écrasante du droit des pauvres.

Il est indispensable de réaliser un nou-
vel aménagement de cet impôt car, en
toute justice, les pauvres doivent être à
la charge de l'Etat et de tous ceux qui
ont le moyen de leur venir en aide.

L’application intégrale de la loi sur les
Assurances sociales permettra certaine-
ment un jour d’envisager la disparition
de cet impôt. Mais, en attendant, nous
demandons qu’il soit réparti sur l’ensem-
ble des contribuables.
Vous m’avez demandé, Monsieur le

Ministre, de vous établir un rapport sur
les desiderata de l’exploitation cinémato-
graphique et d’aller en causer avec vous.
Nous n’y manquerons pas.
Nous voulons réaliser l’union étroite

et absolue de toute l’exploitation, grande.
movenne et petite. Car nous sommes tous

solidaires, et nous voulons aussi réaliser
l'entente complète du Cinéma tout
court, car, fournisseurs et clients, pro-
ducteurs et exploitants ont des intérêts
tron intimement liés pour marcher en
ordre dispersé.

L’intérêt général de la Cinématogra-
phie doit primer tous les intérêts parti-
culers.

J'ai le devoir de vous signaler aussi
les abus commis à notre préjudice par
certaines municipalités.

Les incidents de La Rochelle sont en-
core présents à toutes les mémoires, c’est
pourquoi nous demandons instamment
la censure unique, valable sur tout le ter-
ritoire:
… La concurrence illégale de certaines
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UNE SALLE DE SPECTACLE CINEMATOGRAPHIQUE
MODERNE :

Béatement enfoncé dans son fauteuil, gril-

lant d’odorantes cigarettes, l’esprit emporté par
la rêverie suggérée par les images, le corps en-
vahi du bien-être procuré par la saine atmos-

phere de la salle, chauffée en hiver, réfrigé-

rée en été, le spectateur ignore qu’un beau
film n’est pas indispensable pour l’attirer et

que pour lui donner tout le confort qu'il exige,

un matériel important, une installation énorme

et perfectionnée sont nécessaires Combien

d’entre nous, même, qui par goût ou par pro-

fession fréquentent les salles obscures, connais-

sent les coulisses, les dépendances, les dessous

d’un grand cinéma moderne ? Aussi les -Eta-

blissements Jacques Haïk ont-ils été bien ins-

pirés en imitant la Presse à visiter en détail leur

grand Théâtre de l’Olympia.

Nous n’étions pas très nombreux, le jeudi

matin, 26 Mars, au 8 de la rue Caumartin.
N'y avait-il pas eu dans la nuit le bal du
Cinéma ? Mais les visiteurs étaient tous de

jualité. Je ne citerai pas leurs noms pour ne

as froisser leur modestie. Nous fümes cor-

dialement accueillis par MM. Mazedier et

Bessy, et la visite commença sous la conduite

de M. Hermmedinger.

Je ne vous parlerai pas ici de la salle qui
contient 1950 places, de l’éclairage électrique
qui est fourni par la C. P. D. E. sous une
tension de 12.000 volts, de la cabine de

haute tension, de la scène, de sa machinerie,

des coulisses parfaitement agencées, pour

m’étendre un peu sur la cabine de projection

et le système d’aération, de ventilatron, de

chauffage et de réfrigération.

 

 

Le hall d'entrée de l'Olympia.

La cabine de projection ce l'Olympia est

une véritable usine ; elle mesure 35 mètres

carrés sur une hauteur de 3 mètres. Elle con-

tient 3 appareils sonores Western Electric,

pouvant passer des films parlés enregistrés sur

pellicule ou sur disques. Le spectacle étant

permanent, deux appareils fonctionnent à la

fois, les trois appareils étant employés alter-

nativement. À côté de ces trois appareils, il y

а un projecteur à deux lanternes, superposées,

permettant d’obtenir la projection fixe pour les

attractions. Il y a également un appareil per-

mettant de donner une audition musicale par

L’OLYMPIA

disque, ou de sonoriser un film muet. Le ta-

beau de distribution électrique comporte un

appareil de mesure, de contrôle et deux am-

plificateurs. Trois postes téléphoniques relient

les opérateurs à la Direction, à la Régie, aux

soundmen qui sont dans la salle pour signa-

ler les imperfections de projection et de son.

Enfin, une cheminée d’aération et des venti-

lateurs entretiennent dans la cabine une atmos-

phère évidemment un peu chaude, mais très

supportable.

L’Olympia donnant un spectacle perma-

nent durant 17 heures, il est nécessaire de

maintenir dans la salle une température sup-

portable et une atmosphère qui doit être con-

tinuellement débarrassée des impuretés. La

ventilation est assurée par un ventilateur d’un

débit de 90.000 mètres cubes à l’heure. L'air

qui sort de la salle se mêle à l’air frais qui est

pris en dehors au moyen d’une bouche pla-

cée sur le toit du Théâtre. Aspré par un.

aspirateur naturellement il est réparti dans

d'immenses conduits. Il entre dans la salle par

des diffuseurs placés à la coupole et sous la

corbeille. Il en sort par des ventouses placées

sous les fauteuils. Mais auparavant il est dé-

barrassé de toutes les impuretés, dépoussiéré, si

je puis cire, et lavé. Oui, lavé au moyen d'un

appareil placé à l’avant du ventilateur, qui est

muni de 500 pulvérisateurs verticaux, proje-

tant plus de 100 mètres cubes d’eau à l'heure

au moyen d’un groupe actionné par un moteur

de 30 CV. En hiver, trois radiateurs chauf-

fés par la vapeur de 3 chaudières et placés, un

dans la gaine d’air frais, l’autre dans celle

 

 

  

 

Un aspect de l’intérieur de l’Olympia.

ww

de ventilation, la dernière dans la gaine de l’air

en retour, chauffent l’air qui les traverse et

ainsi la température ce la salle est suppor-

table. En été, un appareil réfrigérant refroidit

l’eau de lavage de l’air qui entre dans la salle

à une température agréable. Un galvanomètre

permet de vérifier à chaque instant la tempé-

rature de la salle en six endroits différents.

Après cette intéressante visite, sur laquelle

je regrette de ne pouvoir m'étendre davantage

on comprend pourquoi la foule, le grand pu-

blic, commence "à prendre le chemin du Ci-

néma. Sur et certain de trouver au seuil des

A
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salles obscures le meilleur accueil, une admi

nistration préoccupée ce satisfaire entièrement,

et à l’intérieur toutes les commodités, tout le

confort moderne, il ne boude plus. Il y a en
France de belles salles de spectacle cinéma-

tographique ; il nous faut de bons films, main-

tenant, pour retenir les nombreux spectateurs

qui viennent a nous. Faisons donc confiance

à la production comme nous l'avons fait à

l’exploitation et la première place que nous

avons perdue nous la reprendrons bien vite.

Géo SAACKÉ.
ПОНИАНИ

ECHOS DE SUPER-FILM

Les Affiches. — II faut évidemment du

génie /pour composer des affiches comme

1’Etoile du Nord, La Défense du Cuir, La
Foire de Paris 1930, La Rouge Violet de Van

Dongen, mais chacune de ces affiches peut

prêter à- des idées différentes suivant le tem-

pérament de Vartiste.

II n'en est pas de même pour l'affiche de

cinéma où le dessinateur doit suivre un sujet

donné et non pas sa fantaisie.
Parmi les plus belles de ces affiches. il faut

citer celles que vient d’éditer la Super-Film

pour sa dernière production Tempête sur le

Mont Blanc. Elles sont dues au pinceau d’ün

nouvel artiste de grand talent: Bouise Gero.

Les soldats de la science. — S'imagine-t-

on l’état d’esprit d’un homme qui doit res-

ter sept mois séparé du reste du monde uni-

quement pour donner des observations météo-

rologiques si utiles a l’humanité.

C'est un de ces drames, né de la solitude,

que traite le formidable film Tempête sur

le Mont Blanc.

Menteur va ! — Sous l'uniforme de son

capitaine, un ordonnance se trouve forcé de

“aconter, comment il a sauvé un riche sei-

gneur, sous l'œil narquois du véritable héros.

Comme ce brave ordonnance a vu le 100:

dans le midi, il raconte l’histoire à sa f-con,

sans exagérer, bien sûr !

C'est une des scènes les plus amusantes

de l’amusante comédie A.A.F.A. éditée par

Super Film : Capitaine de Corvette.

Endurance ! — Pour tourner pendant 144

heures à des allures parfois vertigineuses, 1l

faut évidemment du cran. Mais que peut-on

dire alors d’un coureur, qui seul, tourne à

plus de 130 kilomètres, pendant une heure.

Formidable. Surtout si l'on pense que

l’éclatement d’un pneu est presque toujours

un accident mortel.

Charles Pélissier n'a pas craint pour les

exigences du scénario de Record du Monde,

de tourner à cette allure.

Record du Mondetiré de la nouvelle d'An-

dré Reuze est édité par Super Film.
١1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

UN INVENTEUR DANS LA MISERE
Notre confrère L'Intransigeant, ayant si-

gnalé, dans son numéro du 20 Mars, la dé-

tresse de M. Baron, un des pionniers du film

parlant, vient de lui faire parvenir une somme

de 500 francs, de la part de l’Union des

Artistes.
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municipalités qui exploitent des salles

municipales sans acquitter les charges

imposées aux commercants;

… Les taxes municipales excessives qui

se superposent à celles que nous payons

déjà à l'Etat. Ces tarifs excessifs d'agents,
de pompiers, imposés aux exploitants le

plus souvent dans un but purement élec-

toral, etc., etc.
Mais tout cela relève de M. le Minis-

tre de l'Intérieur, et nous ferons, auprès

ses services, les démarches nécessaires

dans la mesure où nous le permettra la

iol de 1884.

Les Directeurs de Cinéma ont fait de-

puis dix-huit mois un effort important et
des sacrifices considérables pour s’adap-

ter au progrès et à la transformation

complète de notre industrie, il faut leur

en tenir compte.

De leur côté, les producteurs ont réa-

lisé, eux aussi, un très gros effort pour la

rénovation du film français. Les pouvoirs

publies doivent leur en être reconnais-

sants et faciliter par tous les movens leur

lourde tâche.
Tout le Cinéma fait preuve d’une acti-

vité grandissante qui le placera au pre-

mier rang des grandes industries natio-

nales.

Sous votre égide, et avec votre pré-

cieux concours, Monsieur le Ministre, et

celui de MM. les Parlementaires. amis
du Cinéma, nous pouvons envisager,
pour le Cinéma francais, un avenir meil-
leur.
Vous

3

de

connaissez déjà merveilleuse-

ment, Monsieur le Ministre, tous nos be-

soins, tous nos espoirs, nous vous faisons

confiance, car mous sommes assurés

d’avoir en vous un défenseur éclairé, dé-

sireux de faire sincèrement, du Cinéma-

togranhe, le merveilleux instrument de

diffusion et de propagande. T1 peut tout
faire pour l’instruction et l’éducation des
masses, par l’élévation de l'esprit et par
la diffusion de la pensée: il doit contri-

buer puissamment au rapprochement des
hommes et à l'union des peuples, dans
une ère de progrès, de fraternité et de
paix. »

Je

M. Mauret-Lafage prononca le second
discours. Le président de la Fédération
des Associations de Directeurs de Spec-
tacles de province parla avec toute la
flamme qu’on lui connaît des taxes et des
charges sous lesquelles succombe le spec-
tacle. Au ministre, il demanda aide et
protection. et surtout il réclama justice.
« Nous allons vers vous, dit-il, comme
Mahomet allait à la montagne qui refu-
sait de descendre jusqu’à lui! >
A cause de cette phrase, sans doute. le

succès oratoire de M. Mauret-Lafage fut

grand.
*
Ax

Troisième orateur, M. Boutillon. pré-
sident de la Mutuelle du Cinéma, fit un

excellent rapport statistique et compta-

ble de cette œuvre dont la prospérité est

évidente et dont l’avenir apparaît des

plus brillants. Il jeta cependant un

froid. bienfaisant (car la chaleur était
à ce moment torride dans la salle) lors-
qu’il chanta le « péan » des assurances

sociales.

Et ce fut le tour de M. Delac.

Le distingué président de la Chambre

Syndicale fit l’éloge de M. Louis Lumière

(longs applaudissements) et lut le dis-

cours suivant:

Monsieur le Ministre.

Mon cher Président.

Mesdames, Messieurs.

« En ce soir de fête, je ne veux pas

vous imposer un long discours, mais je

manquerais au plus élémentaire de mes

devoirs, si je ne félicitais pas, très sin-

cèrement‘ M. Brézillon et ses collègues,

pour la parfaite réussite de cette soirée.

Je- voudrais aussi, Mesdames et Mes-

sieurs, profiter de l’occasion qui m'est

offerte, pour dire à M. Petsche, notre

sous-secrétaire d’Etat des Beaux-Arts, la

joie très sincère que nous éprouvons

tous, à le voir à la tête du département

sur qui repose toute la direction morale

et matérielle de la Cinématographie

francaise.
Monsieur le Ministre, c’est la première

fois, qu’investi de vos hautes fonctions,

vous assistez à une de nos manifestations.

Vous savez tout ce que nous attendons

de vous. Je ne crois pas violer les secrets

du Cabinet, en disant ici, avec quelle in-

telligence, quelle ténacité et quelle mer-

veilleuse vue d’ensemble. vous avez étu-

dié le problème de la Cinématographie

francaise et combien hardies, neuves et

pratiques seront les solutions que vous

préparez. Je suis certain que, de votre

labeur fécond, résultera pour nous tous
les plus grands profits. Je veux, au nom de

toute la Cinématographie, vous remercier

et vous dire combien nous sommes heu-

reux de vous avoir pour chef.
Mon cher Président, vous que notre

Chambre Syndicale est heureuse de comp-

ter parmi les membres de son Comité Di-
recteur, je voudrais vous dire encore une

fois combien nous anprécions. à sa juste

valeur, l'immense labeur et le dévoue-

ment sans borne que vous apportez à la

défense de l’exvloitation cinématographi-

que. La grande reconnaissance, la très

vive sympathie que. sans aucune excep-
tion, vous avez acquise parmi nous, vous

a voyez ce soir dans tous les regards.

Je vous connais trop. mon cher Prési-

dent. pour ne pas savoir que ce n’est pas

à la légère que vous nous avez dit com-

bien vous estimiez. nécessaire l’union

étroite et absolue de toute l'exploitation.

erande, moyenne, et petite. Vous savez
que nul plus que nous ne désire cette

: l’industrie

union, et vous nous trouverez toujours à

vos côtés. chaque fois qu’il s'agira d’en-

tente et de concorde, pour le plus grand

bien de notre industrie.

Jamais nous ne nous sommes trouvés

devant une situation à la fois aussi avanta-
ceuse et aussi périlleuse. L’avènement du

film parlant a bouleversé totalement no-
tre industrie. Nous nous sommes tous vus,

directeurs de salles, producteurs, tireurs,

dans l’obligation non seulement de trans-

formertout notre matériel, mais aussi tou-

tes nos méthodes de travail. Jamais l’in-
terpénétration des différentes branches de

notre industrie n’est apparue aussi nette:

et plus que jamais une solidarité étroite
nouslie.

Le succès est à nos portes, l’industrie

cinématographique francaise s’est incon-

testablement ressaisie. T1 appartient, d’une

part, aux Pouvoirs Publics, qui auront à

cœur de donner satisfaction à nos justes

demandes et, d’autre part, il nous appar-
tient, par notre travail, par notre organi-

sation, par notre esprit de discipline libre-

ment consenti, par notre union inaltéra-

ble, quelles que soient les difficultés du

chemin, de prouver à tous que contraire-

ment à ce quecertains s'imaginent encore.

cinématographique francaise
est une industrie puissante, capable de

travail sérieux, courageuse dans effort.

susceptible, pour tous ceux qui la com-

prennent, l’aimentet savent "utiliser avec

compétence, de remplir la mission consi-
dérable qui lui est dévolue dans la vie
moderne.

Mesdames, Messieurs, je voudrais que
ce soir vous vous associez à moi pour réu-

nir dans un même élan de reconnaissance
et d’affectueuse sympathie notre ministre.

M. Petsche, le Président Léon Brézillon
et le Syndicat Francais de Directeurs des

Théâtres Cinématographiques, pour qui
la Chambre Svndicale désire tous les suec-

cès ».
x

M. Petscheclôtura la joute oratoire par
une allocution aussi spirituelle qu’objec-
tive.

Lui aussi rendit hommage à M. Louis
Lumière et rappela la fameuse séance de
cinéma du 27 décembre 1895. Tl s’excusa
d’être un mauvais acteur de cinéma par-
lant (le fait est que ce brave ministre
était passablement grippé); se déclara.
en matière de cinématosraphie « l’élève
de M. Delac>: assura la cinématosraphie
francaise de toute la sollicitude du gou-
vernement, et salua le bel avenir que lui
réserve dans le monde extension formi-
dable prise par le film parlant. H a pro-
mis surtout de mettre bon ordre aux fan-
taisies municipales en matière de censure.
C’était la condamnation aimable

ferme du maire de La Rochelle.
mais

wa

I1 était 23 h. 45. On alla boire et dan-
ser.
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M. LOUIS LUMIERE

le premier Directeur de C
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. DELAC
Président de la Chambre Syndicale

MM. BREZILLON
Président du Syndicat Francais
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Vers un cinéma coopératif
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Film National
Oil international

fall,” parail-11, declare à Berlin qu’il n’
prus aujourd Aui de cinéma francais
cmema allemand, mais un cinéma européen.

Au MOIS de janv.er, M. Marcel Vandal au

Letie remarque d'un grand producteui
lrançais merire attention, et, dans bienes
cas, content une grande part de vérité.

Bien avant l'apparition du اقرا
aes lirmes lrancalses et allemandes s'enten-
dalent souvent pour produire en commun ui
tm. La distribution de ce film comprena.
autant d'arustes allemanas que dartistes
Irangals. Les scenes d'exterieur étaient pal
exemple tournées en France et les scenes
A 1nterleur dans un studio berlinois : ‘fem
peor, Neubanelsberg, Staaken...

L etal” dans la plupart des cas une raison
tinanciere qui poussalt les firmes françaises
ct allemandes a conjuguer leurs efforis en
ue ae la créauon a un film.
ette metnode, qui donna assez souvent
bons resultats, est as plis en plus utiti-
aujourd nul, ia producuon d’un film par:
etant tres couteuse.

2ien plus. Ce ne sont plus seulement deux
11111165 qui 5 unissent pour entreprenart [exe
CUHON dur TN MAIS trois, quatre... so-
018163. On arrive ainsi à réaliser coneurrem-
ment trols ou quatre versions c'un film par
Last.

Les deux Mondes, Atlantis. La dernier
verceuse... comptent ainsi trois versions.

Cette methode donne aujourd’hui des resul
Lats tres varlaoies rantor, les ‘diverses. vei
sons consuvuenut chaçune un tout : aans
cas ies [ums produits peuvent être excel
ents. Tantou, les almerentes versions ne sont
chacune que la copie d'une version-type
dalls се Cas, la Verslon-type peut eu pal
lalie, mals les autres ne Iont souvent [IS UTC
que a4Á pales copies.

Il sempie donc nécessaire, pour que cette
methode de travail en commun puisse don
ner d'exceilents resultats, que chaque version
soit une œuvre originale, congue spéciale
ment pour plaire aux spectateurs d’un cer
lain pays. Chaque peuple aime en eftet re
trouver dans un film parlant des particula
rites qui lui sont propres : langage, moyens
d expression, rythme des images, etc...

Aussi, croyons-nous pouvoir dire. sans
lalre pour cela un jeu de mots, que le ci
nema international remportera d’autant plus
de succès que les versions produites seront

bien nat.onales.

| S
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Les grandes figures du Cinéma
———seSi اة —— vnee

UN PRESIDENT
E+em

Il sourit mais il veut; il veut, donc | au plus habile s’il est persévérant.
il agit. En ces termes, j'évoauais

| un jour la belle figure de mon cher
| maître et grand ami Robert de Flers,
trop tôt disparu, démonstration vi-
vante de ce vieil adage de nos pères:
la mesure n’exclut pas la force.

Trop souvent, l'après-guerre ‘ins-
| truite par la guerre a confondu la vio-
lence avec la puissance, quand en
réalité l’une à l’autre s'oppose. seuls,
les faibles sont brutaux parce qu'in-
certains de leur efficacité dans le com-
bat de la vie.

La manière, 1.. bonne manière, celle
qui permet de tout dire, de tout faire
avec le sourire, cette manière si fran-
çaise évoqué à mes yeux. la divine
mesure chère à l’Attique de nos pè-
res spirituels. La douce violence re-
vient à la mode.

Or, au banquet récent de la Presse
Cinématographique, je ne pouvais
m'empêcher d’y songer en écoutant
le président de la Chambre syndicale
de la Cinématographie. Il parlait avec
nonchalance, puis brusquement éclai
rait son discours d’une phrase de feu.
Mais le mécontentement ne perçait
point et une légère moue désabusée
ccuronnait l’élévation du ton. On ne
me fera pas mettre en colère, semblait
défier l’oratéur, qui revenait au sou-
rire calmant après une pensée ven-
geresse.

De l’ironie, certes, on en trouve
dans: un discours de Charles Delac,
mais une ironie ennoblie par la con-
viction. Toute ironie qui re vise qu’à
la destruction, sans rien ériger, est
une erreur chez un dirigeant; le pré-
sident Delac ne la commet jamais. Те
l’ai vu dans les cas les plus difficiles,
l’affaire du contingentement, l'accord
entre les auteurs et les producteurs
pour le film parlé, garder u.1 aimable
sang-froid tout en défendant pied à
pied la thèse qui lui était chère.

Son ‘attaque se parait de sourires et
l’adversaire d’une minute en était
d’autant plus désemparé.
En toute discussion, la victoire est

 

Charles Delac; tenace comme pas
deux, ignore la fatigue. Il revient dix,
vingt fois a la charge, et sa méthode
comporte une- série de
compensées par des acquisitions ines-
pérées.
par la preuve de sa bonne foi, de son
libéralisme et de sa clairvoyance,

 
M. Charles Delac

profite des avantages d’un terrain mo-
ral bien préparé.

Le cinéma n’a pas. toujours 1
d’une excellente renomméeet son per-

sonnel ‘a été plus d’une fois publi-

quement attaqué sur preuves. Les
financiers qui, pourtant, auraient per-
sonnellement besoin d’une indulgence

plénière, ont toujours été particuliè-

rement méfiants à l’endroit des ci-

néastes. Des souvenirs cuisants* han-

tent leur esprit, à l’heure des négo-
ciations ‘cinéo-bancaires. Ils ont tort

de garder trop bonne mémoire d’un

mauvais passé: la corporation s'est
considérablement épurée, grâce à De-

lac, l'assainissement continue. Nous

l’avons vu, parfois très courageuse-

ment, dénoncer les-manceuvres désho-

noranfes de faux cinéastes, bandits
d’affaires dont les Vols rendent, hé-

|las! toute la profession suspecte.
A cette heure de guérison, il fallait

 

concessions|

Ayant désarmé l’antagoniste |

il |

| situations délicates se préparent,

 

un bon médecin. Or, Charles Delac
| jouit de cette incomparable situation
d'être insouaçonnable et insoupcon-
né. Quelle arme dans les joutes ora-
toires que celle du respect! Les ad-
versaires les plus résolus s’inclinent
toujours devant un homme digne d’es- |
time. En dix ans de cinéma, je n’ai|
pas entendu formuler une critique sur|
l’honorabilité serupuleuse du prési- |
dont. C'est un privilège unique qui |
vaut qu’on s’incline. |
A lheure oi cent conflits et dix |

où |
l'Amérique songe à l'annexion inté-
grale de l’écran français qu’elle a déjà
passablement envahi; où l’Allemagne
réalise des progrès considérables, où |
la lourdeur des organismes d’édition |
française retarde la manifestation |
éclatante de notre talent; il faut faire |
confiance au parfait président de la
Chambre syndicale. Aimable, il est}
aimé. Tout le monde, en échange des
services qu’il rend, désire son succès
personnel, et rous J’avons bien vu
quand, publiquement, il affirma qu'il
n’avait pas été nommédirecteur d’une
grande maison allemande.

« Nous le regrettons! » s’écria Gas-
ton Thierry, interprete de toute la

salle. Continuons de lui faire confian-
ce. Sa force persuasive est grande et
il nous prépare des victoires que l’op-

timisme de mes amis Chataigner et

Bonardi laisse prévoir comme pro:

chaines.- Bravo Delac! producteur et

animdteur souvent sans peur et tou- |

jours sans reproche !

*>

Sur un seul point, j'apporte une

légère restriction au programme d'op-

timisme intégral qu 'on nous propose.

[| faut savoir garder un ‘sain esprit

critique afin de donner rlus de poids
à nos éloges.

L'optimisme béat est sans valeur.

Il tue tout. Il encourage la paresse.

Et puis, ceux qui semblent aimer tout

et tout le monde n’aiment rien ni per-,
sonne. 5

José GERMAIN: 



 

TH. DES ANDAis

1, avenue Gabriel, Tél.: Elysées 43-73

RELACHE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

THEATRE DE L'ATHENEE
rue Boudreau (square de l’Opéra) — Central 82-23

Direction Lucien Rozenberg

21 heures, UN AMI D'ARGENTINE, comédie
en quatre actes, de MM. Tristan Bernard et Max
Maurey.

MM Mmes
L Rozenberg, Gabilin. M. Soria, J.Renaud.
Le Gallo, E. Renaud. J. Loury, S. Brémond.
P Juvenet, Tiremain A. Prieur, Catherine.
Clermont, F, Brémond. R Marsay, Adrienne
L. Rouyer. Bertin. ¥ Yvon, Alice. 7
Henry-Richard, Delaye. MM.

Rodier, Jean. Valléry, Comorel
M Roiand, Léon, | A Lorière, Bulion.

et Pierre Stéphen, Gaston Brémond.
Matinée Jeudi et dimanche.

VIIIVIVOVIIIVIVIANNVI

TH. DE LA MADELEINE
19, rue de Surène. — Tél.: Elysées 06-28

21 heures. LA JALOUSIE, comédie en trols
actes, de M. Sacha Guitry.

MM.
S Guitry, A. Blondel,

Escande, M. Lezignan.
Kerly. V. Hemakerque
Lemaire, E. Prétendu.

et M. Louis Maurel,

On commencera par

L’ARTICLE 330, comédie en un acte,
ges Courteline,

MM. Maurice Escande,
le Président; Louis Kerly,
bler, l’Huissier. *

MANNMAMAN

TH. DU PALAIS-ROYAL
38, rue Montpensier. Tél.: 02:50

20 h 30, UNE FEMME QUI A DU SANG
DANS LES VEINES, pièce en trois actes, de
M. André Birabeau.

MM.

Miles

Y. Printemps, Blondel,
Barb. Krauss, Buzenay.

| Carton, H Velibert.
Renoult, J. Cervelat.
M. de Coutufond.

de Geor-

La Brige; Louis Maurel,
le Substitut; Jean Ste-

Mmes
Duvalles, Emile. A. Leriche, Mme Leluc.
J, Wall, Emmanuel. G. Risse, Isabelle.
© Lorrain, Cornenailles. Fusier-Gir, Valérie.
Hennery, Bergey. Garat, Maryse.
Bergeron. Dr Guinand. H. Moret, Mme de la
Lepers,- Alexis. Palud.
Guillon, Gén. Genfaron. L. Deauville, Mme Ber-
M Sicard. Abel gey.
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TH..D ANA RENAISS  

MM. Gouget, le “Pere Mateu; “ivay ras
Docteur.

VVS

TH. DE L’CEUVRE
55, rue de Clichy. — Gut. 87-31

Paulette Pax et L, Beer, directeurs ^

21 beures. — MAISON DE POUPEE, trois actes
@’Ibsen. Traduction Prozor,

MM,
R. Dagand, Helmer.
G. Pitostf, Dr Rank
J. Hort, Krogstad.

Mmes
L. Pitoëff, N. Helmer.
N, Sylveére, Mme Linde.
Reichen, Anne-Marie.

{ Milly, Hélène.

Mise en scène de M. Georges Pitoëff

VaYaYaVa Ya VaVa Va Va YoYaYa Va Ya VaVaVaVaYaVa YaVoVo VoVoVaVoVaYo YoVaYaVaY

TH. DES ARTS
des Batignolles. — Wagram 86-03

Rodolphe Darzens

8 bis, boul.

Directeur :

20 h, 30. LE DIVIN ARETIN, comédie en
4 actes, de M. Alfred Mortier, Mise en scène et
costumes de Paul Castan, Décors de Desmoulins.

MM. Mmes
Fainsilber, l’Arétin A Dufrêne, Perina.
J.-B. Evrard, Veniero. S: Guisin, la Zaffetta.
I, Rouyer, J. de Médicis. Berthe d’Yd, Laura.
P. Castan, Card. Vasone. Bl. Dorvaliey, Schiacona,
Ferat, lord Powell. Jane Brice, Catorino.
R. Kancellary, Y. Belly. Dolor, la Squarcio.
Christiany, San Galo. Mad. Brandt, Lucta.
Ozanne, Franco S. Bonelli, Marietta.
A Vinca, le Titien, B. Neidt, une Arétine.
Laroque, Marcolini.

MM. Ferat, le Lansquenet ;
Cuppano; Ozanne, Chevau léger; A Vinca, Orsanto;
Laroque, Estaftier; leuré, VAlbanais, le Gentil-
homme ruiné; Christophe, un Soldat et l’Invalide ;
Christians, un Paysan et le Béquillard; M. Testard,
un Soldat, un Laquais; R. Testard, un Soldat, un
Laquais

Soldats, Paysans,

quais, etc...

et les deux Chanteuses napolitaines ':

Berthe d’Yd et Simone Bonelli

MAMANVIVIDA

TH. DE L’ATELIER
Place Dancourt, — Téléphone: Nord 49-24

20 h. 30. — LA VOLUPTE DE L'HONNEUR,
comédie en trois actes, de Luigi Pirandello.

Duard fils, le Curé.
E. Decroux, Marc Fongt.

R. Kancellary,

Réfugiés, Invités, Arétins, La-

C: Dullin, A: Baldotino.
5 aro a a E

автор, 4 ALLA Un va we waper-clow
RAFAEI and THOMAS.
JOVERS. La révélation comique de l’année.

AVNOVIOMAMMA

LE PALACE
MUSIC-HALL-THEATRE

2, Faubourg-Montmartre. — Provence 44-37

Direction O. Dufrenne et H. Varna
Tous les soirs, à 21 heures

Matinée à 15 heures
NUDIST’ BAR
grande revue

Parade des nuits de Paris. Harry Pilcer ; l’étran
Charpini; la grande comédienne Delia Col; la jc
Rahna; les sisters Monna Vanna; Palau; la
mantière Colette Andris ; Uétonnant Scarjinsky
petit Jimmy; Mailly; Georges Cabuzac: BBranca
Max: Berger, Fretel; Hardoux; Gabriel Jacqud
Pignol; Каге!; Cladel; le comique belge Léopold
le fantaisiste marseillais Rivory

Miles Suffel, Nadia, Dauty. Miss Jane, M
Merry, Maximilienne Max. The French Singers. 1
artistes, gilrs et boys

AV/VVWWVWWWYVWVWWWWwowivwFdVvwivwiwwiv

CASINO DE PARIS
16, rue de Ctichy. Tél. : Central 86-35

MM. Dufrenne et Varna pérsentent
la célebre étoile internationale

JOSEPHINE BAKER
dans la revue nouvelle

20 h. 30. — PARIS QUI REMUE

production 1930-1931 d'Henri Varna et Earl Les!
en 2 actes, 50 tableaux d'Henri Varna, Léo I
lièvre, Earl Leslie, avec les célèbres danseurs Sto
Vernon and Co. Miss Florence Dandy Adrien I
my, Marguerite Perney ; pour la première fois,
formidable attraction des Flying Banvard, The T
Jackson Girls, la pantomime anglaise The Mackwe
Florence Star, la plus nue des danseuses, Colet
Andris, Plane [Loyal et ses pigeons. Sonia Naptd
ska, Joe Alex, Jean Irace, Julio Alvarez, R
Bouché, Berki, Jaen Robert, Sonnys, Roger Dan
Colette Régis et Lucette Daval, avec le Frend
Cancan de Tabarin, les ballerines de Bigiarelli,
troupe russs Rabensck, les célèbres patineurs e
glace The Boomgarden, le transformiste Morton
‘l’énigmatique Maccio, avec l’élégant fantaisiste р
risien Pierre Meyer. Melodic Jazz de E. Mahieux.

AUM

FOLIES-MARIGNY
Avenues Marigny. 06-90

20 h. 45. — FOLIES DE PARIS, revue en deu
actes ‘et 40 tableaux, de M, Saint-Granier,

— Elysées MM. Saint Granter, Boucot; Miss Drena Beach 
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La G. F. F. À.

présents G.-W. Pabst
à la Presse cinématographique

parisienne

Dans un grand restaurant de la rue

Royale, G. W. Pabst, réalisateur de

Quatre de l’infanterie, a été recu

‘hier midi par la presse cinématogra-

phique parisienne et les dirigeants

de la G. F. F. A. Déjeuner cordial

s’il en fut et charmant.
* +

Pabst avait l'air très heureux de se

trouver à Paris et il nous le dit d’ail-

leurs en excellent français à la fin du

déjeuner. Il prit la parole après Ger-

maine Dulac, qui ne cacha pas sa

joie de voir le grand metteur en scène

allemand venir travailler en France

et pour une maison française. Elle

le dit simplement et sans mots ron-

flants, mais avec tout son cœur.
*
* +

— Un peu troublé, peut-être un peu

ému, Pabst la remercia et souligna  l’intérêt d’une collaboration franco-

allemande sans cesse plus resserrée. |

Il dit sans ambage que personnelle-

ment il était enchanté de faire un film

en collaboration avec la G. F. F. A.

e* remercia cette grande maison fran-|
çaise de lui faire confiance.

*
+k x

Ici notre cher et excellent ami

Charles Delac prit à son tour la pa-

role et dit également que cette colla-

boration franco-allemande, que nous.

avions toujours désirée, ne devait que

faciliter les relations entre les deux

pays.
— Le cinéma, a-t-il ajouté, a été un

instrument de rapprochement. il le

sera davantage encore puisque le

grand artiste que vous êtes, monsieur

Pabst, vient travailler chez nous.
*
* *

Il était tard déjà lorsque nous nous
séparâmes après avoir longtemps en-

core bavardé, mais avec l’espoir et

surtout la ferme intention de nous re-

voir pour parle- à nouveau de ce que

nous aimons tous: le cinéma.

PC.
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Angle du boul. des Capucines et Chaussée-d’Antin

Dans une ile peraue, avec Daniele. Parola.

OLYMPIA
28, boulevard des Capuctnes

Actualités parlantes Fox-Movietone. Des:
sins animés sonores « Placide Cow-Boy ».
Sur la scène, Voyage en Espagne avec Glo-
ria Maravillas et sa troupe. La Fin du
Monde (Abel Gance).

MADELEINE-CINEMA
Le Chant du Bandit, avec Laurence Tib-

bett.
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CAPUCINES
Le Général Crack, avec John Barrymore.

COLISEE
38, av. des Champs-Elysées — Elysées 29-46

La Fin du Monde, vue, entendue et interpré-
tée par Abel Gance.

LE RIALTO
7, Faubourg Poissonnière

Tango d'amour.
—l

CINEMA DU PANTHEON
13, rue Victor-Cousin (5%). == Tél.: Odéon 15-04

Th> Kats Miaou, dessin animé sonore,
If men were playing cards 'ike Women do-
comédie. The Cock eyed news, variété, avec
Eddie Cantor. Song Service, avec Lee Morse.
Dizzy Dishes, dessin animé sonore. Et Anie
mai Crakers, farce musicale, avec The Marx
Brothers.

LA CIGALE-CINEMA
20, boulevard Rochechouart

Lilian Harvey et Igo Sym, dans Quand
tu voudras donner ton cœur.…; Les Dés tra-
giques. Sur scèrie : Fred Gouin, la vedette
des disques Odéon, et la fantaisiste Mismare
guett.
Tous les jours : matinée à 14 h. 30.

CARILLON
30, boulevard Bonne-Nouvelle… — Bergère 69-88

L'Aurore, le chef-d'ceúvre de Moreau, avec
Janet Gaynor et Charles Farell. Tout ce que
l’on peut dire sur L’Auroré n’arrive pas à
là cheville de ce que l’on peut voir.

LE CORSO-OPERA
27. boulevard des Italiens

Le Cirque, avec Charlie Chaplin.

LES URSULINES
10, vue des Ursulines. — Tél.: Danton 81-69

L'Angle bleu, avec Emil Jannings et Mar
lène Dietrich.

“ se crn =

ROXY
65, rue Rôche-houart

Rédemption, avec John Gilbert et Renée
Adorée; Le Cadavre vivant, avec Pudowkine
et Mari, Jacobini. Attractions.
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EOLIES-DRAMATIQUES
Mariés a Hollywood.

— ——[—]

LES MIRACLES
15 heures, 20 В. 40 : Hallelujah.

CINEMA DES CHAMPS-ELYSEES
Nord 700 = 220, réalisé par René Ginet,

commenté par Georges Le Fèvre; L’Aviateur,
avec Douglas f‘airbanks junior.

 

GINEMAS GAUMONT-
— FRANCO-FILM-AUBERT _

AUBERT.PALACE
24, boulevard det ‘talièns, — Provence 84-64

Quatre de Pinfanterie, d’après le roman
de Ernst Johannsen.

CAME O-PALACE
82, boulevard des Italiens. = Provence 88-63

Le Réveil d’une race.

ELECTRIC-AUBERT-PALACE
5, boulevard de: Italiens. — Gutenberg 63-08

Poia Negri, dans Traquée.

ARTISTIC-CINEMA-AUBERT
81. rue de Doual, == Tél, Ventral 81:07 .

Les Deux Mondes, avec _ Marie Glory,
Maxudian, Diana, Henri Garat et Pierre
Magner.
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GAUMONT-THEATRE
Cain, avec Thomy Bourdelle et Rama

Tahe.

Palais-ROCHECHOUART-AUBERT
56. boulevard Köchschönart == Tél. + Nord 21 52

Actualités parlées. André Luguet, dans Le
Spectre vert.

 

 

TIVOLI-GINEMA-AUBERT
14, rue de ta Donane — Tél.: Nord 26-44

Actualités parlées. André Luguet, dans Le
Spectre vert.

GINEMA-SAINT-PAUL-AUBERT
7% vie Saint Antoine — Archives 07 47

Actualités parlées. André Luguet, dans Le
Speotre vert.

MONTROUGE:-РАБАСЕ-AUBERT
73. nvenue d'Orléans — (Gobelins 61 16

Actualités parlées. André Luguet, dans Le
Spectre “ert.

VOLTAIRE-PALACE-AUBERT
95, ru: de la Roquette Roquette 65 10

Actualités parlées. Adolphe Menjou, dans
L'Enigmati que M. Parkes,

  

  

  

GAMBETTA-PALACE.AUBERT
6, rug Belgrand — "Tél + Roquette 31-74

Actualités parlées. Adolphe Menjou, dans
LE:rigmatiqueм. Parkes.

BAN] MA Al BEB  



 

La Polémique sur les
origines du Cinéma

H est, soyons francs, difficile de vouloir
aujourd’hui faire la part de chacun dans la

création du cinématographe. La longue po-
| lemique qui depuis plusieurs années divise
la corporation en deux camps n’est pas de
nature à faciliter l’œuvre de ceux qui vou-
draient voir réconcilier des hommes par-
faitement honorables.
Etant lié d’amitié avec les principaux ad-

versaires des deux camps, il m’est person-
nellement pénible de voir que nous en som-
mes au point où chacun tient à son ou ses
champions sans vouloir reconnaître la va-
leur des arguments qui s’opposent.

Soyons net, il faut enfin qu’on sache que
l’histoire du cinématographe de G.-M. Cois-
sac a rapporté à son auteur beaucoup plus
de désillusions que de bénéfices et que ce
n’est pas là-dessus que G.-M. Coissac a dû
compter pour vivre. Quant à M. M. Nover-
re, il est nettement établi que son journal
ne vit que par ses propres subsides. Evi-
demment, je souhaiterais pour ma part
beaucoup moins de véhémence dans les ex-
posés de la part de M. Noverre, mais il est
difficile de demander à un auteur de refré-
uer sa fougue, preuve de sa bonne foi.

Jai d’autre part l’impression que les ad-
versaires de M. Coissac croient que M. L.
Jumière encourage toute cette polémique.
Nous pouvons certifier sur l’honneur que
lors des conversations aue nous avons eues
avec lui, M. Lumière nous a toujours dit
aw’il regrettait profondément tout le bruit
fsitoautour de son nom et qu’il ne deman-
dait qu’une chose, le silence.
Nous estimons pour notre part que les

travaux géniaux des deux frères Lumière
sur les matières les plus diverses devraient
les mettre au-dessus des soupcons qu’on
aisse planer sur eux.
H reste un fait cependant bien établi en

foveur drs frères Lumière : celui d’avair
construit les premiers un appareil REVFR-
SIBLE, aui a donné des vues. lesquelles.
malgré l’énorme retrait du support ont pu
être réduites ces dernières années en for-
mat standard a l’aide d’mne trieuse spéciala
dans les ‘ateliers de M. Gaumont.

Ces vues ont été proietées devant certai-
nes nersonnalités, dont M. le professeur Ri.
chet (placé à cinauante centimètres de moi)
qui n’a pas caché son étonnement pour l’é-
tannante perfection atteinte.

Les belles études de M. Noverre deman-
dent à être lues par tous les esprits impar-
tiaux, mais je voudrais que celui-ci par con-
tre se rende compte que la forme parfois
pamphlélaire de ses écrits rend l’apaise-
ment impossible.
On ne doit souhaiter ni permettre que

l’œuvre des pionniers soit étouffée, mais il
faut que la vérité historique soit la vérité
pour tous. Or, les frères Lumière sont les
véritables créateurs de l’industrie cinémato-
graphique de mème que Gaumont avec ses
ingénieurs Laudet, Frély, ete. sont les créa-
teurs du film parlant par disques. On se
bat sur le sens d’un mot que nous évitons
sciemment d’écrire, car il faudrait commen-
cer nar s’entendre sur sa valeur.

П v a eu la querelle Grimoin-Samson.
Continsouza sur les origines de la croix de
Malte qui menacait de mal tourner; on a
pu enfin rendre à chacun des inventeurs la
part qui lui est légitimement due. Que ne

| peut-on en dire autant pour celle des ori-
gines du cinéma? A.-P. RICHARD.
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duction et Vexploitation du fm. Ces temps derniers, l’adoption de
la couleur a été de plus en plus

grande. Bien qu’un succès remar-
quable ait déjà été obtenu par son
emploi, il est prématuré d’aftirmer
que d’autres améliorations impor- |
tantes puissent être réalisées pen-
dant les années qui vont suivre. En
réalité, les expériences reiatives au
film de couleur actuellement en
cours ne manqueront pas de con-
duire à des progrès remarquables.

Le nouvel écran Grandin est un
autre apport récent au cinéma 'mon- | q
dial. Cet écran offre des particula- |J
rités spécialement intéressantes en |‘
ce qui concerne la prise de: vues pa-
noramiques de sujets nécessitant une|
grande mise en scèrie, tels que les 4
parties de football, la foule, les re- €
vues militaires, les scènes de ba-
taille, les comédies musicales et au- 4

Mais aussi intéressant que soit le

cinéma en tant qu'institution démocra-

tique moderne, son importance reelle

ne peut cependant étre comprise que

Charles Pathé et Gaumont, se conse C'est avec les appareils dénom-

crèrent à leur géniale découverte.| més Gaumont-Petersen-Poulsen que

Mais le cinéma ne fut d’abord consi-| furent réalisés en France les pre-

déré que comme un agréable passe- | miers films sonores et parlants pré-

si on l’étudie du point de vue social | temps etc'est seulement à partir de | sentés en octobre 1928 au Caméo et

et économique. | 1906 qu'il fut mis au service de l'en- | comprenant, entre autres, L'Eau du

Nous vivons en effet à un siècle | seignement et de la science. Dès lors| Nil, avec accompagnement: sonore

de machines et de standardisation in-|un grand nombre de conférences fu-

|

par l'orchestre du Gaumont-Palace.

dustrielle. Les ouvriers sont obligés | rent illustrées par des projections

| de répéter tous les jours, à toutes les Le début de 1909 vit naître la mi-

heures, le travail le plus simple. Stu-| crocinématographie, technique nou-

pide et monotone, ce travail laisse peu | velle due aux observations du docteur

de place à l'initiative personnelle et | Jean Commandon et permettant de

au jeu de l’imagination ou des autres| suivre à l'écran, grossis de 10.000

facultés mentales. Par ailleurs, les| à 50.000 diamètres, les phénomènes

habitants des villes industrielles n’ont

|

qui caractérisent la vie de la cellule

que de rares occasions de se distraire

|

annimale ét végétale. Puis il y eut

| et c’est pour eux que le cinéma, au| encore une période de tâtonnements

| mêmetitre que les journaux ou l’éclai-|après laquelle les premiers grands

rage électrique, est devenu un élément| films modernes, détenteurs de records

Atirait universel du cinema

Déux cent cinquante millions de

personnes dans le monde entier vont|

au Cinéma toutes les semaines, à la

fois par plaisir, par besoin de détente

et pour voir sur l'écran des nouvelles

et informations sous forme d'images.

Cette clientèle se recrute sponta-

 nément et l’industrie cinématographi-

que n’a nullement besoin de recourir

à des vendeurs pour persuader’ le pu-

blic d'assister aux représentations, les|

gens allant au cinéma pour satisfaire |

à la nécessité vitale et universelle de |

| se divertir et parce que ce genre de

spectacles a fini par être reconnu

comme la grande avenue ouverte. à

tous ceux qui sont à la recherche de

distractions.
Le public se rend également au ci

 Pour rendre sonore un film on uti-
lise actuellement deux méthodes
principales. L'une d'elles consiste à
enregistrer le son sur des disques
comme dans le cas du phonographe
et à synchroniser ces enregistre-
ments avec l’action du film. L’équi-
pement du théâtre peut d'ailleurs
servir dans l’une ou l’autre de ces
méthodes ou dans les ceux. La prin-
cipale difféience réside dans l’appa-
reil « pick-up » utilisé sur le pro-
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  néma parce que cela est à sa portée.

Pour une so

deur et le prix de revient dépassen

| tous les spectacles auxquels il étai

| donné aux monarques d'assister
| siècle dernier.

| qui l’emporte de beaucoup sur la mo-|

icité du prix.

 

   
    

    

      
    
     

        
   

         
   

   
   

         

       
    

   

       
  
    
      
    
      

  
    
  
  

  
  
    

      
    
 

1

mme modique, riches com-

me pauvres peuvent en effet assister

à des représentations dont la splen- ten 4 3

: N , ,| une époque de crise économique gé-

+| nérale. C'est également pour les mê-

ay | Mes raisons qu

Tous sont également |

attirés par la qualité de la distraction|

Ce qui précède permet de compren- pour ne parler aue de ceux-là, firent

|
1

| . > . 0 ; + 2

| essentiel a la vie. | de durée. Quo vadis, Les Misérables,

dre pourquoi l'industrie cinématogra-

| phique est relativement si prospère a

‘à aucun moment de

l’année il n’y eut autant de specta-

teurs que pendant les mois de novem-

| bre et de décembre qui suivirent la

| débâcle de la Bourse.

La fréquentation quasi universelle

des cinémas, l’accueil qui leur est fait
| par le public, leur bas prix et la fidé-
|lité de la clientèle sont autant de

facteurs extrêmement importants au
| point de vue industriel et du place-
ment de fonds,

| La genèse de l’industrie
L'idée même du cinéma avait sé-

| duit les savants bien avant la mise
| au point du premier appareil cinéma-
tographique, et on peut distinguer trois
phases principales dans l’invention du
cinématographe : tout d’abord le fusil
photographique d'Etienne  Marey

| (1882) ; puis le théátre optique d'Emi-
le Reynaud (1892), et enfin le chro-
nophotographe de Demeny (1893).

C'est en 1895 que les frères Lu-
mière installèrent en France: la pre-
mière salle de spectacles, dans Jes sous-scls du Grand Café, boulevard

t des Capucines. Peu après, en 1896,
| Georges. Maliès construisit, à Mon- |
| treuil, le premier studio de prises de |
| vues, Puis, de |1895 à
et Auguste Lumière, soutenus

| de synchronisation.

leur apparition.
A partir de ce moment-là, le nom-

bre des grandes productions s'accrut
rapidement et l'industrie du cinéma
entra dans une ére de croissance et

de prospérité prodigieuse.

La naissance du cinéma parlé

La phase suivante de développe-

ment s’ouvrit en 1928 en Amérique

et en France avec le développement

du sonore qui marqua une ère de

progrès et de prospérité sans précé-

dent dans l’histoire de l’industrie ci-
| nématographique.

A vrai dire, le film parlant” n’est|

| pas une invention absolument ré

cente et ‘les essais tentés dès le dé-
but de ce siècle contenaient déjà en
puissance les réalisations actuelles.

Si les expériences ne réussirent pas

à ce moment-là, c’est surtout à cause

de l'imperfection des ‘appareils de
diffusion qui provoquaient des alté-
rations du.son et un défaut fréquent

Mais pendant. les

trois ou quatre dernières années de

développement l’appareil sonore a
été porté à un degré de perfection
susceptible de satisfaire les plus exi-

geants et l'équipement exécuté par

plusieurs fabricants d'appareils sono-
res enregistre et reproduit une por- 

190N, Louis |
par!

tée de

comprenant pratiquement tous

sons: musicaux ‘et vocaux de valeur;
réelle au théâtre.

longueurs d’ondes sorivres
les

jecteur, mais l'équipement d'ampli-

fication et de reprod-ction est iden-
tique. Des productions des deux ty-
pes peuvent servir sur le inême pro-
gramme, un changement immédiat
d’une méthode à l’autre étant tou-
jours possible en tournant simpl!e-
ment un commutateur.

L'enregistrement sur film est ca-

ractérisé par l'emplo: d'une hande
qui s'étend: entre la vue même du
flim et ses perforations. C'est ce

qu’on appelle la « bande sonore ».
Elie se compose de lignes ou nuan-

ces microscopiques. Dans le cas

brations värie avec le degré du son

enregistré. La différence entre l'in-

ténsité des lignes ou ombres varie

avec la force ou la douceur du son,

c'est-à-dire que plus le contraste est

grand entre les surfaces claires et

sombres, plus le son est fort dans

son degré particulier et vice-versa.

lampe

à

haute intensité tombe sur la

bande
de lentilles et une plaque pourvue

d’une ouverture. Lorsque le rayon

de lumière qui varie en intensité,

conformément à la bande sonore sur

Je fiin, tombe sur unc cellule pho-

| tcélectrigue, cette derniere émet un
courant électrique dont les variations

| contrôlent la reproduction du son.

я,
а

5

Le courant provenant des amplifi- cateurs est converti en son au
| moyen de projecteurs du son, se
1

composant de récepteurs et de haut-
| parleurs placés derrière l’écran, de
sorte que l’on peut donner l’illusion
parfaite de la voix et de la musique

 

pression de

Movietone, l’espacement de ces vi-|  
In rayon de lumière émis par une!

onore à travers un système|

tres vues scéniques. ;

- L’effet stéréoscopique, autre pro-
grès récent, riche de. promesses,
ajoute l'illusion de la profondeur. et
de la perspective. Combiné avec. le |
mouvement, le son et la couleur, cet|‘
effet donnerait éventuellement l’im-

la présence réelle de
l’objet photographié.

(A suivre.)

 
 

  

 



  

 

  

  

    
  

  
     

     
    

    

       

      

  
   

    

   
   

      

   
       

     

   

   

   

    
     

 

  
   

 

 

 

     
 

           

 

4 -

“

ae Mi IRE AA1Gers UU trous+ يا a и e - - [Ey UB wee, - I aa ie e LEE ULA Latawing, 1AM Philippe "Parts et Georges Van Parys.

|

Li Hang, le Musicien. | W. Then Lang, Hassan. dé M: Tristan Bernard. LINE TRIO ~~ van e o| {Mise en scone de М. George. Liou Tchang You, Shoi, et MM. Heury Roger et Barnaud. Les danseurs excentriques ROCHECHOUART-PATHE |
| MM cehe de Minta Woo Shot Shun. Ltôu, P. Capellani, В: Stanley. Matirnées ? dimanchèés et fêtës, a 14 h. 45 LES 3 FOKKER 4 E fus HnHe bre taa TABÉ || MM, Frames i Mat! : di È t fêtes, A 15 heures i i 4 Fp . anicle

.

Parols ’jerre Batcheff ited
Diane 8 | Christiane Dor, Alphon- Matinees : dimanches © , Jeudis ét sámedis, à 15 В. : matinées cockt: merda Reales Daniele Parola, Pierre Batcheff, Josselina || Dranom, Ernzat. er a MASASVIII : و Rentrée de DORA STROEVA 1aél, Jacques Varenne, dans Les A s

de

|
| Pizella, Jean. sine. MAMAAAANMAAAAAAAAMAAN y Gaël, Jacques Varenne, dans es Amours de| Béver, Boxtangrin. Géranne, Gisèle. : : + VV Les gilrs et les boys de J. W. JACKSON minuit (film parlé français). |os | Duel, yahomed. J rampen Marie-Clatre. TH. DE LA MADELEINE TH DES ARTS Matinée : Lúndi, jeudi, samedi, dimanche geeN не SRElaval, G hon. M. ’ َ apar | Génin, Abd el Hamana. Arsac, le Gardten. 19. rue de Suréne. — Tél. : Anjou 06 28 75 bis, boulevard des Bali t , 1 VWWWWWVWIVWVWAMAAVVWAVVAAAARAAARAA ye ERMITAGE-TH. PATHE NATAN

| в о = , zlevar es Batigno vo —_— 7 + 72 y des URAMDS Kiykoes bt: Elise
| MM. Houdan, Benayer, David, Chamorot, Pas- 21 heures. == NONO, comédie en trols actes iros es vagram 88:03 : я ijs 1 sles || etal. de M. Sacha Guitry. ireoteur : Rodolphe Därzets LE PALACE Joë Hamman, Mary Costes, dans Le Roi || Miles Cherbuet Sirvet, Itza Kouziel, Risse, Bre- N ; 21 heures, — LA GRANDE EXPERIENOB, co. 0810 THEATRE des Aulnes (poème visuel et musical, inspiré| hat, Seizel, Jacqueline Bouvet. eheОго, Robert tempe Nono. médie dramatique en trois äctés, de MM. Andre | M su Hall THEATRE de la ballade de Geethe et du Lied de Schu:Orchestre sous ia directión de M- Martin-Carelas Chapelle J ‘Véniat, Mme Wetse. Karquel et Alfred Tírard. Mise eb scóne de Paul 2,ema — Provence 44-37 bert); Monseiur le Duc (film parié français.أy iy ета! ia st iréction : U Dutr arn: ise e e e Je: e Limur rec
VVAA نانا Fresas:JamesValos. M. Demarne, Maria MM Vises enne et H. Varna Misseiscone NeoundeRUE) avecLa У, A NE, a 2 BS . M + A i т > € A / DULCE y du.COMEDIE-CAUMARTIN |teatro Bite. pete Miau" Mart. dto gunarot. cenenaairesprestegn CO TRENTO Portero LLOLAO O O motes| A Г On commencera par : rau, VeDE Berthe d’Yd Anne-Marie La grande fantáisiste aud américaine VICT.-HUGO-TH.-PATHE-NATAN

. N Castan, Dr Rudidfoy. Dorvalley, P. Bernard. bid Passy 4975 || Dino UEal ON PASSE DANS HUIT JOURS, comédie en Le Uosset, Coldschmith. |8 Bonelli, Denise, GLORIA GUZMAN 65: rue saint Didier = PassyLA Irection + Kobert Gallois fin acte de M. Sacha Guitry. | Darnault, J. Béliard, Desmoullts, Mme dé Ker r él ; Huguette (ex-Duflos), Maxime Desjardins,5 tna ENT 1% V ko - “ 1 у RUE | Liatnone, le Président. belec. -à célèbre chanteuse typlque créols > Ad i A cel Vibert, V: Daële
№ 21 heures. — ENLEVEZ MUI operette en trols Mlle Pauline Carton, /'Actrice; MM. Louis Kerly, | Ba anger! de Kerbel . р ce 7 acs : Roland Toutain, Marcel ibert, an Daële,—

|

áctés, de MM. Raoul Praxy et Henry Hallats

|

le Directeur du théâtre; André Laurent, l’Auteur: |A illa en ec. . Ivrâó, Anaîk. SOFIA BOZAN Léon Bélières, dans Le Mystère de la Cham-osJie rarennes'et, Maz Dody. MugWV | Baryel, M* Martin, dans la dernière production sud américaine en deux bre jaune (film parlé français, d'après la |e 80 abe 4 | A AV ЛУ, : A A actes e ableaux : ioe jas roux).MM Mines H PALAIS. мм Mw LA REVUE ANGENTINE beeOLrome) ,Gabarocheاا R. Dargelle. E. de Creus, Simone. - XR Masti, Léon | M. Richard, Joséphine. T * DU A AlS ROYAL TH. DE L'ATELIER de MM. Manuel Romero et Bayou Herrera LYON-PATHE|J. Deiss, 2.0 S Previlie, Luiu 88, rue Montpensier. — Tél.: 09 80 21800 Téléphone: Nord 49-84 Y Aves atras caminas, Ma. Caplan, Severo 18 THe de Lyn. a 1-09A Reda Calre, Pr. Agka, Cornelis, Patmpolatse. 20 h. 46. — LES DESSUUS DE La RUBE, pièce ai suo E Re ; eE لا e eco, em Pete ‚Ho Danièle Paróla, Pierre Batcheff, JosselineSoniá Dowal, Eveiyn Lys, Yvette Jariei. en trois actes, de MM. Pietie Veber et Alex Madie. Liye, idee MUERA Ly os E | Alaa Olivier, Biena Bozan, ia venus creole SiacUses Gaël, Jacques Varenne, dans Les Amours de= Dimanches et fêtes : matinée à 15 pl Mes Mines a n Всю sb en quatre Actes. de M. Jules peis Vantero, ¡cardo tordon Maria Ester Unida,

|

Minuit (film parlé français).de | uvalids, لالا ancl obte, Ni ‘ y sie: ‘ésilie 3 ap Th o ein —]|, | МУХУЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛАМУУААЛАЛАЛАМУ

|

Jean Wall, Daptay.. M اوايس MM Charies Dulin, Musée; Jüllen 1 LosOntarolos10Guitacare “Y,TT SELECT-PATHE
| Beitbhiet, Mounzu Gsrimsite Risse, lsydie. Решите; Duara file, Levupé; Micuel Dusan, Fig symphonique d'Audiet, et le jazz de Carala к Mat mor 23-49Lorrain, Previa. Laptge.

|

Y. Michel, Mme Lorates.

|

herlow,; Frutiçois Vidert, le Président; Lucien Ar seuses créoles Kent et Bérénice 16 tango des Pain centب 64 ноŸ NE Paul walvre, Jean. B. Värville, Hortense, usud, ls Pasteur; Hobert Bogar, I'Suégue; tiende

|

pas Elermanos Daresco, lès danseurs Ojlnsky et Ha Danièle Parola, Pierre Batcheff, Josseline |liennery, de ltigauit. A Janvier, Maria. Decroux, Ur Ventrelin; Ledrazal, Dr Arboússe; DO

|

dian, ie fantaisiste parisien Jean Sablon et le co:

|

Gaël. Jacques Varenne, dans Les Amours deВ Lepers, Géo, Mars, Maud. tinique, le Rapporteur; Edmoud Beauchamp, ires miqué Paläü. 9 inst fil "lé francais) |ae Geertien.

|

Dauvilie Mma Lapis.

|

teur de l’Agence: tiehne Decrotit, M Léon: Mar

|

AAA ممم minute (rim parlefrancais).CL od+ COMEDIE FRAN AISE MM Gastal, Meral, Joulain, Lazare. cel d'Orvai, M. Emile; Uvata rile, М, Ава? Маг A VVWWAVWWAWWY

١

-
eк i لب“ 1 С. Po VVVVWWVWWWVWWIWWYWw]WwWwVYUWWV_VWWOUILVWWWVWAN co Behar, le Contróleur; Dante Gilbert, le Gen CASINO DE PARIS METROPOLE-PATHEс ys Tals is hanasiou, un Garcon; Mmes Rous t 6 elie de Saint Ouen = Martadet 86 i

a- | 2. rue de Richelieu. — Téléphone: Gutenberg 03-331 + ` darme ar ¢ seet, 56; avenue |TA Varas

ne

sos cara. el TH: DE LA RENAISSANCE وايملايلالا 1% ne e cunaoee

|

LE5 — VE MAITRE DE SON CŒUR. co-. "8, rue de Bondy — 74]. Nord 87 03 Dullin, Mme Laure; Madeleine Tamnour, lo Bonne: uaUEVaria+q NT Blanche Picard, la Bonne du Président. césèbre étulle (utétnationäle45, — LE ROMAN D'UNE FEMME DE A JUSEPHINE BAKELRE, pièce en trois actes el Quatorze” ta-

|

MMM se SaEutirée du célèbre roman d’Octave Mirbeau, ` 80 в. &0, — PARIS QUI REMIAndré de Lorde et André Heuzé. TH. DEJAZET production 1930 1981 d'Hebrt Varna et KKloucowsky, Suzanne Delvé, Suzette Com- ns eu 2 uctes 60 tabicaus d'Hen Varna,e Stick Gilberte Debreuil, Maximilienne 41. boulevard du Temple, — Archives 16-80 llèvre, Marl Leslie, avec les célébres dausmoune Baret, Jeanne Blane, Sarah Clèves, Directrice 31 Mme Vve Georges Bolle Vervon and Co Miss Wicrence Dandy a   ‚ Saint-Allier, Rachel Archer.

 

iny, Barguerite Perney; pour ia premier
formidable attraction des Flying Banvard,

  

30 nh. 30. « TIRE AU-FLANC | vaudeville en
           

         
       

       

 

   

         
      

      
        
     

            

     
       

      

       

 

 

 

         

   
 

Chaumont, Rollet,  Gëo Laby, Paul Hubert |trols actes, de MM: Andre Sylvane et André Moué- Jackson Gire, 18 pantomime anglates Ihe
Sie Michau, Joura, Eugène Durand, Paul |zy-Eon. Florence Star, 's plus nue des danseude:re MM, Mmes Andris, Disne Loya: et ses pigeons 1PYV| Darteuli, Cap. Boutrache Brugette, Georgette. ska, Joe Alex, Jean race, Julio Alva٠ Bragance, Col. Brochard. |E Briand, Mme Blan. Bouché, Beikl, Juen Robert, Sonays, RogTH. MICHEL Bernard, D. d'Ombeiles. din d'Ombelles, Colette Hegis: et Lucette Dav, dedai. el. i A Therval, Turlot. E Noél, Mme Fléchois. Cáticän de Tabarin, les vállerines dee des Mautnurine. 2861.1 Lutenbera 63-30 Marsyol, Li Daumel. H Dorjani, Solange. troupe fuses Kabensck, les pe autre ©

-- 380168. — CEPTR VIE Ca: a a PB Mestre, Mujolt. R Duchesne, Lily. glace The Woomigarden, le Lransformiste ortonnwedie eb trola act ns VE CANAILLE, vo- Lacourt, Mouillard 1 9 3 Vénigmátique Maccio, avec l'élégant fantsiriste pe |
MM agit de - qiere: M ‘Magnat Trimballe risién Plerre Mayer Melodia Jazz de B Mañíenz 1

de Féraudy, G. Vautter. A Vield, H. Laurent В Lenglet, ery. Major. M. MWYWVVVVAAN
Mar ‚ 4 Ronsard. M, L. Deity, M. Kleur; de Lanaut., Lebahutee. Jack-Guy, le Sergent. 4 x +
р. i etout Monto, Laequsitne, a On commencera pat ¢ TH, DE LA CARILAT UREDa uv lier, Michel. : eroy {та 142 1031 A . Direction : 8ithone azthért

D. Bullet, M* d'hôtel. M Garey(à Fleurtite. |pEF LRIANGLE,comélieon ل «| 48. Fo Montmartre — Tél.: Provence 87-82R. Guise, OTA Pontus. U du vesttaire. Charles Barbaud. ; Tous les soirs. à 20 bh. 45 :
VWWWWVYWWWIVWWWYWwwwlomwviwwwwwtiwawnwn MM. Lucien Mo ro IE STICMM. L ntént, Hector Allene; O. de La- PELISSIER, JANE STICK

TH DAUNOU Haut, Guillaume Cozeuse; Mme Suzanne Lucenay, ROSE AMY 7 ,
’ Perthe Allene PIERRE DAG; ete...

Ta vus Duunou. — Louer 36.7 +4 wanes + LE COUP DU LION. Meneur deDirection : benoit Léon Deutsch et Jac:

    

21 heures. — LA BELLE AMOUR, ¿
trois actes et quatre tableaux, de M. Lé:

  

   

 

   
     
     

         
   

 

chand.

MM. Mmes
p Debucourt, P. Sorbier. Spinelly, L. H
’|K Clermont, Eugène. N. Malber, 4. |
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Lindustrie cinématographique’
par REGINALD FORD

II-

Résultats économiques,
sociaux et culturaux

du cinéma

Le cinéma a certainement joué un
role considérable dans la disparition
des subdivisions et a contribué puis-
samment à moderniser les commu-
nautés arriérées. De nos jours, en
effet, presque chaque individu habite
à proximité d’un cinéma où se dé-
roule sous ses yeux la vie des centres
métropolitains et où il apprend à con-
naitre le genre d’existence des autres
peuples, leurs distractions et les avan-
tages qu’ils sont à même de procurer
à leurs familles. Et, bien entendu, il
éprouve le vif désir de bénéficier per-
sonnellement de ces avantages.

C’est ainsi que les fabricants d’au-
tomobiles, d’ameublement, de vête-
ments et de toutes sortes de marchan-
dises, ont profité des désirs et ambi-
tions suscitées par le cinéma. Par-
tout ce ‘genre de spectacles a provo-
qué des.demandes et a joué un role
important en élevant le standard gé-
néral de la vie. .

Le développement récent du ci-
néma parlé a permis aux habitants
des localités les plus éloignées de se
familiariser avec la vie, les manières
et les pensées des personnalités mar-
quantes du monde entier. De la sorte’
les citoyens les plus modestes ont pu
faire plus ample connaissance avec
lesdirigeants et, en un mot, avec tou-
tes les personnalités de premier plan
du monde universitaire, politique, re-
ligieux et commercial.

Du point de vue social et politique
le cinéma a donc rendu des services
considérables. En permettant à cha-
que individu d’assister aux mêmes
productions dramatiques, de connai-
tre les mémes actualités et partant de
se familiariser constamment davan-
tage avec le pays où il vit, il a créé
une unité de pensée et d’expression
d’une valeur inestimable dans une
démocratie moderne. Tout en restant
dans un fauteuil, pour une somme
modique, tout être humain s’instruit
tout autant sur les mœurs, les us et
coutumes et la géographie physique
des pays les plus lointains que par un
voyage long et dispendieux.
‘Le perfectionnement du cinéma

parlé a également ouvert la porte à
la production des représentations dra-
matiques surpassant de loin tout ce
que l'écran avait pu offrir par le
passé.

À l’époque du cinéma muet l’ex-
pression était limitée à la pantomime
et il était impossible, par conséquent,
de représenter dans un film la nature
d'une conversation et les conflits
mentaux, bref, tout ce qui pouvait |
être enregistré sur une scène. Le ci-|
néma parlé a donc frayé la voie à la
représentation sur l’écran d’un grand |
nombre des plus belles productions
littéraires et intellectuelles du monde
entier.

L'industrie cinématographique con-|
tribue largement à l’activité commer-
ciale et industrielle d'un, pays. Elle
occupe des ouvriers de toutes les ca-
tégories et achète également de gran-
des quantités de marchandises. Pour |
fabriquer deux cent mille kilomètres|
defilm vierge elle utilise chaque an-
née une grande quantité de coton. On
prétend aussi que la production du |
fiim absorbe plus de métal-argent que
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toute autre industrie, en dehors de la]plète de films-standard portant
fabrication de la monnaie, bien en-
tendu. L’édification des vastes .stu-
dios modernes, représentant une dé-
pense de l’ordre de milliards de
francs, nécessite l’achat d’une grande
quantité de matériaux de construction,
sans compter que ces studios sont
remplis de toutes sortes de marchan-
0186872 L'industrie cinématographique
augmente aussi ‘dans une large me-
sure ‘les revenus des compagnies
d'électricité et de chemins ‘de fer.
Aux Etats-Unis, par exemple, plus de
30.000 livres sterling par mois sont
dépensées uniquement par la poste aé-
rienne pour assurer la distribution des
actualités. Notons a ce propos que si,
jusqu’à présent, ce mode de trans-
port‘n’est pas plus employé en France,
c'est uniquement en raison du peu
d’éloignement des distances à fran-
chir.
On voit donc que, outre l’effet sti- 8

mulant exercé sur le commerce par
l’industrie cinématographique, celle-
ci a été un facteur considérable de la
prospérité et de l’activité commer-
ciale du pays.

Organisation de l’industrie
. cinématographique

En ce qui concerne son organisa-
tion, l'industrie cinématographique
comprend trois. grandes

'

divisions
production, distribution et exploita-
tion, divisions correspondant à la vente
en gros et à la vente au détail de
toute industrie.

Il ya quelques années seulement,
chacune de ces divisions était exploi-
tée par des firmes plus ou moins in-
dépendantes et spécialisées dans leurs
domaines. respectifs. L’unification de
la production se fit dans le but de réa-
liser des économies et de répond-e à
la demande faite par certains théâtres
de fourniture pendant une année com-|
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Horaire des grands films
dans les cinémas permanents

PARAMOUNT : Marions-nous

passe a

12:93
18 h. "34;

24 h. 52,

10h. =2%
16: h. 255

23 h. 5;

14: h, 16:
20 h. 56;

OLYMRIA : Flagrant Délit.

passe à

Hs h 57;
18 h. 48;

14h23;
21 h. 15;

وا
h. 1625
h. 23.40

MADELEINE Le Chanteur de Séville

passe à

14 ط2 37; 16h. 50;
21 h. 30; 23 h. 50.

12h. 10;
19h10;

AUBERT-PALACE :Echec au Roi.

passe à

12'n. 45:

19 1. 30+21
155.485

24 h.
10 h. 45:

Yih. Ab:

A l’Ouest
rien de nouveau

passe a

14n.::16 hb48191105

CAMEO :L’Etrangére

passe à

101225120. 925515867293
. 18. h.; 20 h. 44; 23 h. 25.

. URSULINES : L’Ange bleu

passe à

Version ‘francaise ;
version intégrale (alle-

1 IMPERIAL :

22 h.

20 1.20;
22 h. 45:
mande).

‘| était principalement de favoriser les

 NANA

NANANI

NANA

la
marque de fabrique.
Une nouvelle intégration de l’in-

dustrie se produisit lorsque les grou-
pements de théâtres plus forts, sen-
tant l’obligation de compter avec cer-
titude sur la fourniture de films de
grande valeur, fusionnèrent avec des
organisations productrices de pr nier
ordre.

Les producteurs se groupèrent afin
de s’assurer des débouchés pour leur:
énorme production. ‘Aux Etats-Unis,
par exemple, lés plus importantes or-
vanisations de production, de distri-
bution et d’exploitation ont le contrôle
d'une grande partie de toute l’indus-
trie cinémato-raphique nationale et
semblent avoir établi un équilibre sa-
tisfaisant entre les différents concur-
rents de cette partie.
Au moment mem: où son g-oupe-

ment tendait à égaler celuí des autres
grandes industries, l’industrie ciné-
matographique s’est organisée en as-
sociations commerciales, et à ce der-
nier point de vue. elle à réussi d’Une
manière signalée.
En 1921, avec un sens de plus en

complet de la responsabilité publi-
que, les dirigeants de l’industrie amé-
cicaine constituerent 053١
connue sous le nom dz Motion Picture
Producers and Distributors of Ame-
rica Inc. Le but de cette association

intérêts con:muns de ceux qui ex_loi-

tent l’industrie cinématograpn:que.
..En développart la valeu” éduca-

tionnelle ainsi que la valeur dis-
trayante et l'r:ilité -énérale de l’in-

dustrie cinématographique, tout en
réformant les -abus r latif- a Vindus-

trie, l'assc iation a  erregistré de
réels progrès. Son activité s'est por-
tée surtout vers 'a :ndification et la

standardisation des procédés. vers
l'améliorati.n des relations publiques,|

l protection de la bonre volomé dans |
l'industrie et l'encouragement des

meilleures pratiques commerciales —
comprenan: l’adoption de budgets stan-

dardisés, la mise en ligne de compte
d’un coût uniforme et l’encourage-
ment des relations ‘amicales «ntre
l’acheteur ei le vendeur de films.

Il existe une organisation en
France, connue sous le nom de Cham-|
bre syndicale, ayant por but + d'’étu-
dier et de défendre les intérêts mo-
raux, artistiques, économiques, indus-
triels et commerciaux de la cinéma-
tographie francaise. » Ses membres
2 répartissent en sections qui sont :
a) Les procucteurs;
b) Les distributeurs ;
c) Les auteurs de films et metteurs

en scène;
d) Les airecteurs de salles

) Les fabricants de pellicules et
les tireurs de films;
‘PD Les constructeurs de matériel et

les industries diverses;
g) Les importateurs

teurs;

h) Les propriétaires de jourraux.
Seuls des délégués de nationalité

française ont le droit de représenter
les sections au Comi.é. les membres
s‘‘angers n’ayant que voix consulta-
tive.

En outre, il existe une aut-e asso-
ciation : ‘la’ Fédération Générale de
la Cinématosraphie francaise. ayant
« pour but de représenter et de dé-
fendre la cinématograohis dar: tou-
tes les questions intéressant !’indus-
trie tout entière. »

 
et Exporta-

(A suivre.)

(1) Voir Comcedia du 6 mars 1931.

   



    

tacles

 

e

         

 

  

aa:
eu

de

33
018
si:

ys.

s
a

hi,

  

|

‚Max,

 

TH, PIGALLE
10, rus Pigalie. — Fé: Trini 94 30

20 дп. 30. DUNOGUO, чотё@е = po proto:
gue, trois parties et un áplingue. de M Jules He
maine. Musique de seele de Mi. Jacunes ‘bert. 114
ters’ de М. Pau Colín. Mise en scene de M. Tous
*ouvet.

Urare  d'ansreg sn scene
MM. Paul Ville, i.ouvigoy, Maurice Jastel, 1300

Leclercq. Jean d'Yd; Mms Maris Laure; MM. Edy
bebray, Stacquet, Lucsiite. Le Vigan, Guay “aviè-
tes, Dapolgng, [lenry lary, Lgcalg Dog. aby,
Marcilly Kováteneviteh. Georkes Bla, sta.

TH, DE PARIS
15, rue Blanche, Tél.: Trínite 20 44

80:17 30: UN ÑOMME EN: HABIT, comédig
en trois actes, d'André Picard et M. Yves Mirande

MM, | Mmes
Raimu, 4. de1 Emmy Lyng, Germaine.
Alermé, d’dllonuille. Delia:Cul, 'G. Cordier.
Charpin, Bulfetand, À. Pascal. Hélène,
Nicolle, le Gérant. J Holt, Ninette.
Delmont. le ‘Secrétaire. Carmen Fleury, Fotache.
H Vilvert Sauer. Michelle “une Cliente.
Dulnard, Lauts
Henriot, Clerc d'Huisster.
Maupl, le Barman.
Tervis, le Direc‘eur.
Derris, Te Monsteur
Pazzi-Prévai, Boucher,
Mallly, yn Mansieur.
LancieR. un Ggrcan.
Barret, un Garçon.

Lorraine. une Cliente.
+. Mayet. une Cliente.
Martel, Ta (aissière.
Micheline, une Cliente.
V. Ribe, Ta Buraliste.
Guérot, la Dame dy ves-

tigire.
MM.

Vanolll, ie Sommelier.
Brault, № chasseur. Latierouse, £'het d'oreh.
Richard, viguz Monsieur. !de Beer, un Garçon.

‚et Berval, Guilds.

Clients, maîtres d'Hôtel, déménageurs, eté. ete...

APOLLO
20, rue de Olichy. — Tél.: Central 72-21

Direction 4 Abel Tarride

21 heures. — BALTHAZAR, comédie en trois ac-
tes, dé M. Léopold Marchand,

Mali Balth B. veus d, GermaiA. Tarride, Balthazar, . Daussmond, Germaine
Le Gallo, ‘Philippe. R. Dorvy, Luce.
Escande, قه, S. Simon, Yvonne.
€.-P. Cousin, le Voisin,
Gena-Ferny, €. Le Gac. MM.
J. Tarride, Roger, М. Рома, le Matelot.
Lafond, Cadiou. G. Moret, U'Infirmier.
VVWWWWVWWWWWYYWWAYIYY

THEATRE DE L'ATHENEE
rue Boudreau (square de l'Opéra). — Central 88-33

Direction ; Lucien Rozenberg

21 h, 10, — LA LETTRE, pièce en trois actes
et cing tableaux, de M. W. Somerset Maugham.
Adaptation francaise de М. Н. de Carhugeia.

MM. Mmes
L. Rezenberg, B. Joyce. M. Soria, Leslie Stanley.
Etchepare, Ong Chi Seng R, Pierny, Mrs. Joyce.
Galland, G Nicolson. A Prieur, Mrs. Schmitt.
A. Lorrière, Williams, Y. Hang, fa Chinoise.
H. Wanner, Serg. Sikh.
Wong Ou, Choung Ht. MM.

Liou Hong, Yao,Tching Loo, Chang.
Li Hang, le Musicien. W. Then Lang, Hassan.

etLiou Tehang You, Shot.
Woe Shoï Shun. Liou. P. Capellani, R. Stanley.

Matinées : dimanches et fêtes. à 15 heures
MMM

TH. DE LA MADELEINE
19, rue de Surdne. — Fél.; Anjou8

81 heures. — NONO, comédie en trols8
de M. Sacha Guitry.

MM. Miles
Sacha Guitry, Robert Yv, Printemps, Nono,

Chapelle J. Véniat, Mme Weiss,
Fresnay, Jacques Valois. M, Demarne, Maria.
Louis Kerly, Jules.
Georges Lemaire, Emile.

On commencera par :

ON PASSE DANS HUIT JOURS, comédie en
un acte de M. Sacha Guitry.

Mlle Pauline Carton, l’Actrice; MM. Eouis Kerly,
le Directeur du théâtre; André Laurent, l’Auteur;
Georges Lemaire, le Régisseur.
YNWUAMAAMAMMAAMAAAAAAAAAAAAAAAA

TH. DU PALAIS-ROYAL
38, rue Montpenstez, — Tél,; 02 60

20 h, 45. — LES DESSOUS DE LA RORE, pièce
en trola actes, de MM, Plerre Veber et Alex Madis.
MM. Mines

Duvallès, M* Lorasse. Blanehe Montel, Nicole.
Jean Wal, Duviay. M Templey, Nouche.
Berthier, Monzu. Germaine Risse, Lydie,
Lorrain, Présid, Lgpige. |G. Miabet, Mme Lorasss,
Paul 181716, R, Varville. Hortense.
Mennery, de Kigault. A Janvier, Maria.
НВ Lepers, Géo. Mars, Maud.
В, Guillon, le Orerfter. Dauville Mme Lapige.
MM. Gastal, Merál, Joulaln, Lazare.

WAAMUIUWAAAAMMAMAAAAAAAAAN

TH. DE LA RENAISSANCE
18, rue de Bondy. lét.: Nord 37 03

20 h. 45. — LE ROMAN D'UNE FEMME DE
CHAMBRE, pièce en trois actes et ‘quatorze ta-
bleaux, tirée du célèbre roman d’Octave Mirbeau,
par MM. André de Lorde ‘et André Heuzé,
Mmes Kloucowsky, Suzanne Delvé, Suzette Com-

Jane Stick, Gilberte Debreuil, Maximilienne
Simonne Baret, Jeanne Blane, Sarah Cleves,

Marcilly, Saint-Allier, Rachel Archer.

MM. Chaumont, Rollet, Géo’ Laby, Paul Hubert
père, Pierre ‘Michau, Joura, Eugène Durand, Paul
Hubert fils! :

IMUWNNNUWUWWVUMAAAMAAAANMAAAAAMAAAAAAMMAA

TH. MICHEL
M'achurins. 461.4 uutenbere 63-30

21 heufes. — CETTE VIEILLE CANAILLE, co:
medie en trois actes, de M. Nozière.

- MM. Mues
de wéraudy, G. Vautier. la kleld, H. Laurent,
Marchat, J. Ronsard, M. L, Deiby, M Fleury.
P. Huchet, Peul. Montclar, Jacqueline:
Dauvillier, Michel. S Leroy Lina
D. Rollet, M* d'hôtel, M, Garcy, «a Fleuriste.
R. Guise, Gravier. Pontbis, D. du vestiaire.
AAA

TH. DAUNOU
7, rus Dgunou. — Louvre 36 74

Direction ; Benoit Leon Deutsch et lacques-..Idert
21 heures. — LA BELLE AMOUR, comédie en

trola actes et quatre tableaux, de M. Léopold Mar-
chand.

MM.
Debucourt, P. Sorbier,
В Clermont, Eugène.
E Ferny, Sargouz.
André-Laurent, (Georges.

te,

58. rue des

Mmes
Spinelly, L. Hamelin.
N. Malber, 4. Liegeard.
J Crispin, Zézette, أ

avec et
M. Bénard, franconnay. J Wall, R. Weilinger.

Matiénes : dimanches et fêtes. à 15 beures
MVVVINWVVWWVMVWAVIAA

TH. DES NOUVEAUTES
24, ba Potssonntère Pel, : Provence 52:78

Direction ; Benoît-Léon Deutsch

21 heures. MONSIEUR ET MADAME UN
TEL, comédie en trois actes, de M. Denys Amiel.

MM. Mmes
J Baumer Georges. Régina Camler, Suzanne,
J. Heuze, R. Chauveau, 8. Deteily, Anna.

G Vincent J rnande.
Lily Rémy Marie.

On commencera par

LES VOIS:NS, uu acte de M. Henri M»uvernoig

Ng”

| TH, DES MATHURINS
36. rue des Mathurins. — Pél.; Louvre 49 66

21 heures — BROWNING, comédie en trois ac-
¡ tes de M. Mario Dullanl’ et Jean Refroigney, d’a-
| Drès lé conté de M O. de Klemm. Mise en scène
| de M. Charles ‘Dechamps.

MM. Mmes
Bechamps, H. Chalybert.| E. Éllys, M. Ghalubert.
Barrot, Gaston. Barcelle, Marie.
G. Cotty, T. Plerly, Francaise.

Jorga, Mercedes
M. Sylvère, Mado.
B. Clary, Magrceline.

et Мм. B. Finaly, O. Vernon.

en commencéra. par :

LE ZIG ZAG BOUM, un acte de M. Jean Roth.
Avec Mlies Sylvenne, Norville et M. Jean Barrot.

MAMAMAAAAAAAAAAAMMMAAAAAMAMAAAAMAAMWMA

COMEDIE CHAMPS-ELYSEES
15, av. Montaigne. — Elysées 72 42, 43, 44, 46

20 h. 45. — LE GRAND PA'FRON, plèce en trois
l'actes et quatre täbleaux, de M. André Pascal,

Distribution par ordre d'entrée en scène

MM. Lag::nés, Harry Baur Paul Ruay, E. Amiot,
a Remongin, B. Forget, Henty-Houry, Louis Gau:
! thier, ; i 3 $

Mmes Germaine Grainval, Jane Chevrel, -Yolande
Eaffon, Marcelle Praince, Marie Laure.

TH. DE L'ŒUVRE
55, tue de Clichy. == Gut. 67-31

Paulette Pax et L. Beer, directeurs

81 heures. — LA FOLLE DU LOGIS, pièce en
3 actes et 4 tableaux de Frank Vosper. Adaptation

Paller.

 
de MM. Nozière et Galland.

Mmes Germaine Dermoz, Ethel; J, Eion, Mme
Undewood; Dubreuilh, Mme Bateson; Tricard, la
Gardienne ; Guittès, Fwy
MM. Aimé €larfond, Harold Carver; J. Ferrol,

M Underwood: Léo Peltier, Rowlie; Paulet, Dickie
Miles; de Guy, le Voisin, :

Misa en scène de Lugné-Poe,

TH. TRISTAN-BERNARD
(Ex-Théâtre Albert- Ie)

84, rue du Racher. — Laborde 21-49
Direction y Irénee Manget

20 h. 45. - LE SAUVAGE, comédie en quatre
actes, de. M. Tristan Bernard.

Distributoin par ordre d’entrée en scène

MM. Derives, le vteuz Maître; Roger Coutant,
Mudet; Milles Lydie Villars, Mme de Blottières;
Alycia, Mme de Chélizy; MM. Guy Rapp, Balignen;
Bervuty, le Domestique Argentin, Lodon; Balpêtré,
Testu; Mlle Dié Aline; MM. Henry Roger, l'Hom-
me; Pascal, Pauly: Valiery, le Juge; Hachel, le
Greffier; Max Robert, le Gendarme: Barnaud, l’Ins-
vecteur de police.

Mise en scène de M. Henry Burguet.
On commencera par :

DEUX PECHEURS EN EAU CLAIRE, un acte,
de M. Tristan Bernard.
MM. Henry Roger et Bärnaüd,

Matinées ; dimanches et fêtes, à 14 h. 45
Jeudis et samedis, à 15 bh. ; matinées-cocktaf!

TH. DES ARTS
78 bis, boulevard des Batignolles. — Wagram 86-03

Direateur : Rodolphe Darzens

21 heures. — LA GRANDE EXPERIENCE, co-
médie dramatique en trois actes, de MM. André
Karquel et Alfred Tirard. Mise en scène de Paul
Castan. :
MM,

L. Bouyer, R. Hampenn.
G Ferat, J. Hampenn,
Castan, Dr Rudiafoy.
Le Gosset, Goldschmith.
Darnault, J. Béliard.
Liamone, le Président.
Baranger, de Kerbelee.
A Vincg Jussaud.
Baryel, Ms Martin,

YWINMAAMAMIUUUMMAMAAAAAAMAAAAAAAAM

TH. DE L'ATELIER

Mmes
Maxa, Anita Saharos.
Berthe d'Yd Anne-Marie
Dorvalley, P. Bernard.
S. Bonelli, Denise,
Desmoulins, Mme de Ker

belec,
P. Ivrac, Anaik.

Place Dançourt, — Téléphone: Nord 49-24

20 h, 30.  — FRATERNITE, farce en un acte, |
de MM. Fernand Fleuret et eGorges Girard |

MM, Mmes
Le Brazal Lt Petreto, Remon, Dent Deruthea.
Le Drazal, un Homme. G. Fontan, | Maman.
Hillaireau, Mitrailleur.
Behar, 2* Homme.
Dominique, 1° Homme.
Boissière, 3% Homme.
Gilbert, Mercenaire,
Athanastou, Mercenatre,
Auclerc, Mercenaire. B. Blanc, Manuelino.
Dorval, Mercenaire. Arnaud, le Perroquet.

LA NUADRATURE DU CERCLE, farce en tros

MM,
Duard fíls, Buenaventura.
M Duran, Cristobal.
Bogar, Pere Sombrero.
Decroux, le Papa

actes, par Valentin Kataev, Traduit du russe par
E.-M, Huntzbiichler.
MM, Mmes

D'orval, Vassia Rousset, Kouznetsova.
Arnaud, Abram. Athanaslou, Lioudmila.
Decroux, Tchernoziome. Taisne, 17% Vigiteude.
Duard fils, Flaville. Saint-Yves, 2° Visiteuse.
B Blanc, Sacha, Remon, 3° Visiteuse.
Lehar 1°* Visiteur.
Dominique, 2° Visiteur.
YaVaVeYaVoVe

TH. DEJAZET
41, boulevard du Temple. — Archives 16:80

Directrice 3 Mme Vve Georges Bolle

20 h. 30. — TIRE-AU-FLANC | vaudeville en
trois actes, de MM, André Sylvane et André Moué-
&y-Eon,

MM,
Darteuil, Cap. Bourrache
Bragance, Col. Brochard,
Bernard, D. d’Ombelles.

Mmes
Brugette, Georgette.
E. Briand, Mme Blan-

din d’Ombelles.
A. Therval, Turlot. E. Noël, Mme Fléchots,
Marsyol, Li Uaumel. 11. 0621301,0
P Mestre, Mujolt. R Duchesne, Lily.
Lacourt, Mouillard
M Magnat, Trimballe.
R Lenglet, Serg. Major.
de Lanaut, Lebahutec.

On commencera par 3

LE TRIANGLE, comédie en un acte, de М. Al.
fred Sutro, adaptée par MM. Régis Gignoux et
Obarles Barbaud,
MM. Lucien Monténi, Hector Allene; C. de La:

naut, Guillaume Cozeuse; Mme Suzanne Lucenay,
Berthe Allene,

АЛЛАЛАДА,

TH. MONTPARNASSE }
Mompagnie Gaston Baty)

81, rue de la Gaite. — d'él,: Danton 89:90

20 n. 30. ul SOURD QU L'AUBERGE
PLEINE, cumédie en Un acte trois tableaux), de
Pierre UChoudard-Desforges. Mise en scène, décors
et costumes de Gaston Baty

- Ditribution dana Vardre d'entres en acene

KR Loegris, d’Antères Douklug, le Poesttilon, |
L. Duvelleroy, d'Olibun. Dewars, sia. d'Orbe.
Coutan lambert. Mme Y. Dubois, Joséphine

Leyras. d'Oliban
J. Perez. Petrouilie. Tales, Commisstonnatre.
Le Gouyros, 8t-4Firmin. L Nat, d'Orbe.

TERRALN VAGUE, trois actes de Jean-Victor

M.
Jack-Guy, te Sergent.

1

—

  Pellerin, Mise en scene de Gaston Baty. Décorsdg

OLAYADOLOROSOSIIINL

TH. DE DIX-HEURES
\Ditectton ;: Roger Werséol)

38, tout. de Clichy. - Tél.: Marcadet 07-48

Les cuansonniers Martial, ware Hély, Victor Vai-
lier, Max Bégnier, ‘Je’ compositeur Paul Maye at
Jean Bastia ane ours œuvres.

COMME VOUS YENES 48D y
perusede Jean Rieux et Georges Merry

Jouée par : Mavricet. Relne Prévôst. Balder, ОТёо,
Maz Bégnier, I6on [lenry. Paul Maye et Jean.
Rieuz

Costumes de Mme B. .lasimi
Matinées à 15 n. 30, dimanches el fêtes

4, boulevard © Strasbourg. — Nord 42-17

20 h. 30. — LES DEGOURDIS DE LA KI».

WWW МММ

TH. 1932
24, place Denfert-Rochereau. — Tél.: Danton 86:37

Direction : Gabriel Emme
RELACHE

VAYAAAN

THEATRE-FONTAINE
25, rue Fontaine 99.2 — Trinite 10-34

20 h. 40. — LE CONDOTTIERE, comédie en
trois actes, de MM. Henri Turpin et Pierre-Paul
Fournier.

MM. i
R. Gaillard, Dimitri.
H. Lesieur, Valodta.
Chantin R. Stevenson.
de Kerdec, Levinson,
G. Revel, H, Clavenroc.
Delhez, Smirnof.
H. Bhartet, Strovitz.
Larry, Petit Vieux.
Hébert, Golsky.
Lefèvre, un Soldat.

mMAMMNMAMAAMMMAMAMAAAMMA

MUSIC-HALLS
CIRQUES et CABARETS

EMPIRE-MUSIC-HALL-CIRQUE
41, avenue de Wagram. — Tél.: Wagram 8

Un formidable programme :

Pour la première fois en France :

La vedette du parlophone

EDITH LORAND
et son orehestre viennois

Pour la première fois en France :

Les prestigieux patineurs”

VAN HORN et INEZ

Les cascadeurs comiques

LINE TRIO

Les danseurs excentriques

LES 2 FOKKER

Rentrée de DORA STROEVA

Les girls et les boys de J. W. JACKSON

Matinée : Lundi, jeudi, samedi, dimanche

АЛЛДЛАЛАДЛАЛЛАЛЛЛАЛЛДАЛЛЛЛАЛАЛАЛАДММ

LE PALACE
MUSIC-HALL THEATRE

2, Faudourg-Montmartre, — Provence 44-37

Direction : O, Dufrenne et H., Varna

Mmes
Josette France, Ellen.
S. Sicard, Mavra.
Jang Méa, la Princesse

Irène. ل
G. Suisser, Ja Matouchka.
Ruef, la Tcherhotskraia.
A. Morène, la Manucure.
N. Yvon, Olga.

 

M. Manuel Gonzales, directeur du Théâtre Porteno
de Buenas-Aires, présente ;
La grande fantaisiste 8086

GLORIA GUZMAN

La célèbre ghanteuse typique créole

SOFIA BOZAN

dans la dernière production sud américaine ep deux
actes et 30 tableaux ;

LA REVUE ARGENTINE

de MM, Manuel Romero et Bayon Herrera
Avec Alfredo Calnipas, Marc Caplan, Severo

Fernandez, Pedro Quartucei, Ramon Espeche, امو
berto Blanco, .es 18 Beautés créoles, les danseuses
Alda Olivier, Biemna Bozan, Ia vénus créole May Lou,
Pepita Cantero, Rigardo Bordon Maria Ester Gamas,
(orchestre brésilien de Cariita, des 10 Bandonéone
Los Chingolos 10 Guitaristes de Urquito, Orchestre
symphonique d’Audiet, et le Jazz de Curti Les dan
seuses créoles Kent et Bérénice le tango des Pam
pas Hermanos Daresco, les danseurs Ojinsky et Ba
dian, le fantaisiste parisien Jean Sablon et le eo
mique Palau.

AANMAAAAMAMMAAAMMMMAAaAAMWN

CASINO DE PARIS
rue de Clichy. — Tél.: Central 86-35

MM. Dufrenne et Varna présentent
la célèbre étoile internationale

JOBEPHINE BAKER
dans la nouvelle revue
PARIS QUI REMUE

Tous les soirs, à 20 h, 30. Matinées : jeudi, samedi,
dimanche et fêtes, à 14 h. 30 :

Revue de Henri Varna, Léo Lelièvre et Earl
Leslie.

Les célèbres danseurs Stone, Vernon et Co, Miss
Florence Dandy, Adrien Lamy, Marguerite- Perney,

la plus nue des danseuses, Colette Andris, Diane
Loyal et ses pigeons, Boys et Girls de J,-W. Jack-
sôn, Sonia Napierkowska, Joe Alex, Julio Alvarez,
Jean Irace, Max Berger, Liliane Lucey Sonnys,
Berki, Riri Bouché, Roger Dane, Lucette Daval,
avec le French ‘Cancan de’ Tabarin, les ballerines
de Bigiarelli, la troupe russe de Rabeneck, les cé-
lábres patineurs The Boomgarden, le transformiste
Martonn, l’énigmatique Maccio ? Melodic Jazz de
E. Mahieux.
ХАЛЛДОДАЛЛАМЛЛЛЛОЛААЛАМЛАЛЛЛАЛАЛААЛАЛ

TH. DE LA CARICATURE

16,

Direction Simone azibert
43, Fg Montmartre — Tél.: Pronence 87-82

Tous les soirs, & 20 h, 45 :

ROSE AMY, PELISSIER, JANE STICK

PIERRE DAC, ete...

11 heures ; LE COUP DU LION. Meneur de

de jeu : CHARLES FA...OT
ةبكبركباابذباباتبباباباب VIVVVAAVWAAWVAVNA

CHEZ PIZELLA
CABARET ARTISTIQUE

12, rue Sainte-Anne. — Tél,: Richelieu 97-86

Tous les jours, de 23 h. à 3 h. du matin %

Au programme : le chansonnier Mauricet, la fan-
taisiste Suzanne Dehelly Nane Carty, Olga Galiteh

“ Rlandiès et le chanteur Pizella.
Orchestre Bastie Codolban

MAMANVV

ZIG-ZAC
Cabaret-Music-Hall. — 14, boul. Haussmann

Téléphone: Provence 72-23

Du 6 au 19 mars :

De 17 à 19 heures et de 22 heures à minuit

PIZANI, directeur, présente :

FRANCONAY

HENRIETTE LEBLOND, PIERRE BAYLE

CAZAL et JACK SMITOON
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‘Production
Jusqu’à ces temps derniers,

Etats-Unis fournissaient 85 0/0 de la
consommation mondiale de films. Ces
films passaient dans 70pays différents
et les sous-titres étaient traduits en
37 langues. 30-à 35 0/0 des revenus
provenaient de l’exposition des films.

Actuellement tout ceci est en voie
de changement et la situation se mo-
difiera de plus en plus. En 1930, les
producteurs français ont. réalisé 4
films’ dont 76 parlés et sonores, et ce-
ci pendant la période d’évolution, avec
des studios inachevés et un matériel
imparfait.

Studios -
La production cinématographique

combine les éléments de fabrication
et « d'assemblage».-Les films sont
produits en’ photographiant des scènes
et en disposant celles-ci dans l’ordre
requis pour constituer une histoire.
Viennent ensuite: la fabricatior. et le
finissage qui transforment le film ‘en
articles de commerce.

Dans les débuts de l’industrie, par
suite de l’expérimentation constante
е: des changement: rapides de métho-
de, ces studios étaient plus ou moins
résistants et étaient généralement peu
coûteux. Mais de nos jours les be-
soins de la production étant pour ainsi

permanents ont dû êtreaménagés.

Les constructions: les plus vastes

rieurs » peuvent être simulé: dans
les « coins, ». Il est possible de réali=
ser simultanément un grand nombre
de tableaux. Enfin, outre ces studios,
les fabriques sont équipées avec” un
énorme outillage électrique qui four-
nit le courant nécessaire à l’éclairage
tout en satisfaisant aux nombreux au-
tres besoins particuliers à la fabrica-
tion des films. Il existe également des
laboratoires modernes;» des-magasins
de menuiserie assez grands pourloger
des centaines d'ouvriers; un’ outillage
de ‘sculpture et de modelage prôpor-
tionné à l’importance:de la fabrique,
des.loges et des pièces particulières
pour les artistes. de sorte que l’én-
semble donne l’impression d’un fau-
bourg propre à la résidence des-ma-
gasiñs de fournitures «générales ainsi
que des bâtiments: administratifs: ont
Été également édifiés-et: aménagés. «

Bien qu'il y ait trois studios à Nice,
sur la Cote d'Azur, ‘on n'a certaines
ment pas profité ‘autant qu’on-aurait
pu des éléments naturels qui existent
dans cette région.

La Cote d’Azur présente, en effet,
en premier lieu, le grand avantage
d'avoir un ciel clair et un soleil se-
rein. De plus, le climat y est môdéré
toute l’année. Tout ceci permet la
production en plein air et dans le plus
bref délai possible. Il y a, en outre, à
proximité, une grande variété de pay-
sages. D’un côté se trouve la Médi-
terranée. Dans d’autres directions. à

 

les

dire continus, des bâtiments solides et |,

sont les plateaux. Leur hauteur et leur | |
surface sont telles que des «-exté-|.

L'industrie cinématographique”
par REGINALD FORD

re

creerde

des forêts. Tous les « extérieurs »
peuvent donc être filmés sans frais
exagérés ni perte de temps. Ces avan-
tages naturels sont, en outre, aussi
durables qu’ils sont difficiles à trou-
ver ailleurs.

Toutefois les producteurs se sont
heurtés à un obstacle en produisant
des films sur la Côte d’Azur, obsta-
cle de la même nature qu’à Holly-
wood, le grand centre américain dont
l'importance a diminué considérable-
ment depuis la naissance du film parlé
en faveur. du centre de New-York.
La production dans un centre mé-

tropolitain, tel que New-York ou Pa-
ris, permet, en effet, aux vedettes
des théâtres et musics-halls engagées
dans un film parlé de tourner au
studio dans la journée tout en jouant
le soir dans une salle de spectacle.
Cette combinaison a  l’avantage
d'être moins onéreuse puisqu'elle
évite les frais de déplacement.

Voici la liste des studios existant
en France:

D) -Studios Pathé-Natan, Joinville.
Six théâtres de prises de vues.
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Une charmante attitude. de ‘Jeanette  peu de distance, il y a des décors

Le premier quotidien frand
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II) Studios  Pathé-Natan,

Francœur. Deux théâtres.
IT) Studios Kane Paramount,

Joinville-Saint-Maurice. Six théâtres.
IV) Studios Braunberger-Richebé

(Billancourt). Quatre théâtres.
V) Studios G, F. F. A. de Belle-

ville (rue de la Villette). Six théâ-
tres.

VI) Studios Tob
théâtres.

VII)

-

Studios Eclair (Epinay).
‘Trois théatres' de prises de vues.

VIII) Studios Haik (Courbevoie).
Deux .héatres. -

IX) Studios de Bitowt (Del Torre)
(La Garenne). Un théâtre.

X) Studios Nicea Films (Saint-
Laurent-du-Var, Nice).

XI) Studios G. F. F. A. (Nice).
Six théâtres.

rue

  

  
  

 

is (Epinay). Deux

Changements amenés par le son
‘Aucun développement n’a sans

doute: révolutionné ‘aussi profondé-
ment [’industrie cinématographique
que la mise au point du film a]
Lorsque les producteurs eurent ac-
quis la certitude que la voix était
transmise fidèlement, ils ne reculè- |
rent devant aucune dépense pour
s'équiper en vue de cette nouvelle
production. On estime que le film
parlé, qui a conquis une si grande

 
[place en un’ an ‘seulement, nécessite
l’investissement de capitaux considé-
rables et une grande partie: de l’équi-
pement employé autrefois dans la
production des films muets, ainsi que
la construction de grands studios nou-
veaux permettant l’enregistrement du
son. Bref, il amena de nombreux
changements dans la technique de la

| production. La rapidité avec laquelle
l’industrie s’est adaptée à ces chan-
gements est une preuve absolue de
sa souplesse et de sa célérité.

‘La naissance du film sonore ne fut
pas sans conséquenc*' pour les ac-
teurs des anciens films muets. Ceux
dont la voix ne se prêtait pas bien à
l’enregistrement ne pouvaient plus,
en effet, être employés. Par contre,
le cinéma parlé a mis en vedette de
nouvelles étoiles, ainsi que beaucoup
de talents inconnus. Il a permis de
faire appel à un grand nombre de
nouveaux acteurs, donnant ainsi le
choix aux producteurs. En outre, de-
puis quelque temps, 1! est devenu cou-
rant de signerde courts contrats avec
des acteurs célèbres. Bien que les
cachets de cés acteurs n’aient ja-
mais ‘été aussi élevés que d’aucuns |
l’on supposé, le court contrat est
néanmoins un mode de protection
dans l'éventualité Où un acteur enga-
gé ne jouirait pas de la popularité «s-
comptée. Il est, en effet, certain que,
de nos jours, le public est plus attiré
par la présentation entière que par
l’acteur seul et il convient d’accen-
tuer cette tendance en augmentant
l’emploi de la couléur et du nouveau
projecteur à angle large |

(4 suivre.) Mac Donald, la grande vedette du
ven Paramount. EA (1) Voir Comcedia des 7 et 8 mars 1931.
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spectacles de Paris
 

 

TH. PIGALLE
10, rue Pigalle. Tél.: Trinite 94 50

5 20 п. 30. ~ DONUGOU, comédie en un proto

lue, trots parties et un épiingue, de M Jules Ro

hans Musique de scène de M Jacques Ibert De

pe de M Pan! Colin Mise сп scène de М. Гоше

ouvet.
à 'Jrádre d'entrée en scène

MM. Paúl Valle, Louvigny, Maurice Castel, Geo

Leclercq Jean d’Yd; Mme Marie laure: MM. Вау

Debray, Stacquet, Lurviile, Ie Vigan, Guy +avie-

‚es, Dapoigny, Henry Gary, Lculs lane, “abry.

Marcillv Kovatcneviteh. (ieorges Six. ato...

AAAAAAAAANADA

TH. DE PARIS
15, rue Blanche. — Tél.: Trinité 20 4

20 h 30 — UN HOMME EN HABIT, comédie

en trois actes, d’André Picard et M. Yves Mirande

MM. Mmes

Raimu, A. de Lussange. Emmy Lynn. Germaine.

Alerme, d’Allonville, Delia-Col, G. Cordier.

Charpin, Buffetand. A. Pascal Hélène.

Nicolle, le Gérant. J Holt. Ninette.

Delmont le Secrétaire. Carmen Fleury, Totoche.

H Vilvert, Soyer. Michelle une Cliente.

Dulvard, Louis Lorraine, une Cliente.
J. Mayet, une Cliente.

Martel, la Catssière.

Micheline, une Cliente.

Henriot, Clerc d’Hutssier.

Maupi, le Barman.

Terris, le Directeur.
Derris, le Monsieur. V. Ribe, la Buraliste.

Pazzi-Préval, Boucher. Guéret, la Dame du ves-

Mailly, un Monsieur. tiaire.
MM.

Vanolli, le Sommelter,

Brault, le Chasseur. Laperousc, Chef d’orch.

Richard, vieux Monsieur. de Beer, un Garçon.

...et Berval, Guildé.

Clients, maîtres d’hôtel, déménageurs, etc. etc...

اا
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APOLLO

Lancien, un (arçon.
Barret, un Garçon.  

20, rue de Clichy. — Tél.: Central 72-21

Direction : Abel Tarride

21 heures. — BALTHAZAR, comédie en ‘trois ac-

tes, de M. Léopold Marchand.

MM. Mmes

A. Tarride, Balthazar. B. Daussmond, Germaine

Le Gallo, Philippe. НВ. Dorvy, Luce

Escande, S. Boutrot.
C.-P. Cousin, le Voisin.
Geno-Ferny, G. Le Gac.
J. Tarride, Roger. M. Doria, le Matelot.

Lafond, Cadiou. G. Moret, l’Infirmier.

amaai

THEATRE DE L’ATHENEE
rue Boudreau (square de l’Opéray. — Central 83 23

Direction : Lucien Rozenberg

21 h. 10. — LA LETTRE, pièce en trois actes

et cing tableaux, de M. W. Somerset Maugham.

Adaptation francaise de M. H. de Carbuccia.

MM. Mmes

L. Rozenberg, B. Joyce. M Soria, Leslie Stanley.

Etchepare, Ong Chi Seng

|

R. Plerny, Mrs. Joyce.

Galland, G Nicolson. A Prieur, Mrs. Schmitt,

S. Simon, Yvonne.

MM.

A. Lorrière, Williams. Y. llang, la Chinoise.

H. Wanner, Serg. Sikh.

Wong Ou, Choung Hi. MM.
Liou Hong, Yao.
W. Then Lang, Hassan.

et

Teching Loo, Chang.
Li Hang, le Musicien.
Liou Tchang Yóu, Shot.
Woo Shoi Shun. Liou. P. Capellani, R. Stanley.

Matinées : dimanches et fêtes, à 15 heures

171101701/01210111
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TH. DE LA MADELEINE
19. rue de Surène. — Tél.: Anjou 06 28

21 heures. — NONO, comédie en trois actes

de M. Sacha Guitry.

MM. Miles

Sacha Guitry, Robert Yv. Printemps, Nono.

Chapelle J Véniat, Mme Weiss,

Fresnay, Jacques Valois.

|

M. Demarne, Maria.

Louis Kerly, Jules.
Georges Lemaire, Emile.

On commencera par :

ON PASSE DANS HUIT JOURS,
un acte de M. Sacha Guitry.

Mlle Pauline Carton, l’Actrice; MM. Louis Kerly,

‚| le Directeur du théâtre; André Laurent, l’Auteur;

Georges Lemaire, le Régisseur.

“AAAUWV

TH. DU PALAIS-ROYAL
88, rue Montpensier. Tél.: 02 50

| 20 h. 45. — LES DESSOUS DE LA ROBE, pièce
en trois act(3, de MM, Pierre Veber et Alex Madis.

comédie en

—

MM. Mines
Duvailès, M* Lorasse, Blanche Montel, Nicole.

Jean Wall, Duplay. M Tempiey, Nouche.

Berthier, Monzu. uvermaine Risse, Luydie.

Lorrain, Présid. Lapige.

|

G. Mich2l, Mme Lorasse.

Paul Falvre, Jean. IR. Varville. Hortense.

Hennery. de Rigault. A Janvier, Maria.

В Lepers, Géo. Mars, Maud.

BR. Guillon, le Grejtiet. pauvilie Mme Lapige.

MM. Gastai, Meéral, Joulain, Lazare.
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TH. DE LA RENAISSANCE
18. rue de Bondy. — Tél.: Nord 37 03

r
a

20 h. 45. — LE ROMAN D'UNE FEMME DE
CHAMBRE, place en trois actes et

-

quatorze ta-
bleaux, tirée du célèbre roman d’Octave Mirbeau,

par MM. André de Lorde et André Heuzé.

Mmes Kloucowsky, Suzanne Delvé, Suzette Com-

Jane Stick, Gilberte Debreuil, Maximilieune
Simonne Baret, Jeanne Blanc, Sarah Clèves,

Marcilly, Saint-Allier, Rachel Archer,

MM. Chaumont, Rollet, Géo. Laby,
père, Pierre Michau, Joura,
Hubert fils.

АДАМА

TH. MICHEL
38. des Muthurina. - det: uutenbere 63-30

21 veures. — CETTE VIEILLE C4ANAILLE, co-

médie eu trois actes. de M. Nozlere.
MM. Mines

de Féraudy, G. Vautier. A bieid, HM. Laurent,
Marchat, J Ronsard. M. L. Delby, M Fleury.
P. Huchet. Paul. Moutclar, Jucqueline.
Dauvillier, Michel. 8 Leroy Lina
D. Rollet, M* d'hótel. M. Чагсу, ta Fieuriste.

R. Guise, Gravier. Ponthis. D du vesttaire.

AAVV

AAVVOVINO

TH. DAUNOU
7, rus Vaunou. t.ouvre 36 74

Direction : Вевой Léon Deutsch et 'acques-..Ibert

21 heures. LA BELLE AMOUR, comédie en

SolsSoles et quatre tableaux, de M. Léopold Mar-

chaud.

te,
Max,

Paul Hubert
Eugène Durand, Paul

rus

MM. Mmes

Debucourt, P. Sorbier. Spiuelly, L Hamelin,
K Clermont, Eugène, N. Malber, 4. liepeard..

E 61037. d Crispin, Zézelte. André-Laurent George
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!E. Remongin,
i thier.

 
 

TH. DES MATHURINS f
36. rue des Mathurins. — Tél.: Louvre 49 66

21 heures -— BROWNING, comédie en trois ac-

tes, de M. Mario Dullani et Jean Refroigney, d'a-

pres le conte de M O de Klemm. Mise en scene

de M. Charles Dechamps. v

MM. | Mmes

Dechamps, H. Chalubert.| F. Ellys, M Chalubert.
Barrot, Gaston. Barcelle, Marie.

G Cotty, Palier. T. Plerly, Francaise.

Jorga, Mercedes
| М. Sylvère, Mado.
18. Clary, Marceline.

et M. P. Finaly, Vernon.

On commencera par :

LE ZIG ZAG BOUM, un acte de M. Jean Roth,

Avec Mlles Sylvenne, Norville et M. Jean Barrot.

AVAAMVVVAVVWVAVVAAVANVVVVVVVVVIVVVAY

COMEDIE CHAMPS-ELYSEES
15. av. Montaigne. -— Elysées 72 42, 43, 44, 45

20 h. 45. — LE GRAND PATRON, pièce en trois

actes et quatre tableaux, de M. André Pascal.

Distribution par ordre d'entrée en scène

MM. Lag-snée, Harry Baur Paul Ruay, P. Amlot, |

P. Forget, Henry-Houry. Louls Gau- |

с.

Mmes Germaine Grainval, Jane Chevrel, Yolande

Laffon, Marcelle Praince, Marie Laure.

AAAANVVAAAAAAAA

TH. DE L'ŒUVRE
55 ‘rue de Clichy. — Gut: 67/51
Paulette Pax et L. Beer, directeurs

21 heures. — LA FOLLE DU LOGIS, pièce en

3 actes et 4 tableaux de Frank Vosper. Adaptation

de MM. Nozière et Galland.

Mmes Germaine Dermoz, Ethel; J. Lion, Mme

Undewood; Dubreuilh, Mme Bateson; Tricard, la

Gardienne ; Guittès, lwy

MM. Aimé Clariond, Harold Carver; J. Ferréol,

M Underwood: Léo Peltier, Rowlie ; Paulet, Dickie ?

Miles; de Guy, le Voisin.

Mise en scène de Lugné-Poe.

انيابابالالالا VAVIVALVVVWVA

TH. TRISTAN-BERNARD
(Ez Théâtre dlbert- Ir)

64, rue du Rocher. — Laborde 21:49

Direction + Irénée Mauget

20 h. 45. — LB SAUVAGE, vomédie en quatre

actes, de M. Tristan Bernard,

Distributoin par ordre d’antrée en scène

MM. Derives, le vieux Maitre; Roger Coutant,

Mudet; Milles Lydie Villars, Mme de. Blottières;

Alycia, Mme de Chélizy; MM. Guy Rapp, Balignon ;

Berouty, le Domestique Argentin, -Lodon; Balpêtré,

Testu: Mile Dié Aline; MM, Henry Roger, l’Hom-

me; Pascal, Pauly; Valiery, le June: Hachel, le

Greffier; Max Robert, le Gendarme; Barnaud, l’Ins-

pecteur de police,

Mise en scène de M. Henry Burguet.

On commencera par :

DEUX PECHEURS EN EAU CLAIRE, un acte,
de M. Tristan Bernard.

MM. Henry Roger et Barnaud.

Matinées : dimanches et fêtes, à-14 h, 45

Jeudis et samedis, à 15 h. : matinées cocktail

هناااا0ا 111011711110111 117 11/

TH. DES ARTS
78 bis, boulevard des Batignolles. — Wagram 88-03

Directeur : Rodolphe Darzens

21 heures. — LA GRANDE EXPERIENCE, co-
médie dramatique en trois actes, de MM. André

Marguel et Alfred Tirard. Mise en scene de. Paul

astan.

MM.
L. Rouyer, R. Hampenn.
G Ferat, J. Hampenn.

Mmes
Maxa, Anita Saharo}.
Berthe d’Yd_ Anne-Marie

Castan, Dr Rudidfoy. Dorvalley, P. Bernard.

Le Gosset, Goldschmith. |S. Bonelli, Denise.

Darnault, J. Béliurd. Desmoulins, Mme de Ker.

Liamone, ‘le Président. belec.

Baranger, de Kerbelec. P. Ivrac, Anaìk.

A Vincq Jussaud.

Baryel, 016
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TH. DE L'ATELIER
Place Dancourt. Téléphone: Nord 49-24

21 heures. « MUSSE » OU L’ECOLE DE

L’HYPOCRISIE, pièce en quatre actes, de M. Jules’

Romains.

MM Uharies Dullin, Musse; Jutten Berttieau,

Petitsigne; Duard file, Lepape; Michel Duran, Fla

hertow; irancuis Vibert, le Président; Lucien Ar

naud, le Pasteur; Robert Bogar, ('Evéque, Ltienue

Decroux, Dr Ventrelin; Ledrazal, Dr Arbousse; Do

n:inigue, le Rapporteur; Edmond Beauchamp, Direc

teur de VAgence; Etienne Decroux, М Léon; Mar

cel d’Orvai, M. Emile, Duard fils. M. Alfred; Mar

со Вебат, le Contrôleur: Daniel Gilbert, le Gen-

darme; Athanaslou, un Garçon; Mmes Rousset,

Mme Jean Musse; Gabrielle Funtan, Mme Ythar

ragui; Parker, Mre. Whickock; Marcelle Charles

Dullin, Mme Laure; Madeleine Tambour, la Bonne;

Bianche Picard, la Bonne du Président.
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TH. DEJAZET
41, boulevard du Temple. — Archives 16 80

Directrice : Mme Vve Georges Bolle

20 h. 30. — TIRE AU-FLANC 1 vaudeville en

trois actes, de MM. André Sylvane et André Moué-

zy-Eou.

MM.
Darteuil, Cap. Bourrache

Bragance, Col. Brochard.

Bernard, D. d’Ombelles.

A ,731١100

-—

Mmes
Brugette, Georgette.
E. Briand, Mme Blan-

din ااد
E Noël, Mme Fléchots.

Marsyol, Lt buumel. H Doriani, Solange.

P Mestre, Mujolt. R Duchesne, Lily.

Lacourt, Mouillard
М Magnat, Trimballe.

MR Lenglet, Serg. Major. a

Jack-Guy le Sergent.de Lanaut, Lebahutec.

On commencera par 3

LE IRIANGLE, comédie en un acte, de M. Al-

tred Sutro adaptée par MM. Régis Gignoux et

Charles Barbaud.

MM. Lucien Monténi, Hector Allene; C. de La-

naut, Guillaume Cozeuse; Mme Suzanne Lucenay,

Berthe Allene.

ابانافلاً
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TH. MONTPARNASSE
“Compagnie Gaston Baty)

31, rus de lo Gaité. — d'él.: Lanton 89 90

207705 30. ue SOURD OU L'AUBERGE

PLEINE, comedie en un acte (trois tableaux), de
у nuda Desforges Mise تح ae décors
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TH. DE DIX-HEURES
(Direction: Hoger terreol)

56, tout ds Clichy, - Tél.: Marcadet 07-48

Les chansonniers Martfai, uiaro Hély, Victor Vai-
Mer. Mas Régnier, le compositeur Paul Maye et

Jean Bastia ans :éurs œuvres.
COMME VOUS VENEZ LARD ;

revue de Jean Rieux et (Georges Merry

pat Manricet, Reine l’révost. Balder, Oleo,
Régnier, 1.600 llenty, Paul Maye et Jean

jouée
Max
Rieux

Costumes de Mme В. ‘ав!
Matinees à 15 h. 30. dimanches et 88

VAMAMANNNWMANNNINNIVUVAAAVV

ELDORADO
4, boulevard Strasbourg. — Nord 42-17

20 h. 30 — LES DEGOURDIS DE LA XI".

11
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TH. 1932
24, place Denfert-Rochereau. — Tél.: Danton 86-37

Direction : Gabriel Emme

Répétition générale de S04 H2

VALVULAVUVVEVUVTIVILOVOVOWWYVWwWWVWWwTWv

THEATRE-FONTAINE
25. rue Fontaine 9. — Trinité 10 34

20 h. 40. — LE CONDOTTIERE, comédie en

trois actes, de MM. Henri Turpin et Pierre-Paul

Fournier.

MM. Mmes

R. Gaillard, Dimitri. Josette France, Ellen.

H. Lesieur, Volodia. В. Sicard, Mavra.

Chantin R. Stevenson. Jane Méa, la Princesse

de Kerdec, Levinson. Irène.
G. Suisser, la Matouchka.
Ruef, la Tcherbotskraïa.
A. Morène, la Manucure.
N. Yvon, Olga.

G. Revel, H. Clavenroc.
Delhez, Smirnof.
H. Bhartet, Strovitz.
Larry, Petit Vieux.
Hébert, Golsky.
Lefèvre, un Soldat,

ХЛЛЛУУМУУУУУУАЛАЛЛЛУУАМУУМУМУМУ

MUSIC-HALLS
CIRQUES et CABARETS

EMPIRE-MUSIC-HALL-CIRQUE
41, avenue de Wagram. — Tél.: Wagram 60-58

  

Un formidable programme 3

Pour la première fois en France :

La vedette du parlophone

EDITH LORAND

et son orchestre viennois

Pour la première fois en France :

Les prestigieux patineurs

VAN HORN et INEZ

Les cascadeurs comiques

LINE TRIO

Les danseurs excentriques

LES 2 FOKKER

Rentrée de DORA STROEVA

Les girls et les boys de J. W. JACKSON

Matinée : Lundi, jeudi, samedi, dimanche
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LE PALACE
MUSIC-HALL THEATRE

Faudourg-Montmartre. — Provence 44-37

Direction : U. Dutrenne et H. Varna
2,

M. Manuel Gonzales, directeur du 1568066

de Buenos-Aires, présente :

La grande fantaisiste sud-americaine

GLORIA GUZMAN

La célèbre chanteuse typique créole

SOFIA BOZAN

dans la dernière production sud américaine en deux

actes et 30 tableaux :

LA REVUE ARGENTINE

de MM. Manuel Romero et Bayon Herrera

Avec Alfredo Caminas, Масс Caplan, Severo

Fernandez, Pedro Quartuccl, Ramon Espeche, Ro

bertu Bianco, «es 16 Beautés créoles,- les danseuses

Aida Olivier, Etena Bozau, la vénns créole May Lou,

Pepita Cantero, Ricardo Bordon Maria Ester uamas,

t orchestre bresilien de Cariíto, des 10 Bandunéons

Los Uhingolos 10 Guitaristes de Urquito, Orchestre

symphonigue d’Audiet, et le jazz de Curti Les dan

seuses créoles Kent et Bérénice le tango des Pam

pas Hermanos Daresco, les danseurs Ojinsky et Ba

dian, le fantalsiste parisien Jean Sablon et le co-

mique Palau

VPNIA
ASSIS

CASINO DE PARIS
16, rue de Clichy. — Tél.: Central 86-35

MM. Dufrenne et Varna présentent

la célèbre étoile internationale

JOSEPHINE BAKER

dans. la nouvelle revue

PARIS QUI REMUE

Tous les soirs, à 20 h, 30. Matinées : jeudi, samedi,

dimanche et fêtes, à 14 h. 30 :

Revue de Henri Varna,” Léo Lelièvre et Earl

Leslie.
Les célèbres danseurs Stone, Vernon et Co, Miss

Florence Dandy, Adrien Lamy, Marguerite Perney,

la plus nue des danseuses, Colette Andris, Diane

Loyal et ses pigeons, Boys et Girls de J.W. Jack-

son, Sonia NaplerkowsKa, Joe Alex, Julio Alvarez,

Jean

-

Irace, Max Berger, Liliane Lucey. Sonnys,

Berki, Riri Bouché, Roger Dane, Lucette Daval,

avec le French Cancan de Tabarin, les ballerines

de Bigiarelli, la troupe russe de Rabeneck, les cé-

lèbres patineurs The Boomgarden, le transformiste

Martonn, l’énigmatique Maccio ? Melodic Jazz de

E. Mahieux.
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TH. DE LA CARICATURE
Direction : Simone azibert

Fo Montmartre Tél.: Provence 87-82

Tous les soirs, à 20 h. 45 :

ROSE AMY, PELISSIER, JANE STICK

PIERRE DAC, etc...

A 11 heures : LE COUP DU LION.

de jeu $ CHARLES FA...OT

هنااااانا 111110111717111

CHEZ PIZELLA
CABARET ARTISTIQUE

*12, rue Sainte Anne. Tél.: Richelieu 97-86

Tous les jours, de 23 h. à 3 h. du matin 3

—
43,
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Distribution

L'organisation à laquelle incombe
la distribution des films est un roua-
ge extrêmement important d: l’in-
dustrie du cinéma. En réalité, il est
méme bien plus important que le ser-
vice de vente en gros dans d’autres
industries. Il comprend l’expédi-
tion et la réexpédition des films, com-
portant les réparations, la remise à
neuf et le remplacement des copies
— qui, en réalité, est le fait de
s’assurer des contrats de location
pour des dates spécifiques; et la
publicité, faite auprès d__ exploitants
‘au ‘moyen de journaux corporatifs et
auprès du public a:1’aide d’affiches,
de journauxet de magazines.

La production d’un film est loin
d être terminée lorsque le premierné-
gatif complet est achevé au studio.
De ce négatif un grand nombre. de
« positifs: » ou films de présentation
doivent être tirés avant la distribu-
tion. De nombreuses copies positives
sont tirées du négatif suivant le nom-
bre de locations du film. En France,
la plupart des firmes ont un bureau
de distribution dans les villes suivan-
tes : Bordeaux, Lille, Lyon, Mar-
seille, Nancy, Nantes. Rennes,
Strasbourg, Toulouse, Alger, Casa-
blanca.Tunis.

Il est d’usage de passer des con-
trats avec des cinémas pour de gran-
des quantités de films en même
temps. De la sorte. les sociétés de
production sont à mème d'agir avec
certitude sur leurs bilans de produc-
tion et de fourni: également aux ci-
némas de plus petites communautés
des films de la même valeur que ceux
qui sont présentés dan. les centres
métropolitains.

Les rapports de distribution avec
des cinémas particuliers sont établis
par des vendeurs qui rayonnent de
bureaux régionaux. La location de
films par circuits se fait générale-
ment au siège. Le marchandage exis-
te dans certaines limites, mais l’usage
est de répartir le revenu escompté
d'un film sur différentes régions sui-
vant quota établi sur l’ensemble.
Ce qui rend compliquée la distri-

bution des films, c'est qu'ii y a des
cinémas de « première vision » qui
doivent être servis avant les maisons
de deuxième, troisième et quatrième
vision.

Exploitation
Le succès d’un film dépend avant

tout de l’accueil qui lui est fait dans
les salles d’exclusivité à Paris; puis,
et: second lieu, de celui qu’il reçoit

dans les circuits et également dans
les principales villes régionales, dans
les nombreux théâtres répartis en
France. Il est généralement d’usage

(1) Voir Comeedia des 7, 8, 9 mars 1931.
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par REGINALD FORD
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maintenant, pour chaque grand film,
d’avoir une exclusivité a présenter
dans l’un des principaux ‘cinémas de
Paris, et une « première vision »
pour présenter, tous les films à ‘des
maisons importantes situées stratégi-
quement dans diverses parties dupays. a

Ces maisons de « première vision »
sont, en quelque sorte, les vitrines
des producteurs. D’ailleurs si ces
derniers veulent réaliser des bénéfi-
ces sur. leurs lourds bilans il doivent
être en mesure de faire. une présen-
tation de longue durée dans les ciné-
mas qui se sont acquis une réputation
de présentation d’exclusivités.

Les cinémas de « première vision »
sont protégés quant à la présentation
exclusive des films pendant une pé-
riode contractuelle déterminée. Quel-
quefois on continue l’exclusivité dans
d’autres salles et chaque film passe
ensuite dans des circuits de « pre-
mière vision », conformément aux
termes du contrat, et ensuite dans
des théâtres de moindre importance
moyennant un pourcentage décrois-
sant.

Pronostics d’avenir
"Au cours de ces dernières années

le nombre de cinémas s’est accrû en
dépit de l’augmentation annuelle du
nombre de places, ce qui s’explique
par les proportions plus vastes des
salles construites récemment.

Depuis quelque temps l’ancien
type de petit cinéma est remplacé par
des bâtiments spacieux d’un style
particulier. Cette tendance à adopter
un nouveau type d’architecture’a pris
naissance dans les bas quartiers ‘des
grandes villes, mais depuis quelques
années elle se propage dans des plus
petites villes et, d’une manière géné-
rale, un peu partout.

L'introduction du cinéma sonore a
certainement contribué dans une
large mesure à l’augmentation du
nombre des spectateurs.
Le développement continu de l’in-

dustrie cinématographique a sa source
dans les améliorations apportées aux
films mêmes par les progrès de la
photographie et de la projection tech-
nique ainsi que de l’art scénique.

Le Cinéma-Palace moderne

Enfin nous ne pouvons manquer de
mentionner parmi les facteurs pro-
pres à favoriser l’industrie du film le |
cinéma moderne. Non seulement ce
nouveau type constitue ce qui se fait
de mieux en matière d'architecture,
mais tout y a été prévu afin d’assurer
le confort et le plaisir de la clientèle.
La disposition des sièges et l’acousti-
que ont été étudiées avec le plus  grand soin pour-garantir le maximum

de visibilité en ménageant l’audition
dans toutes les parties de la salle.
L'installation d’appareils -permettant
d* la rafraîchir a contribué considéra-
blement à éviter la diminution du
nombre de spectateurs en été. Non
seulement l’air est rafraîchi, mais il
est purifié. Enfin le personnel du ves-
tiaire et les placeurs ne reçoivent
plus aucune gratification et des foyers
et promenoirs luxueux sont mis à la
disposition de la clientèle.

Inutile d’ajouter que le public a
fait l’accueil le plus cordial au grand
cinéma moderne. Il a d’ailleurs ex-
primé son approbation de la manière
la plus éloquente, en venant de plus
en plus au spectacle. Enfin le cinéma
moderne attire de nombreuses per-
sonnes qui, autrefois, s’abstenaient
d’y fréquenter, à savoir les méloma-
nes, les amateurs de théâtre, l’élite
intellectuelle, bref, d'une manière
générale, les classes supérieures de
la société.

Le programme envisagé pour la
construction de nouveaux cinémas
prévoit surtout le type d’architecture
moderne. Non seulement ceci cons-
titue une sorte d’acquiescement aux
desiderata du public, mais encore
c’est une étape dans la voie des éco-
nomies. De nombreux frais, tels que
le budget de surveillance et de pu-
blicité, ne sont relativement pas plus

  

  
   
  

      
  

     

    

    

  

  

  
  
  
  
  
  
   
  

   

     
   

   

   
   élevés pour une salle. de deux mille

places que pour une salle de mille!
places seulement. Il y a, bien en-|
tendu, des limites pratiques à la di-
mension d’un cinéma moderne, mais
si l’on surveille la disposition des
sièges et l’acoustique, pratiquement - à

pas atteinte au- |cette limite n'est
dessous de trois a quatre mille
places. e

Tout cinéma moderne commode,
bien placé et administré avec com-
pétence, jouit d'avantages impor-
tants dès le début. Son ouverture est
un événement sensationnel, réguliè-
rement il fait salle comble dès les
premières semaines, et de gros bé-
néfices- sont réalisés bien plus rapi-
dement qu'avec l’ancien type .de

 

 

tonstruction. En outre ce cinéma sti- [>
mule le commerce local et contribue
puissamment a augmenter la valeur
de la propriété dans son voisinage.|
L'influence d’un ciném: moderne a
été si généralement reconnue qu’il
n’est pas rare que des hommes d’af-
fä'res  fassent l'impossible pour |
qu’un cinéma soit construit dans les
quartiers neufs des. grandes villes.|
Le cinéma est ainsi devenu le centre |
dé la communauté commerciale mo-
derne.

(A suivre.)

(Tous. droits de reproduction réser-|
vés.)
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TH. PIGALLE
10, Pus Pigalle. — Tél.: Trinité 94 50

80 п. 30 — DUNUGUO,
gue, trols parties et un +١

sômédie en соо ргею
dé M Jules BO

 

Y

TH. DES MATHURINS
36, rue des Múáthurins, == Tél.: Louvre 48-66

21 heures — BROWNING, comédie en trois ac-
tes, de M. Mario Duiiani et Jean Refroigney, d’'a-

mains, Musique de scène de M. Jacques Jhert. De {près le conte de M O de Klemm. Mise en scène
cors de M Раш! Oolin Mise en scene de MÍ. Loulé de M. Charles Dechamps.
Jouvet. MM Mmes

Urare d'entrées en scene Dechamps, H. Chalubert | F. Ellys, M. Chalubert.
MM. taut Villé, touvigny, Maurice Castel, Geo Barrot, Gaston. Barrellé, Matte.

Leclercq. Jean 4’'Yd: Mine Marie laure; MM. Baÿ G. Cotty, Palier. T: Piefly, Frangaise.
Debray, Stacquet, Lurville, fe Vigan, Guy 7896 Jorga, Mercédès
68, Dapoigny, Henry Gary, Lculs “uno, tabry. M. Sylvère, Mado,
Marcillv Kovatcnevitch, Georges Bix, еёс.. 8. Clary, Marceline.
MAMANMAMAN et M. P, Finaly, С. Vernon.

On commencera par :TH. DE PARIS
15, fué Blanche. = Tél: Trinité 20 44

20 h 30. — UN HOMME EN HABIT, comédie
en trois actes, d’André Picard et M. Yves Mirande.

MM. Mmes
Raimu, 4. de Lussange. Emmy Lynn, Germatne.
Alerme, d’Allonville. Delia-Col, G. Cordier.
Charpin, Buffetdnd. A. Pascal, Hélène.
Nicolle, le Gérant. J Holt, Ninette.
Delmont. le Secrétaire. Carmen Fleury, Totoche:
U Vilvert, Soyer. Michelle wuné Cliente.
Duluard, Louis Lorraine, une Cliente.
Henriot, Cleré d’Hulssier.
Манр!,]#
Terris, le Directeur.
Derris, le Monsieur.

qd. Mayet, une Clietite.
Martel, la Caissiere.
Micheline, une Cliente.
V: Ribe, la Buraliste.

Pazzi-Prévai, Boucher. Guéret, la Dame du vet-
Mailly, un Monsieur. tiaire.
Lancien. un Garçon. MM,

vanolll, le Sommelter.
Brault, le Chasseur. Laperousé, Chef d’orch,
Richard. vieux Monsieur. de Beer. un Garçon.

«ét Berval, Guildé,

Clients, maîtres d’hôtel, déménageurs, etc. etc...
AMAAUMUAWNAAAAMMMAMMMMMU%M%M%MAMAM

APOLLO

Barret, un Garton.  
20, rue de Clichy. — Tél.: Central 72-21

Direction : Abel Tarride

21 heures. — BALTHAZAR; comédie én trois ac-
tes, de M. Léopold Marchand.

MM. Mmes
A. Tarride, Balthazar. B: Daussmond, Germaine
Le Gallo, Philippe. R. Dorvy, Luce.
Escande, S. Boutrot. S. Simon, Yvonne.
C.-P. Cousin, le Voisin.
Geno-Ferny, G. Le Gac. MM.
J. Tarride, Roger. M. Doria, le Matelot.
Lafond, Cadiou. G. Moret, l’Infirmier.
АЛЛА

THEATRE DE L’ATHENEE
rue Boudreau (square de l’Opéra). — Central 82-23

Direction : Lucien Rozenberg

21 B. 10. — LA LETTRE, pièce en trois actes
et cing tableaux, de M, W. Somerset Maugham.
Adaptation française de M. H, de Carbuceia.

MM. Mmes
L. Rozenberg, B. Joyce. M Soria, Leslie Stanley.
Etchepare, Ong Chi Seng R. Pierny, Mrs. Joyce.
Galland, G Nicolson. A Prieur, Mrs, Schmitt.
A. Lorriere, Williams, Y. Hang, la Chinoise.
H. Wanner, Serg. Sikh.
Wong Ou, Choung Hi. MM.
Tehing [Loo, Chang. Liou Hong, Yao.
Li Hang, le Musicien. W. Then Lang, Hassan.
Liou T'chang You, Shot. et
Woo 8hoi Shun. Liou. P. Capellani, R. Stanley.

Matinées : dimanches et fêtes, à 15 heures
ЛАДА

ТН. DE LA MADELEINE
19. rue de Surène. — Tél.: Anjou O6 28

21 heures. — NONO, comédie en trols actes
de M. Sacha Guitry.

MM. Milles
Sacha Guitry, Robert Yv. Printemns, Nono.

Chapelle J Véniat, Mme Weiss.
Fresnay, Jacques Valois.
Louis Kerly, Jules,
Georges Lemaire, Emile.

On commencera par :

ON PASSE DANS HUIT JOURS,
un acte de M. Sacha Guitry.

Mlie Pauline Carton, l’Actrice; MM. Louis Kerly,
le Directeur du théâtre; André Laurent, l'Auteur;
Georges Lemaire, le Régisseur.
ХДС

TH. DU PALAIS-ROYAL
38, rue Montpensier. —' Tél.: 02 60

20 h. 45. — LES DESSUUS DE LA HOHE, piece
en trois acts, de MM. Pierre Veber et Alex Madis
MM. Mines

Duvailès, A* Lorasse. Bianche Montel, Nicole.
Jean Wall, Duplay. M Tempiey, Nouche
Berthier, Monzu Germaine Risse, Lydie.
Lorrain, Présid. Lapige. U. Michel, Mme Lorasse.

M. Demarne, Maria.

comédie en

Paul Faivre, Jean. B. Varville. Hortense.
Hennery de Rigavlt. A Janvier, Maria.
B Lepers, Géo Mars, Maud.
B Guillon, le Ureftter. Dauville Ame Lapige.
MM Gastal, Meral, Jonlain, (azare.
АЛЛА

TH. DE LA RENAISSANCE
19, rus de Bondy — 1él.: Nord 87 03

20 h. 45, — LE ROMAN D’UNE FEMME DÉ
CHAMBRE, "piece en trois actes et quatorze .ta-
bleaux, tirée du’ célèbre toma” d’Octave Mirbeau,
par MM. André de Lorde et André Heuzé.
Mmes Kloucowsky, Suzanne Delvé, Suzette Com.

Jane Stick, Gilberte Debreuil,

-

Maximilienne
Max, Simonne Barét, Jeanne Blanc, Sarah Clèves,
Marcilly, Saint Allier, Rachel Archer.
MM. Chaumont, Rollet, ‘Géo Laby, Paul Hubert

père, Pierre Michau, Joura, ‘Eugène’ Durand, Paul
Hubert fils.

AVVVWWWWYYWVWWYWWIWWWWwWwIwcvwwwonwuwn

TH. MICHEL

te.

38, rue des Mithurina tet... wulenbere 63 30

21 teures. — CEITE VIEILLE CANAILLE, co
medie eu trols actes, de M. Nuziére.
MM. Mies

de reraudy, С. Vautier. A ‘field, i. Laurent,
Marchat, J Ronéard. M. L. Delby, M Fleury.
P. Huchet. Poul. Moutclar, Jacqueline. ,
Dauvillier, Michel,
D. 1101166. 9٠ d'hótel. M Garey, «a Fleuriste.
R. Guise, Gravier. Ponthis, D'du vestiaire
AVVWWYWWVWWWWVWWWWWWWWYYWWWwoLWiwvm

TH. DAUNOU
1, rus Duunou louvre 36 74

$ Benut Leon Deutsch et lac

3 Leroy Lina

Direction       
   es. .Jbert  

LE ZIG ZAG BOUM, un acte de M. Jean Roth.
Avec Miles Sylvenne, Norville et M. Jean Barrot.

VVV اجنالاا1نا

COMEDIE CHAMPS-ELYSEES
15, av. Montaigne. — Elytéés 73:42, 43, 44, 45

20 h. 45. — LE GRAND PATRON, pièce en trois
actes et quatre tableaux, de M. André Pascal.

Distribution par ordre d’entrée en scène

MM. Lag“‘enéé, Harry Baur, Paul Ruay, P. Amiot,
iB Remongin, P. Forget, Henry-Houry, Louis Gau-
i thier.

Mmes Germaine Grainval, Jane Chevrel,

v
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Laffon, Marcelle Praince, Marie Laure.
ДАЛА

roTH. DE L'CEUVRE
55, rue de Clichy. — Gut. 67-31

Paulette Pax et L. Beer, directeurs

21 heures. — LA FOLLE DU LOGIS, pièce en
3 actes et 4 tableaux de Frank Vosper. Adaptation
de MM. Nozière et Galland.

Mmes Germaine Dermoz,
Undewood; Dubreuilh, Mme
Gardienne ; Guittès, Iwy
MM, Aimé Clariond, Harold Carver:

M Underwood : Léo Peltier; Rowli¢ ; Paulet,
Miles; de Guy, le Voisin.

Mise en’ scone de Lugné-Poe.
VVWWVWWWWVVWVWWVWIWVIWVWVVVWAANVAVAVNANY

TH. TRISTAN-BERNARD
«E24 Théâtre Albert Ir)

Ethel;
Bateson;

J. Lion, Mme
Tricard, la

J. Ferréol,
Dickie

84, rue du Rocher. — Laborde 21-49

Direction : Iréhee Mauget

20 h. 45, + LE SAUVAGE, comédie en quatre
actes, de M. Tristan Bernard.

Distributoin par ordre d'entrée en scène

MM. Derives, le vieux Maître; Roger Coutant,
Mudet; Miles Lydie Villars, Mme de Blottières;
Alycia, Mme de Chélizy; MM. Guy Rapp, Balignon;
Berouty, le Domestique Argentin, Lodon; Balpétreé,
Testu; Mlle Dié Aline; MM. Henry Roger, l’Hom-
me; Pascal, Pauly; Vallery, le Juge; Hachel, le
Greffier: Max Robert, le Gendarme; Barnaud, 1'Ins-
pecteur de police.

Mise en scène de M. Henry Burguet.

On commencera par :

DEUX PECHEURS EN EAU CLAIRE, пп acte,
de M. Tristan Bernard.
MM. Henry Roger et Barnaud.

Matinées : dimanches et fêtes, 4 14 h. 45
Jeudis et samedis, à 15 h. matinées cocktail

АЛЛА

TH. DES ARTS
78 bis, boulevard des Batignolles. — Wagram 86-03

Directeur : Rodolphe Darzens

LA GRANDE EXPERIENCE, co.
en trois actes, dé MM. André

et Alfred Tirard. Mise en scène de Paul

21 heures.
médie dramatique
Karquel
Castan

MM.
L Rouyer, R. Hampenn.
G Ferat, J. Hampenn.
Castan, Dr Rudiafoy.

Mmes
Maxa, Anita Saharof.
Berthe d’Yd Anne-Marie
Dorvalley, P. Bernard.

Le Gosset, Goldschmith. S. Bonelli, Denise,
Darnault, J. Béliard, Desnioulins, Mine de Ker
Liamone, le Président. belec.
Baranger, de Kerbelec.
A Vineg Jussaud.
Baryel, M* Martin.
VVVWWVWWWWWAWVAAA ن7

TH. DE L’ATELIER
Place Dancourt Téléphone: Nord 49 24

20 h. 30. — FRATERNITE, farce en un acte,
de MM. Fernand Fleuret et euurges Girard

P. Ivrac, Anaïk.

MM. Minés
Le Brazal Lt Petreto. Remon, Donc Dorsthea.
Le Drazal, un Homme. G. Fontan, | Maman.
Hillaireau, Mitrailleur.
Behar, 2* Homme. MM.
Dominique, 1*" Homme Duaru fils, Buenaventura.

Boissière. 2: Homme. M Duran, Cristobal,
Gilbert, Mercenaîre. Bogat, Pére Sombrero.
Athanäsion, Mercenatre. Decroux, le Papa
Aticlère. Метсепа1те. B Blanc, Manuelino.
Dorval, Mercenuire. Arnaud, le Perroguet

LA OUADRATURE DU CERCLE, farce en trols
actes, par Valentin Kataev. Traduit du russe par
E.-M. Huntzbüchier
MM. Mmes

D'Orvai, Vassra Rousset, Kouznetsora.
Arnaud. Abram. Athanasiou, Lioudmila.
Decroux. Tchernoztome. Taisne, 17° Visiteuse.
Duard fils, Flaville. Saint Yves, 2° Visiteuse
B Blanc, Sacha Remon, 2° Vistteuse.
Lehar 1% Visiteur.
Dominique, 2" Visiteur.

ХЛАМ 071171117112011

TH. DEJAZET
41, boulevard du Temple. Archives 16 80

Directrice : Mme Vve Georges Holle

— TIRE AU FLANC 1 vaudeville en
de MM André Syivane et André Moué

20 nh. 30
trois actes,
zy Eun.

Ml.

barteull, Cap. Bourrache
Bragance, Col. Brochard.
Bernard, D. d'Ombelles.

Mmes
Brugette, Georgette.
E Briand, Mme Blan
din d'Ombelles.

A 'Therval, Turlot. E Noël, Mme Fléchois.
Marsyol, Li Daumel. H Dorlani. Solange.
P Mestre, Mufolt. R Duchesne, Lily.
Lacourt, Mouillurd
M Magnat, Trönvalle.
R Lenglet, Serg. Major. M.
de Lanaut, Lebahutec. Jack-Guy, te Sergent.   On cummencera par :      

[ TH. DE DIX-HEURES
1011660165 1: Koger #'есгё0!)

86, cout. ds Clichy. = Tél. 1 Márcade: 07:48

Les cnansonnie:s Mart'nf, «afte Нёу, Victor Vai.
ler, Max Reégnter, le cumpogiteur Paul Maye et
Jean Bastla ans eurs œuvres

COMME VOUS VENEZ 1ARD ;

tevue de Jean Rleux et Georges Merry
19066 ج8! : 21801666. Reine Prevost, Balder, Oleo,
Max hégnter, Léon 'teñíy, Paul Maye et Jean
Rieux

Costumes de Mme В. -:asimi
Matinées à 15 в 30, dimanches et fêtes

VWVWIWVWWVWWVYVVWVIWVVWVVAVVIY

ELDORADO
4, boulevard ; Btrashourg. — Nord 42-17

20 h. 30 — LES DEGOURDIS DE LA XI.

ПЛМ

ТН. 1932
24, place Denfert-Rochereau. — Tél.: Danton 86-37

Direction : Gabriel Emme

21 h. 15. — S04 H2, par M. René Régemortes.

MM. Mme-
H. Vermeil, le Malin. Fanny Robiane, Hélène.
M. Cavalier, Walter. M.
A. Frère, Pierre, V Unt- J. de Bassan, le Neveu,

versitaire. Gargon de café.
ПЛА

THEATRE-FONTAINE
25, rue Fontaine 9% -— Trinité 10-34

20 h 40. — LE CONDOTTIERE, comédie en
trois actés, de MM. Henri Turpin et Pierre-Pául
Fournier.

MM. Mmes
R. Gaillard, Dimitri,
H. Lesieur, Volodta.
Chantin  R. Stevenson.

Josette France, Ellen.
8. Sicard, Mavra.
Jane Méa, la Princesse

de Kerdet, Levinson. Irène.
G. Revel. H. Clavenroc. G. Suisser, la Matouchka.
Delhez, Smirnof. Ruet, la Tcherbotskraia.
H. Bhartet, Strovitz.
Larry, Pelit Vieux,
Hébert, Golsky. Lydie villars, Mme Gla-
Lefèvre, un Soldat. dys.
VVWWWVVVVVIVVVWWVWWWVVWWVWWVVWAWWVVAAVVY

MUSIC-HALLS
CIRQUES et CABARETS

EMPIRE-MUSIC-HALL-CIRQUE
41, avenue de Wagram. — Tél.: Wagram 60-58

Un formidable programme +

Pour la première fois en France

La vedette du parlophone

EDITH LORAND
et son orchestre viennois

Pour la première fois en France

Les prestigieux patinéurs

VAN HORN et INEZ

Les cáscadeurs comiques

LINE TRIO

Les danseurs excentriques

LES 2 FOKKER

Rentrée de DORA STROEVA

Les girls et les boys de J. W. JACKS._,

Matinée Lundi, jeudi, samedi, dimanche

VVVVVVVVWVVIVIWVVVWVV

LE PALACE
MUSIC ITALL THEATRE

2, Faudourg Montmartre. — Provence 44-37

Direction : O Lutrenne et H. Varna

A. Morene, la Manucure.
N. Yvon, Olga.

 

M. Manuel Gonzales, directeur du Théâtre Porteno
de Buenos Aires, présente :

La grande fantaisiste sud américaine

GLORIA GUZMAN

La célèbre chanteuse typique créole

SOFIA BOZAN

dans là dernière production sud américaine en deux
actes et 30 tableaux :

LA REVUE ALGENTINE

de MM Manuei Romero et Bayon Herrera
Avec AlfredG Camidas, Ma. Caplan, Severo

Feruaudez, Pedro Quartucel, Ramon Espeche, Ко
bertu Bianco, .es 16 Bedutes crevles, les danscuses
Aida Olivier. Eieba Bozan, là venus créole May Lou,

Pepita Cautero, Kicardo Bordon Marta Esler Gatnas,
t orchestre brésitieu de Cariito, des 10 Bandunéons
Los Chingolus 10 Guitaristes de Urquito, Orchestre
symphonique d’Audiet, et le jazz de Curti Les dan
seuses créoles Kent et Bérénice le tango des Pam

pas Hermanos Daresco, les danseurs Ojinsky et Ba
dian, le fantalsiste parisien Jean Sablon et le co

mique Palza
VaY

CASINO DE PARIS
rue de Clichy. — Tél.: Central 86-35

MM. Dufreune et Varna présentent
la célèbre étoile internationale

JOSEPHINE BAKER
dans la nouvelle revue
PARIS QUI REMUE

Tous les-soirs, à 20 h, 30. Matinées : jeudi, samedi,
dimanche et fêtes, A 14 h. 30 :
de “Henri Varna, Léo Lectitvre et Earl

16,

Revue

Leslie.
Les célèbres danseurs Stoné, Vernon et Co, Miss

Florence Dandy, Adrien Lamy, Marguerite Perney,

la plus nue des ‘danseuses, Colette Andris, Diane
Loyal et ses pigeons, Boys et Girls. de J.-W. Jack-

Joe Alex, Julio Alvarez,son, Sonia Napierkowska,

Jean Trace, Max Berger; Liliane Lucey Sonnys,
Berki, Rin Bouché, Roger Dane, Lucette Davat,
avec le French Cancan de Tabarin, les ballerines
de Bigiareili, la troupe russe de Rabeneck, les cé
lébres patineurs The Boomgarden, le transtormiste
Martonn, {’énigmatique Maccio ? Melodic Jazz de

E. Mahieux

ХЛАМАЛАДА

TH. DE LA CARICATURE
Direction Simone azibert

Fg Montmartre Vél: Provence 37 82

Tous les soirs, Aa 20 в. 45

ROSE AMY, PELISS{ER, JANE STICK

PIERRE DAC, etc...

LE COUP DU ION.

:
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anRecettes annelles atteignant
>| des centaines de millions

Les fonds investis actuellement
dans les affaires cinématographiques

| sont considérables. Les recettes an-
nuelles des cinémas dans la péiiphérie
Jo Paris seulement atteignent plus du

| double de ceiles qui sont réalisées
dans les théâtres, alors qu’en 1923
encore les recettes des théâtres étaient
supérieures à celles des cinémas.

En outre, les affaires se traitent
au comptant et la distraction est tou-
jours payée avant la jouissance.

Les dépenses faites- tous les ans
nour la construction de ‘nouveaux ci-
némas dans tout le pays atteignent des
chiffres impressionnants. Il ne faut
cependant pas perdre deg vue qu’une
grande partie de ces constructions est
destinée à remplacer les bâtiments an-
ciens et à faciliter la rrésentation- de
la production cinématographique mo-
derne.

estin du Cinéma

En moins de ‘vingt ans l’industrie
cinématographique s’est fait une place
qui soutient une comparaiso: favo-
rable avec celle d'industries vieilles
de plusieurs siècles. Mais il est na-
turel que tout capitaliste, avant de
placer dans une entreprise cinémato-
graphique, se pose les questions sui-
vantes: la nopularité du cinéma dure-
ra-t-elle? Le cinéma continuera-t-il à
se développer.

l'évidence même permet de répon-
dre affirmativement à ces deux ques-
tions. En premier lieu tout porte à
croire que la demande de bons films
est permanente. Le film est devena,

en effet, un mode bien établi de com-
munication. C’est une sorte de lan-
gage universel. Il a fait appel tout
d'abord à la vue qui est le sens par
lequel les hommes reçoivent le plus
grand nombre d’impressions, puis, а
l'excitant visucl, il a ajouté récem-
ment le son. Et des indices certains
permettent d'affirmer que le temps
n'est pas éloigné où l'impression de
relief et de densité sera également
obtenue. L’adoption générale du nou-
ve] ‘écran double est' déja une réali-

>sation,

À côté de ces améliorations pure-
ment mécaniques, un vaste champ
s'offre au développement futur du
cinéma du double point de vue du
sujet et de la technique. Le son à lui
seul a déjà révolutionné le principe
de la production cinématographique.
Il a apporté des améliorations dans 'e
choix du matériel! pour la présentation
à l’écran et dans les types artistiques
d'exécution.
Comme nous l'avons deja indiqué,

le cinéma est, denuis des années. une
sorte d’album animé de marchandises.

Le pouvoir publicitairz des ta:
bleaux montrés dans les cinémas est

i aussi impossible à acquérir-que l’es-
pace'dans les colonnes des quotidiens,
ceci pendant les séances normales de
cinéma. Mais il est d’usage en France,
dans les salles où il y a un entracie,
de passer a ce moment-la des films 1931.
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(1)' Voir Comcedia des T7, 8, 9 et 10 mars :
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de publicité établis en dessins ani-
més. Cet usage est appelé a dispa-
raître. l’exploitant moderne aimant
mieux annoncer les ‘prochains films
qui. doivent passer dans: la salle —
afin d'éveiller l'attention des spec-
tateurs — que de faire de la publi-
cité pour d’autres maisons pour des
marchandises qui ne l'intéressent pas.

Le film parlé est ‘(également fré-
quemment montré dans certaines as-
semblées commerciales. Il est possi-
b'e, par exemple, de suivre les diffé-
rentes phases de fabrication d’un pro-
duit industriel quelconque. Puis le
film permettra aussi de connaître le
Soin anporté afin d’assurer la qualité
et la solidité d’ur. article. П peut
montrer comment on procède aux es-
sais, l’usage d’un produit ainsi que
ses possibilités d’adaptation à un
grand nombre d’emplois. Bien enten
du, non seulemen: le son donne [lil
lusion de la réalité, mais encore il
produit des effets. qui aident à com:
prendre le message de publicité et
l’un des grands avantages du cinéma
parlé est précisément de permocttre
la narration complete et effective d'un
récit en un ‘laps de temps relative-
ment court.

Enfin un autre champ encore à
peu près inculte est offert au ci
néma : ce sont les écoles du monde
entier. Les ressources pour ainsi

| dire illimitées fournies par le cinéma
comme méthode d'éducation ont été
reconnues de plus en plus. Dans
l'étude de l’histoire, par exemple.
quel manuel instruirait d’une ma-
nière plus vivante les’ écoliers des
coutumes et de l'aspect de leurs an-
cêtres pendant toute phase impor-
tante de l’histoire de

:

leurs pays
‚qu'un filmIeON la vie à ce
moment-là? Quant a [’étude de‘la
ee quel atlas rendrait le Ja-
pon- aussi vivant qu’un voyage ciné-
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Michel Duran

le jeune artiste bien connu de la troupe
vient de faire

dans Amours

votre: main,

du Théâtre
de très

viennoises

de l’Atelier,
heureux débuts

et Autour de

Madame.
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Lindustrie cinématographique”
par REGINALD FORD .

matographique dans ce pays si éloi-
gné? Enfin, les’ films parlés per-
mettent encore à l’écolier de se fa-
miliariser non seulement avec l’em-
placement de ce pays, avec ses vil-
les, son ‘atmosphère et l’aspect de
son peuple, ses industries et ses
produits, mais encore ‘avec sa. musi-
que et sa prononciation. Le cinéma
est également appeié à rendre des
services du même ordre dans l’en-
seignement du droit de cité, de la
science, de la musique, de l’archi-
tecture et de bien autres matières.

Placement de fonds
L'industrie cinématographique nous

apparaît’ comme une sorte de géant
du monde moderne des affaires. Mal-
gré sa jeunesse elle s’est conformée
rigoureusement aux grands principes
d’organisation commerciale. Depuis
l’’avènement des grands programmés
la production a été rendue systéma-
tique jusqu’au moment où la fabri-
cation du film est devenu un exem-
ple frappant de l’efficacité industrielle.

Des appareils de calcul et de con-
trôle ont été construits pour faire
face aux situations particulières à cette
industrie. Le.système budgétaire de
contrôle du prix de revient d’un film
varie comme celui de tout autre pro-
duit industriel. En réalité, un grand
nombre de films sont loués par con-
trat avant le commencement de la
production, ce qui fait que les mai-
sons -d’éditions cinématographiques
savent exactement par avance quel
revenu elles tireront de tel ou tel
film. Les budgets de production sont
donc extrêmement importants et il y
a tout lieu de contrôler le prix de re-
vient.

Les méthodes d’invention du son,
les types de bilan standardisés et les
formules de contrat protégeant a la
fois l’acheteur et le vendeur, ont été
les problèmes les plus sérieux qu’eut |
à résoudre cette industrie à ses dé-
buts.

vées et ‘les méthodes commerciales
ainsi que les pratiques industrielles |
sont ‘constamment revisées et ‘adap-
tées aux exigences modernes.

Mentionnons particulièrement -l’u-
sage courant parmi les principaux pro-
ducteurs de “asser au compte « pro-;
fits et -pertes » ‘la valeur intégrals
des films pendant les vingt-quatre
premiers mois de .sortie. Environ
2 = o/

/0

| la première année; sans ten’.
ni des gains réalisés, ni
fices éventuels. Avant l'adoption gé-
nérale du cinéma parlé, les films
muets, en particulier ceux qui illus- |!
traient des sujets historiques ou litté- |

; raires ou encore ceux qui avaient joui

|| d’une popularité extraordinaire, à l'ori-
"gine étaient parfois représentés à nou-
“veau “avec grand succès. Certains

| films muets qui, après avoir connu un
‚succès énorme au début, et après
avoir été retirés cinq années plus tôt,
laissèrent encore ‘un bénéfice net con-
sidérable lorsqu'ils furent représentés|
cinq ans. après.” Ces films figuraient
sur les registres de la Sociéré pour
la somme de Frs un (1). Mais le ciné

       

  

  

    
  

   

Il y a déjà longtemps que des|
formules satisfaisantes ont été trou-

de leur prix est imputé sur |
“compte,

des béné-:

LTايا

il est
peu probable que beaucoup de films
muets reprennent de la valeur. Cer-
taines productions sonores assez ré-

éclipsé par le cinéma parlé,

centes, véritables créations artisti-
aues, doivent cependant conserver
une valeur considérable.

Toute personne envisageant un pla-
cement de fonds dans l’industrie. ci-

| nématographique doit tenir - compte
des points suivants:

Nature fondamentale du service

 
t

rond
| . Son bas prix;
| 3. L’attrait exercé sur le public
| par le cinéma;
| 4. La régularité du nombre des
| spectateurs et son accroissement:

5. Les résultats acquis par le-passé
‚par chaque entreprise cinématogra-
| phique;
| 6. -Vastes propriétés immobilières ;

7. Perspective de progrès conti-
‚nus et développement de l'industrie :
| 8. Célérité des dirigeants des’ prin-
| cipales sociétés, et. |
‚9. Enfin les débouchés ouverts par |
| Pexploitation du film sonore adopté
par la plupart des entreprises cinéma-

| tographiques.
L'industrie cinématographique ‘a

atteint un degré de développement qui
lui permet de soutenir à tous égards
la comparaison avec n'importe quelle
industrie nationale ‘et cèci doit être
pris en considération: chaque fois
qu'on envisage un’ placement de
fonds.

FIN
(Tous droits de reproduction réser-

ma muet ayant été complètement| Vés.)

 

   

  
  
       
  

    

 

    
  

  

  

 

  

  

 

  

   
     
     

   

  

 

    
  

 

  

   

  
    

  

  

  

   

 

   

 

   
    

   

   

 



 

 

À propos d’une étude |
l’industrie cinématographique

Tous ceux qui s’intéressen. à l’in-
dustrie cinématographique ont suivi

avec une curiosité passionnée les sta-

tistiques d’exploitation dués à. M. Re-
ginald Ford et publiées par notre ex-
cellent confrère P. A. Harle, direc-
teur, de La Cinématographie ‘ Fran- |

|caise. : ;
Nous sommes particulièrement heu-

reux de pouvoir à notre tour réserver |
à nos lecteurs la primeur d'une étude
en dix chapitres, sur l’industrie ciné-
matographique. œuvre du même au-
teur. { |

On sait la compétence de M. Re-
ginald Ford en matière cinématogra-
phique; venu en France à une époque
où l’Exploitation cinématographique
stagnait, il a le premier, en collabo-
ration avec M. Ullmann, donné par
une publicité intelligente et inédite,

| ur regain d'activité aux salles de spec-
tacles qu'il dirigedit. Depuis, il à suivi
pas à pas l’évolution du septième art,
et son esprit de pénétration et sa jus-

| tesse de vues l'ont amené à condenser
| dans les articles que nous publierons,
| son opinion sur les possibilités du ci-
néme.

En présentant &tte étude à nos
lecteurs, nous avons estimé qu’elle
était d’autant plus opportune que les
circonstances actuelles exigent qu’on
renseigne enfin exactemen“ le public.

Certaines campagnes dues à des
journaux que la Phynanc. intéresse
plus que le cinéma, ont en effet, ces
temps derniers, tenté de jeter le trou-
ble dans bien des esprits! Or, si le
cinéma, industrie nationale, admet
qu'on le critique, voire qu’on l’éduque,
il est trop fier de sa force et de son
indépendance pour admettre des atta-
ques qui peuvent gêner son dévelop-
perient et son élévation.

L'œuvre si documentée de M. Re-
ginald Ford est appelée à faire table
rase de tendances inacceptables. Elle
donnera à tous ceux qui la suivront,
une vue précise de l’industrie ciné-
matographique ; c’est dans cet esprit
que Comædia la publie: fidèle à ‘son
souci d’impartialité, il acceptera tou-
{25 opinions adverses ou différentes,
à condition qu’elles soient dictées par
le désir de servir la cause du cinéma
français.

Car il est grand temps que dans le
silence et le calme chacun vuisse se
remettre au travail, oublieux des bour-
rasques, pour le seul développement
rationnel d’une industrie et d’un art
qui sont au premier plan de la vie
économique et sociale du pays.

PANGLOSS,  
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CINEMA COMPLET
Pour le plus grand plaisir des partisans du « cinéma

complet », des techniciens perfectionnent les appareils

sonores, des savants mettent au point les questions de la

couleur et du relief. Cela suffira-t-il ? Un plaisant suggérait

l’introduction de la parfumerie dans l’art cinématographi-

que. Ce n’est peut-être pas plus ridicule qu’autre chose. Si
l’on « ambitionne » de donner l’illusion parfaite dela vie, il
faudra donner satisfaction à tous les sens du spectateur;
il ne suffira pas que les acteurs aient une voix, une couleur
et une épaisseur; il sera nécessaire de les munir d’une
enveloppe charnelle fictive que les spectateurs fussent assu-
rés de pouvoir toucher, s’il leur en prenait la fantaisie et si
ce n’était pas contraire aux usages et aux convenances, Mais
alors, seraient-ils satisfaits ? Pas encore certainement. Mis

en goût par de si belles réussites qui singeraient de si près

la vie réelle, il leur manquerait plus que jamais quelque

chose encore : la vie elle-même. Et si par malheur un sa-

vant parvenait à promettre aux cinéastes de réaliser ce der-
nier souhait, alors seulement le public se rendrait compte
que ce n’était vraiment pas la peine de se donner tant de
mal pourlui offrir dans une salle fermée et « moyennant
finance » quelque chose que la rue lui procure gratuitement.

Certains sculpteurs, dans les temps anciens, eurent
l’idée de colorier leurs statues. L’un d’eux même, projeta
ou essaya, je crois, de donner la vie à une de ses œuvres.
Par la suite, les descendants de Praxitèle en sont revenus
tout simplement à faire des statues toute blanches.

Est-ce à dire que le cinéma devrait s’en tenir au blanc
et noir et rester muet ? Non. On peut espérer de belles réus-
sites du « sonore », de la couleur et du relief, mais on peut
supposer que lorsque toutes ces améliorations seront par-
faitement au point, certains cinéastes en reviendront par-
fois à la technique primitive qui leur semblera plus apte,
par sa sobriété et sa rigueur, à exprimer leurs intentions.
De même, certains artistes continuent de nos jours à gra-
ver modestement des bois et des eaux-fortes, quoiqu’ils
aient à leur disposition toutes les ressources de la peinture
à l’huile. On s’apercevra alors que le son, la couleur, le
relief et autres innovations ont fait du cinéma ancien un
mode nouveau d’expression artistique, mais qu’ils ne cons-

se suffisait à lui-même.

‘La Revue de l'Écran ” est adressée à tous les

Cinémas de

Grand Midi et de l'Afrique du Nord

DIRECTEUR : ANDRE DE MASINI

RÉDACTEUR EN CHEF:
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Du reste, nous n’en sommes pas encore la. Le « cinéma
ancien », muet, en blanc et noir, a fait ses preuves. Le
« cinéma nouveau », en est a sa période d’essai. Faisons-lui
confiance. Ne prononçons pas l’oraison funèbre du film par-
lant sous prétexte que nous aurons bâillé en entendant des
personnages falots tranquillement assis dans des fauteuils
raconter des histoires à dormir debout pendant une demi-
heure; ou parce que nous aurons vu de farouches guerriers
annoncés avant leur arrivée sur la scène par la couleur de
leurs uniformes ou de leurs étendards. On a découvert le
son et la couleur; cela plait au publie curieux; on s’en sert
à tort et à travers. Mais des metteurs en scène plus subtils
font un emploi plus discret et plus judicieux de leurs nou-
velles richesses. Dans un film récent, nous assistons à un
amusant épisode. Le riche commanditaire d’une revue don-
nait des inquiétudes à sa femme; cette dernière dont la toi-
lette était jusque-là aussi réservée que ses propos, apparaît
tout à coup revêtue d’un manteauécarlate. La couleurinter-
venait utilement dansle film en cette occurrence. De même,
si la traduction sonore de tous les bruits et de toutes les
paroles est superflue et fastidieuse, certaines indications
sonores apportent une contribution intéressante, sinon in-
dispensable.

Il en est ainsi, sans doute, quand un « bruit a une
importance particulière dans la vie réelle. Les bruits ordi-
naires nous sont indifférents; iles bruits exceptionnels re-
tiennent notre attention. Le cinéma sonore traduira légi-
timement le bruit d’une sonnette réveillant soudain un dor-
meur, le grignotement d’une souris inquiétant une jeune
fille. Dans une bande présentée récemment, on entendait
avec intérêt les bruits que transmettait un microphone ins-
tallé par un policier dans la chambre d’un bandit. Le
cinéma, de même, nous épargnera des paroles qui pour-
raient aussi bien être remplacées par des images, mais il
retiendra à bon droit des paroles caractéristiques que, le
romancier, par exemple, aurait retenues lui-même, alors
qu’il se garde d’habitude de trop longs dialogues qui rap-
procheraient son œuvre d’une pièce de théâtre. Les em-
prunts a des arts voisins sont souvent justifiés, mais un art
ne saurait vivre évidemment que d’emprunts. Beaucoup de
nos producteurs seraient bien inspirés de s’en apercevoir.

LUCIEN VALAT.
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NECROLOGIE

Nous apprenons le décès subit de M. Fer-

nand Moreau, chef de poste du Provence-

Cinéma, à Marseille.

M. Fernand Moreau sera beaucoup regretté

dans les milieux cinématographiques de no-

tre ville. Ses débuts dans le cinéma eurent

lieu chez Gaumont, Agence de Marseille, où

il resta cing années. Pendant la guerre, il

fit campagne avec l’armée Sarrail aux Dar-

danelles (section cinéma). Par suite de la

fusion de Gaumont avec les Américains, il

rentra au Provence-Cinéma comme chef de

poste de la Société Richebé et Cie. Il nous

quitte à la fleur de l’âge, laissant dans la

douleur un enfant de quatre ans et une

femme éplorée.
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— Nous avons également appris avec peine

le décès de M. Louis Sen, ex-directeur du

« Cinéo » de Saint-Barnabé et du Cinéma

de Sainte-Marguerite. Les obsèques de notre

regretté collègue ont eu lieu la semaine der-

nière dans l’intimité.

A ces familles si cruellement éprouvées,

nous présentons l’expression de nos bien sin-

cères condoléances,

 

BULLE T IN

Je soussigne
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EXTINTEUES PROGRESS
Nous attirons l'attention de nos membres

sur les interessantes conditions qui nous sont

faites par les Extinteurs “ Progress " dont nous

avions parlé en temps utile.
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H. MOISSET-FABRE

52, rue Sainte et 5, rue Molière

Marseille, le 10 octobre.

Contrat de location — Extincteurs Progress

Durée de contrat de location : 10 ans.

Montant de la prime annuelle

Pour 1-2 appareils : modèle D, 35 fr. l’un;

modèle К, 55 fr. l'un; modèle F, 80 fr. l’un.

Pour 3-5 appareils : modèle D, 32,50 Tun;

modèle E, 50 fr. l'un; modèle F, 75 fr. l’un.

Pour plus de 5 appareils : modèle D, 30 fr.

Vun; modèle E, 45 fr. Vun; modèle F, 70 fr.

Vun.

Paiement de la première prime. — A la

pose des appareils, le client doit payer la

première prime annuelle et verser en même

temps un dépôt de garantie du même mon-

tant. Oe dépôt est rendu au client à la fin

du contrat et contre remise des Extincteurs.

Garantie. — Deux fois par an, les Extinc-

teurs sont vérifiés gratuitement au domicile

des clients. (Quoique notre expérience nous

eto

ait toujours prouvé la parfaite conservation
de nos extincteurs, nous croyons par cette
mesure de contrôle, assurer à nos clients, en
même temps qu’une parfaite tranquillité ma-
térielle, une grande quiétude morale).
Après un incendie nous rechargeons gratui-

tement nos appareils, ou en cas de nécessité,
les remplaçons gratuitement.

Hélène Moisset-Fabre.

  

 

L'HEURE EST CRITIQUE
Au Casino d’Antibes, l’installation du haut
parleur Western que l’on est obligé de pas-
ser par le toit.

 

D’ADHÉ SION

so'licile mon admission en qualité de membre de l'Association des Directeurs de Cinémas de Mar-
seille et de la Région déc/are avoirpris connaïssance des nouveaux statuts ety adhérer sans réserve

_Marseille, le =
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CEUX DE L'AVANT-GARDE

Le Journal Cinéma de New-York, vient de publier,

sous la signature de Merritt Crawford, une tres impot-

tante chronique illustrée sur Georges Méliès, laquelle est

reproduite, en entier, par le journal Ciné Mundial, en

langue espagnole, pour l'Amérique du Sud. Ciné-Jour-

nal en donne, pour ses lecteurs, une traduction inté-

grale.

LES HOMMES DE « L'AVANT-GARDE »

DU CINÉMA

par Merritt Crawford.

GEORGES MÉLIES, LE « JULES VERNE >»

DU CINÉMA

La carrière de Georges Méliès, qui, dans les années

écoulées fut désigné comme le « Jules Verne du Ci-

néma > forme une véritable épopée dans l’histoire de

la photographie animée. Elle est, à beaucoup de titres,

plus surprenante et même plus tragique qu'aucun de

ces chefs-d’œuvre de cinématographie dramatique ou

fantastique, qui rendirent le nom de Méliès ainsi que ses

productions proéminentes pendant près de deux décades,

sous le nom de « Star Films » dans les deux hémis-

phères, et partout où furent projetées des vues animées.

Georges Méliès
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Nombre d'inventeurs et de chercheurs ont, certes,
contribué à rechercher les moyens qui ont rendu possible
la cinématographie. En fait, ils ont crée les instruments
nécessaires à la réalisation de notre art, soit : la toile,
les pinceaux et les couleurs pour J’artiste.

Et Georges Méliès a été l'artiste de la projection ani-
mée, et le génie des débuts du cinéma.

Qu'il soit bien entendu que la renommée de Méliès

n'enlève absolument rien du crédit qu’il est dû à d’au-
tres. Ce qui le distingue, c’est que son champ opératoire

fut entièrementsien.

Si nous commençons par lincomparable génie du

grand physicien belge, Dr. Joseph A. F. Plateau, qui en

1836, définit les lois qui gouvernent l'analyse et la

synthèse du mouvement, presque comme s’il avait vu

les actuelles projections animées, et si nous continuons

par cette liste de chercheurs illustres, grands et petits,

qui ont, de notre temps, porté notre art à son apogée,

je veux dire des personnalités telles que Marey, Muy-

bridge, Reynaud, Le Prince, Friese Green, Lauste, Leroy,
Edison, Eastmann et Lumière, on trouve une belle part

de gloire pour chacun d’eux, dans la grande industrie

que leurs inventions et leur initiative ont contribué à

creer.

Mais, aujourd’hui encore, c’est de Georges Méliès seul
encore plein de vigueur, et combattant pour un maigre

gagne-pain dans un kiosque minuscule situé dans une

gare ‘parisienne, que l’on peut dire : Voilà le créateur du

spectacle cinématographique actuel; le pionnier, qui, de

tous les autres, fut le premier à voir, d’un coup d'œil,

les possibilités infinies de l'art cinématographique, et

qui les transforma en réalités.

  
Le Congrès International de 1909

Quel étrange changement de sort qu’un tel homme

qui, dans son âge avancé, devrait être complètement à

l’abri de tout souci, avec de la fortune et des honneurs,

soit, au contraire, obligé de travailler, chaque jour, de

С.

 



 

longues heures, à des besognes obscures, uniquement
pour sa subsistance. Au soir de sa vie, il se
délaissé.

trouve

Si d'autres se sont emparés des lauriers qui sont, à
bon droit, les siens et refusent à Georges Méliès, dans
sa vieillese peu fortunée la reconnaissance due à ses
grands succès, la honte en est pour la France, et pour
l’industrie française du film. Puisse-t-elle s’en souvenir
avant qu'il ne soit trop tard.

Georges Méliès fut le fondateur de la première
« Chambre Syndicale » (Chambre de Commerce) de
l'Industrie française du film et en fut le président jus-
qu'en 1912, pendant la période où la France occupa la
première place dans la production des photos animées.

En 1908 et 1909, il présida les deux premiers con-
grès internationaux des éditeurs de films, qui se rencon-
trèrent à Paris, à cette époque, pour discuter la stan-
dardisation et les méthodes de commerce et de diffusion
pour leurs produits. Toutes les têtes de ligne de lindus-
trie assistèrent à ces séances.

J'ai devant moi, pendant que j’écri ces lignes, une
photo des principaux personnages du congrès de 1900.
Méliès est assis au centre, au premier rang. À sa droite
sont Georges Eastman et Charles Pathé, à sa gauche
Léon Gaumont et je crois Urban (Charles) d’Angle-
terre. Il y en a beaucoup d'autres dans ce groupe, dont
les noms reviendraient à la mémoire, même en ces jours
tardifs, si je les mentionnais, mais, je ne prends la peine
de parler d'eux que pour permettre au lecteur de se rendre
compte de la haute place qu’occupa Méliès dans l’indus-
trie de cette génération, et le contraste que ce fait forme
avec la situation qui est la sienne, en présence de la
génération actuelle.

(Traduit de l'anglais — A suivre)
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YOUGOSLAVIE

ZAGREB. — Quarante cinq salles sont actuellement
équipées en sonore sur tout le territoire de la Yougos-
lavie.
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Lire dans notre prochain numéro la

réponse de M. Jean Chataigner, président de
PA. P. P. C. a MM. Lautier et De Féo.
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Bonne presse et Comité catholique
du Cinéma

Trois jours avant l’ouverture du III* Congrès
Catholique du Cinéma, le chanoine Reymond a
fait a Ciné-Comodia de longues déclarations dont
nous extrayons ce simple passage :

« Nous aimons les situations nettes. Nous avons
horreur les concurrences frauduleuses. Je

m’explique. L'écran et le micro sont des arts de
divertissement. On ne peut nous reprocher de cher-
cher à les utiliser au profit de nos idées mais nous
voyons d’un très mauvais œil les patronages qui,
sous un prétexte d’éducation, livrent aux cinémas
une concurrence qui est une injustice sous ses
dehors de charité.

« Les jouissent d’une exonération.
S'ils veulent faire concurrence aux établissements
réguliers. qu’ils payent les taxes commeeux.

« Je dois dire que cette distinction est observée
et que nous y veillons avec diligence. >

YEnnnnnnnn

en

patronages

Reverrons-nous les présentations
a une heure plus commode

Alors que les présentations matinales étaient autrefois
une rare exception, elles sont devenues, avec 1’avénement
du film parlant, une règle entre 9 heures et midi.

Les salles aujourd’hui équipées donnent toutes une re-
présentation dans la journée, et de ce fait sont indisponi-
bles pour les présentations corporatives.

Cependant, depuis quelques jours, le bruit court que
cet état de chose allait être modifié et qu’une des plus
belles salles parisiennes où autrefois furent présentées les
meilleures productions va équiper sa cabine en matériel
sonore, ce qui permettrait d’y organiser les présentations

à des heures plus conformes aux habitudes corporatives.
Renseignements pris, c'est de l’Empire qu'il s'agit.

La Direction de cet Etablissement, après avoir long-

temps hésité a décidé sa transformation, après un long et
minutieux examen des divers appareils, c’est à une marque
entièrement française que la Direction de l'Empire a ac-
cordé sa confiance, c’est le triomphe de la science fran-
caise et de ses applications mécaniques symbolisé par ce
nom qui triomphera demain sur tous les écrans Electrovox.

 

CHAISES DE LOGES

 93 et 95,
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Succursale à Marseille, 9 , rue Montevideo

rue Jules-Ferry, à Bagnolet 
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de. Mélies, le “Jules Verne”

du Cinéma

par Merrit Crawford

(Suite)

| On peut dire que Méliès fut, véritablement, le

| premier homme qui a eu une conception réelle de

la cinématographie, en tant que spectacle. 11

évident, même en étudiant accidentellement ses

« records » historiques, que, dès le débutil saisit

entièrement les merveilleuses possibilités futures

du cinéma, son “tonnante variété, et son imagina-

tion plus surprenante encore, apparaissent à cha-

que étape de sa carrière, mais, particulièrement

pendant les années de formation de l’art cinéma-

tographique.

C’est lui qui construisit le premier studio ciné-

matographique. qui employa, le premier, la lu-

mière artificielle. et qui apporta à l’écran la pre-

mière pièce théâtrale. Tl n’y a aucun truquage

comportant de multiples expositions, aucune illu-

sion mécanique, qui ait paru sur l'écran, dans les

vingt dernières années. qui ne trouve sa genèse ou

sa contrepartie dans l’une ou l’autre des produc-

tions de cet homme remarquable.

Alors que ses contemporains limitaient encore

leurs vues aux minuscules films de 55 pieds, vues à

poursuite, ou de basse comédie, il photographia de

magnifiques compositions scéniques, de centaines

de pieds de long, montrant ainsi la voie que les 
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autres devaient suivre, et indiquant l’avenir de

l’art. L'originalité, la variété et la qualité de ses

productions, commençant avec l'automne de 1896,

sont stupéfiantes.

Même aujourd’hui, en réunissant tous les talents

du monde, je ne puis penser qu’il existe un homme

dans l’industrie du film, dont les dons approchent

du génie imaginatif et créateur de Georges Méliès.

Même aujourd’hui, quoique nos problèmes soient

largement complexes (sans être plus difficiles que

ceux de cette période du début) je suis convaincu

que si l’un de nos grands studios plaçait Méliès

dans une situation importante, dans l’état-major de

ses productions, l’écran verrait bientôt quelque

chose de nouveau, et de l’attraction exercée vers le

bureau de location.

Il y a plus de trente ans, quand le reste de l’in-

dustrie en était encore à la période des films de

50 pieds, sa camera enregistrait des scènes et épi-

sodes de l’histoire et les délicieux contes de Per-

rault, les voyages fantastiques et les prophéties

scientifiques imaginatives de Jules Verne, les mer-

veilles de l’ancienne Mythologie, ainsi que ses pro-

pres créations, étranges, étonnantes et fantasmago-

riques.

11 fut le premier a porter à l'écran des drames

classi-comiques, les opéras, les comédies, les opé-

rettes et les opéras-comiques. Il n’y avait pas de

limite à l’étendue et à la variété de son activité pro-

ductive.

Ses films à trucs et à illusions n’ont jamais été

surpassés sur lécran. Il inventa le « fondu » en

1896 pour éviter le changement brusque d’un dé-

cor à l’autre, et ceci. littéralement des années avant

que les autres producteurs n’aient adopté ce pro-

cédé.

La même année, il fit le premier « gros plan »

environ douze ans avant notre D. W. Griffith. qui

est communément réputé, à tort, l’inventeur de cet

effet.

Méliès faisait lui-même ses madauettes, peignait

ses décors, écrivait ses nropres scénarios, et inter-

prétait les principaux rôles de tous ses films. TI des-

sinait les costumes de ses acteurs, développait et

assemhlait tous ses films négatifs.

Et il fit cela de 1896 à 1914, l’année de la guerre

nendant laquelle sa fortune fut balavée. Quel

homme! Dans cette année de grace 1930, que ne

nonrrait-il accomplir dans un de nos studios

d'Hollvwood!

Mélies emplovait peu de sous-titres. Il pensait

que ces sous-titres ne faisaient nas a proprement

nartie du cinéma. Sa théorie était que seules les

histoires avant une valeur cinématographiaue de-

vaient être emnlovées pour l’écran. Ces histoires

que cinémato-ne devaient donc être exprimées

rranhiquement. c’est-à-dire entièrement par l'image

en mouvement. Si une histoire ne pouvait être pré-

 

sentée de cette manière, ce n’était pas, à son avis,

un bon sujet de vue animée. En voyant projeter

nombre de nos sujets actuels de cinéma, il y a

beaucoup de spectateurs qui seront de son avis.

Cette qualité purement cinématographique

fournissait, en effet, la véritable formule pour la

cinématographie internationale. Les films de Mé-

liès, compréhensibles pour toutes les nations et

pour toutes les races, sans sous-titres, ont eu une

popularité mondiale, d’une telle ampleur qu’elle

n’eut, de longtemps, pas de rivale.

Dans les dix premières années du siècle, les vues

de Méliès furent formidablement populaires en

Amérique. Et cependant, Méliès, lui-même, était

peu connu du public de cinéma, par la raison que,

presque toujours, ses vues apparaissaient sous la

raison sociale d’une autre maison, indignement

pillées et données comme œuvres originales des

producteurs sans scrupule de cette époque.

C’est certainement la raison pour laquelle on a

eu si peu de chose de Méliès, en ce pays. Eh! bien,

lorsque tout le monde, v compris ses contempo-

rains, regardaient le cinéma comme un jouet, une

nouveauté qui lasseraient vite la curiosité publi-

que en tant que spectacle, ce fut Mélies, qui en fit

un art et un spectacle, dont, même à Theure

actuelle, nous n’avons vu que le début de sa future

splendeur.
C’est son génie créateur, sa vision au point de

vue du spectacle, et étonnante ingéniosité

technique (quoi qu’il n’eut pas entièrement les

qualités distinctives. du commercant et de l’exploi-

tant) qui contribuèrent à élever la nouvelle indus-

trie à un niveau supérieur, iuste au moment où le

cinéma retombait dans les limbes de la désuétude,

en raison de son inertie et du manque d’imagina-

tion de ceux qui contrôlaient alors ses destinées.

Afin de faire mieux comprendre la signification

de cette constatation. nous allons retourner en

arrière les nages de l'histoire du cinéma. jusqu’à

l’année 1896, pour nous trouver là. tout à fait au
début du développement commercial des vues ani-

mées.

(Traduit de l’anglais.)
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( À suivre.)
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LES PRESENTATIONS

LA VIE AVENTUREUSE DE CATHE-
RINE I. — Reconstitution historique (!!!!) sonore
et chantante, réalisée par V. Strijesky avec Lil Dago-
ver, Boris de Fact, Dimitri Smirnoff. Production alle-
mande de la Greenbaum-Sofar. Sofar
Location.

Distribution

Les aventures extraordinaires de Catherine I",
paysanne devenue la femme de Pierre le Grand auquel
elle succéda, nous sont contées de façon agréable, certes,
mais un peu trop invraisemblable. Rien d’historique
dans cette reconstitution. Il en importe peu générale-
ment au spectateur, mais la mise en scène très réussie,
parfois d’une grandeur réelle, lui plaira et lui fera trou-
ver le film excellent.

Catherine était servante chez un pasteur, lorsque
Mentchikoff la découvrit et la présenta à Pierre le Grand
dontil était le favori. Pierre le Grand s’éprit de la robuste
fille et l’'épousa, malgré l'opposition du parti religieux.
Le tsar mourût à quelque temps de là, victime d’un acci-
dent. On voulut forcer Catherine à abdiquer en faveur
du petit-fils du tsar, mais énergique elle refusa et grâce
à l’aide de Mentchikoff elle fut sacrée tsarine.

En réalité, ce film n’est qu’un épisode d’une vie trop
romancée de Catherine I'° et de son époux. Les fêtes du
palais impérial sont fort bien reconstituées et forment
une partie spectaculaire agréable. L'interprétation est très

bonne.

LEVY & С".
d’origine française. Mise en scene d'André Hugon avec
Charles Lamy, Bellières André Burgère, Mihalesco,
Marie Glory. Production-Distribution Pathé-Natan.

Comédie fine et spirituelle où l'humourtient la plus
grande place. Elle est surtout admirablement interprétée
par MM. Lamyet Bellières qui ont campé des types de
Juifs tout à fait nature et parlent, dans les dialogues,
avec un accent yiddish peut être un peu poussé qui n’est

pas un des moindres attraits du film. Levy et C° plaira

par maints détails judicieusement choisis, par d'excellentes

observations, des trouvailles multiples et la légère satyre
de l'amour immodéré de l’argent qui tenaille le

d’Israël.

Un riche Américain du nom de Lévy, meurt en lais-
sant une fortune colossale. On recherche son neveu

Abraham Lévy pour recevoir cet héritage fabuleux. Tous

les Juifs de Paris se découvrent un nom d’Abraham et se

Comédie de caractère, parlante,
+

peuple

 

ruent vers le Havre. Ils prennent le batecu escomptant
les dollars mirifiques qui vont leur tomber presque du
ciel. Mais les rusés compères en seront pour leurs frais. La
fortune échouera à une charmante jeune fille et à son
fiancé, ce qui facilitera doublement leur marisge.

Sujet simple, mais intéressant d'une technique sobre.
Les scènes se passant sur le pont du bateau sont parmi les
mieux venues.

A côté de Lamyet de Bellières, M. Mihalesco a com-
posé un personnage émouvant, Mary Glory ect une char-
mante fiancée, qui n’a malheureurement rien de juif dans
la physionomie. M. Burgère est excellent.

ANNY JE T’AIME. — Comédie sonore et chan-
tante d'origine allemande, réalisée. par Carl Lamack.
Production Hom-Sofar avec Anny Ondra et André
Roanne. Distribution Scfar-Location.

Le scénario de cette aimable comédie est un peu abra-
cadabrant et tire plus du vaudeville que de la pure comé-
die, mais tel qu’il est il plaira au gros public qui vient
au cinéma pour rire. La mice en scène de Car! Lamack
est amusante. Quelques longueurs et redites alourdissent
le rythme. Les sous-titres d’André Rigaud contribueront
pour une large part au succès du film.

Anny Marten s’ennuie sous l'égide de sa terrible tante,
véritable dragon, dans le magasin de Troustcdt-sur-Rhin.
Elle n'a qu’un seul passe-temps : le phono, auquel elle
fait répéter vingt fois par jour la chanson Anny, je
t'aime. Un jour le comte Louis de Hayden a une panne
d'auto juste devant la boutique d’Anny. I est séduit par
les doux yeux de la jeune fille, au point qu’il en laisse
choir son billet de chemin de fer pour Paris. Anny en
profite pour filer vers la capitale. Louis de Hayden
trouve dorc Anny cochée dans son wagon. Il en est heu-
reux et embarrasré. L’ambassadeur venant à.son tour
dans le wagon, il lui présente Anny cémme sa sœur.
D'innombrables quiproques naissent de cette parenté.
Enfin Anny est reconduite à Troustadt pour recevoir
l'héritage de sa tante morte pendant son absence. On sup-
pose que les deux jeunes gens se marieront.

Ce film est fait pour donner l’occasion à Anny Ondra
de dénloyer tout son talent de fantaisiste. Elle y excelle:
André Roanne est un très sympathique et séduisant comte
Louis de Hayden. Il y a aussi un nègre dont le nom
n’est pas mentionné et qui joue parfaitement.

CZAR DE BROADWAY. — Film sonore et
chantant d’origine américaine, mise en scène de William
James Craft avec John Wray, Betty Compson, John
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Georges Méliès, le “Jules Verne”
du Cinéma

MERRITT CRAWFORD

(Suite)

par

L’ceuf « aux nombreux péres » qui était en incubation
depuis un an ou deux, dans le Kinétoscope d’Edison est
enfin éclos: un poussin, sans grande vigueur, gigottant,
ne promettant pas grandchose, et vacillant sur ses pattes
mal assurées est sorti de sa prison. Cependant, grâce à
son apparence plaisante et aimable, c’est cependant, quel-
que chose de nouveau, une nouveauté dont personne n’a
Jamais vu la pareille. C’est cette caractéristique, la « nou-
veauté » et rien d’autre, qui attire déjà la foule à Paris,
à Londres, à New-York.

Bientôt le jeune oiseau va se pavaner avec sa démarche
sautillante, sur un millier d’écrans, dans tous les pays du
monde civilisé, mais ceci n’est encore que l'avenir.
A New-York, Edison exhibe les vues animées, nouvel-

lement écloses devant des assistances nombreuses, au mu-
sic-hall de Koster et Bial (34° Rue Oouest). Des repré-
sentants de grands Francais, les Frères Lumière, font de
même à Eden Musée et au Théâtre B. F. Keith, Union
Square, avec des résultats pécuniaires similaires.

La vue animée fait, en Amérique, son début officiel
sous un flot d'articles de presse flamboyants et favorables.

Il est regrettable que ces autres pionniers: Jean A. Le
Roy et Eugène À. Lauste qui, un an plus tôt, ont vérita-
blement montré, pour la première fois, des vues animées à
un public américain, sur un écran, n’aient pas eu d'agent
de publicité.

Autrement, avec quelles différences ce chapitre de l’his-
toire du cinéma aurait pu être écrit!

Les vues animées du Conbalt Griffo-Barnet, qui eut lieu
dans le vieux jardin de Maison Square, et qui fut enre-
gistré et projeté avec le projecteur de Lauste, à film large,
pendant le printemps et l’été de 1895, dans le bas de
Broadway et à Coney Island, a, il est vrai, recu de la
presse quelques commentaires décousus, insuffisants, cepen-
dant, pour créer un intérêt général parmi le public qui était
sceptique, a l'égard de I'ingéniosité des vues animées.

Quant au Cinématographe de Le Roy, qui proje-
tait des films Edison sur l’écran, il n’avait recu absolu-
ment aucune publicité. Même en l’année 1875, les vues
reproduisant le mouvement de la vie, exhibées aux con-
certs du dimanche, dans les fêtes d’église et dans les
villes mortes avec sa machine primitive, n’arrivèrent pas
à intéresser les éditeurs de la « City ». C’est ainsi qu’il
arriva que les agents de publicité de M. Edison et l’état-
major de la presse de B. F. Keith, en cet an de grâce
1896, mirent enfin les vues animées au programme des
divertissements améticains.
A Londres et à Paris, il arriva à peu près la même

chose. Dans la capitale britannique M. Felician Tre-
wey, associé des Frères Lumière, essaye d’agrandir l’Em-
pire Théâtre, pour doubler ou tripler sa capacité, afin
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de loger les foules qui veulent voir le spectacle de pro-
Jection. R. W. Paul, un mécanicien anglais, qui a cons-
truit un projecteur d’après l’estimable « peep box » (Ki-
nétoscope) de M. Edison, et Birt Aeres, un habile pho-
tographe, essaient de concurrrencer ce spectacle de l’Em-
pire et ne réussissent pas trop mal.
En France, Ch. Pathé, Léon Gaumont, Louis et Au-

guste Lumière, découvrent que le nouveau « poussin »
gauche et maladroit, est néanmoins sorti d’un œuf d’or.

C’est ainsi que Georges Méliès, lui aussi, comme je le
raconterai ci-dessous, en fait autant à son théâtre Robert
Houdin sur le Boulevard des Italiens.

Les films qu’ils montrent sont approximativement, com-
me *- l’ai déjà dit, seulement de 55 pieds de longueur, à
peu près la longueur employée dans le Kinétoscope, dont
ils proviennent. Tous ont été photographiés en plein air,
au soleil, et pourtant, nombre d’entre eux sont d’une réus-
site surprenante.

En général, cependant, ces films n’essaient pas de ra-
conter une histoire, mais ils ne montrent simplement qu’une
scène de vues en mouvement, scènes de rue, vues de plein
air, poursuites, sujets comiques, l’arrivée ou le départ d’un
personnage célèbre, Czar, roi ou président, ou bien, dans

certains d’entr’eux, un danseur, une revue militaire ou pa-

rade, un train en marche, ou choses similaires.
Quant à ce que nous connaissons comme composition,

continuité, costumes ou décors, au sens théâtral, on n’y
voit, tout simplement. rien de telles choses. Les tableaux
remuent, et c'est tout.

Il s’écoulera plusieurs saisons avant que les éditeurs qui
prospèrent largement, comprennent qu’il y a beaucoup
plus de possibilités spectaculaires, dans les vues animées,
c-- cette nouveauté: voir des ombres se mouvoir sur un
écran.

Et c’est Georges Méliès, qui est appelé à leur montrer,
la voie. Pendant les 9 premiers mois de 1896, dans sa
retraite tranquille, Méliès a beaucoup appris au sujet de
cet oiseau d’Edison-Lumière. Il eut à commencer un peu
plus tard que ses confrères, parce qu’il eut à percer
d’abord les moyens et procédés secrets gardés jalousement
par les autres constructeurs, avant de produire et de pro-
Jeter ses propres compositions.

Maintenant, cependant, le voilà presque prêt, et, com-
me je m'efforcerai de le raconter, il va bientôt apporter
à l'écran, un « volatile » bien pourvu de plumes fantai-
sistes pour remplacer le bizarre « Gallinacé » produit,
comme Je l'ai dit, par MM. Edison et Lumière.

Traduit de l'Anglais. (À suivre.)

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1!!!!!1

A LA COMMISSION DE CONTROLE
DES FILMS

— M. Coissac, directeur de Cinéopse, vient d’être
nommé membre de la Commission de Contrôle des Films,
en remplacement de M. Louis Aubert, démissionnaire. 



 

LES PRESENTATIONS

LA TOURMENTE. — Comédie dramatique

sonore et chantante. Réalisation de William Wyler, avec

William Boyd, Lupe Velez, Paul Cavanagh. Production

américaine de Carl Laemmle, éditée par Universal Films.

Le conflit amoureux, qui surgit souvent entre deux

hommes intimement liés et qui ne peuvent s'empêcher

d’aimer la même femme, a souvent tenté romanciers,

dramaturges et scénaristes. Dans La T'ourmente, ce sujet

est traité sans âpreté, sans sobriété. Il se peut, que le tra-

gique paraisse moins grand à côté de certaines images et

de certaines scènes à grand effet ; il aurait fallu là, aussi,

une technique simplement réaliste. Tel qu’il est, toute-

fois, ce film est excellent et appelé à émouvoir les cœurs

des spectateurs qui s’intéressent toujours aux histoires

d’amour, même les plus impossibles.

Pendant la guerre, Burr Winton a sauvé de la mort

son ami David Stewart. Revenus tous deux dans un vil-

lage perdu de immense forêt canadienne, David a son

tour a sauvé Burr... de la ruine. Les deux amis vivent

seuls dans une cabane isolée quand un jour, arrive chez

eux le trapeur Frachard et sa fille Manette. Bientót Fra-

chard meurt et voilà la jeune fille seule avec les deux

hommes, Deux cogs vivaient en paix. l'éternel couplet,

Uéternel jalousie. David malgré son grand amour pour

Manette le sacrifiera a Vamitié. Il partira pour ne pas

troubler le bonheur des deux étres qu'il aime.

La réalisation est adroite. Il y a de beaux paysages,

de très belles scènes comme celle de la fuite de Frachard

et de Manette en canoë sur les rapides, et celle de la

tourmente dans la nature, menée parallèlement à la tour-

mente qui fait rage dans le cœur des hommes. L’adap-

tation sonore est intéressante, l'interprétation parfaite, la

photo magnifique.
%
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AU TEMPS DES VALSES. — Comédie sonore

et chantante réalisée par Manfred Noa avec Claire Rom-

mer, Ita Rina, Hans Stüwe, Louis Lerch et Henri Bau-

din. Production allemande distribuée par les Films Cos-

mograph.

On devait, en cet an de grâce 1930, où l’on célèbre de

toutes parts, le centenaire du Romantisme, nous donner

un film d’ambiance romantique. C’est fait. Au Temps des

Valses nous raconte un épisode sentimental de la vie de

Johann Strauss, le maître incontesté de la valse. Il nous

transporte à Vienne au moment où les idées de liberté et

de générosité commencent à germer dans le monde, en

même temps que naît un des plus grands mouvements

artistiques et littéraires : le romantisme.

Le Baron Todesco, gouverneur de Vienne, a pour

maîtresse la jolie Jetty Treffz, fille d’une blanchisseuse

et artiste d’opérette, qui a abandonné le théâtre sur les

instances de son amant. Johann Strauss, rencontre Jetty

dans la blanchisserie maternelle et les deux jeunes gens

sont attirés l’un vers l’autre. Le baron soupçonne bientôt

la sympathie qui unit Jetty et Johann et les surprend

dans les bras l’un de l'autre au cours d’un bal masqué.

Pour mettre un terme à cette amourette, le baron fait

offrir à Johann un engagement pour la Russie. Celui-ci

dépité, en apprenant que Jetty accorde ses faveurs au

baron, part. Mais Jetty rappelle Johann à Vienne et celui-

ci arrive un soir d'émeute. Il pénètre dans le palais du

gouverneur. Les émeutiers le prennent pour ce dernier et

veulent lui faire un mauvais parti. Strauss saisit un V1o-

lon, joue la Marseillaise, qui bientôt se transforme en

valse. La révolte s'achève en danses et chants. Johann et

Jetty connaîtront alors le bonheur.

L'action intéressante est menée dans un bon rythme,

ne se ralentit pas un seul instant, elle rebondit d’intri-

gues en intrigues, jusqu’à la scène finale de la Marseillaise

et de la valse enlevée dans un mouvement endiablé. Très

belles photographies. Magnifique interprétation, sonori-

sation excellente. Cependant quelques faiblesses au début

et des grasseyements provenant sans doute de l’appareil

mal réglé.

 

CONTRE-ENQUÊTE. — Film d'origine améri-

-caine, version française avec Suzy Vernon, Daniel Men-

daille, Jane Helbing, Georges Mauloy, Rolla Norman,

Emile Chantard, Louis Mercier. Production-Distribution :

Warner Bros, First National.

La Warner Bros First National avait annoncé à grand

tapage qu’elle avait engagé d'excellents artistes français

pour tourner les versions françaises de ses films. Nous

osions espérer que la grande firme américaine aurait

abandonné les scénarios en série pour nous donner de

l’original et du nouveau. Il n’en est rien et c’est dans un

film de mentalité américaine, mettant à l’écran les exploits

des bandits (on dit gansters, je crois, de l’autre côté de la

Grande Mare) de Chicago, dans une action presque iden-

tique aux Mystères de New-York, au Cercle Rouge, au

Masque aux dents blanches que l’on nous présente nos

artistes transplantés à Hollywood. Oyez, oyez !

Un dangereux malfaiteur, Jo, a enrôlé dans sa bande,

un jeune dévoyé, Fred, frère de Norah, honnête et char-

mante jeune fille. Au cours d'une expédition nocturne,

Jo tue un policier et s'arrange pour que Fred soit inculpé

de l’assassinat, pris et condamné à mort. Norah, qui

ignorait les agissements de son frère, apprend par la mai-

tresse de Jo, que c’est lui le coupable. Norah se rend

donc auprès du chef de la police, afin de pouvoir prouver

l'innocence de son frère, elle offre au chef de le seconder.

Le père du policier tuë accepte la dangereuse mission.

Avec Norah, il mènera une contre-enquête qui aboutira

à l’arrestation de la bande. Jo sera tué naturellement et

naturellement aussi, le policier épousera Norah.

L'intérêt du scénario réside en ce que si le spectateur

connaît dès le début le coupable, il ignore, jusqu’au

dénouement, comment se terminera la contre-enquête.

L'interprétation est remarquable. Daniel Mendaille dans

Jo, par sa sobriété, ses expressions justes, domine ses

camarades qui sont pourtant excellents. La photographie

est bonne, la mise en scène simple et soignée. 



 

Georges Méliès,
le “Jules Verne” du Cinéma

par MERRIT CRAWFORD
(Suite)

Depuis l’année 1888, Méliès était propriétaire et di-
recteur du théâtre Robert Houdin, fondé en 1845 par
le grand prestidigitateur et illusionniste de ce nom. Mé-
liès lui-même était un illusionniste et prestidigitateur ex-
pert. Il imagina et construisit d'innombrables illusions et
nouveautés pour la scène. Inutile de dire qu’il était un
directeur avisé, connaissant à fond les méthodes pour
attirer et retenir le public.

De plus, c'était un homme ayant les « moyens »

substantiels, qui le rendaient indépendant, en même
temps qu’un fond de culture inaccoutumé chez un homme
de sa profession. Je sais qu’il possédait de profondes
connaissances littéraires, artistiques, théâtrales et histori-

ques, et aussi des qualités scientifiques et techniques de
tous genres. Il était passionnément attaché au théâtre.

Je mentionne tout ceci, parce que cela aidera le lec-
teur à comprendre plus complètement le fond et le ca-

ractère de cet homme remarquable, et ses inventions ul-
térieures dans le domaine des vues animées. Aucun au-

tre des premiers pionniers ne possédaient l'éducation et
l'habitude de la scène que Méliès apportait lui, dans
notre industrie.

Méliès avait, antérieurement, vu le Kinétoscope, mais

il vit les premières vues animées à la soirée du 28 dé-
cembre 1895, au Grand Café, Boulevard des Capuci-

nes, à Paris, où Louis Lumière donnait sa première exhi-
bition publique du « Cinématographe » le projecteur
imaginé par lui-même et son frère Auguste à leur ma-
nufacture de Lyon (France).

Il assista à la représentation, sur l’invitation de

M. Lumière père, qui avait un bureau adjacent ou voi-
sin du théâtre Robert Houdin. D’après Méliès lui-mê-
me, qui le déclara plus tard, il était très sceptique à pro-
pos de toute cette affaire, pensant qu’il s'agissait seule-
ment d’une nouvelle sorte de stéréopticon. Cependant,
lorsqu'il vit que les personnages, sur l’écran, semblaient
se mouvoir, son étonnement et son enthousiasme ne con-
nurent plus de bornes. Il vit dans son esprit, ainsi qu'il
l’a raconté par la suite, ses trucs et illusions de théâtre

reproduits à l’aide de la nouvelle photographie.
Avant que le spectacle fut entièrement terminé, il alla

trouver Lumière, et lui offrit 10, 20, 50 et finalement

70.000 francs, somme énorme en France pour l’épo-

 

que, pour son secret et son appareil. D'autres firent de
grosses . offres similaires, mais Lumiere, secouait tran-
quillement la tête, en souriant. Il savait ce qu’il avait en
mains et ne pouvait se laisser tenter.

Déjà d’autres le suivaient de près. Charles Pathé et
Léon Gaumont étaient, depuis des mois, en train de
perfectionner des appareils analogues au cinématogra-
phe Lumière.

Pathé avait travillé avec Henry Joly, un inventeur et
technicien brillant, mais un pauvre « business man »,
dont la caméra-projecteur (breveté en France le 26 août
1895, sous le N° 249.286) avait été construite pour les
films cu Kinétoscope Edison. Gaumont, m'’a-t-on dit
travaillait avec Demény, expert technicien de Marey et
d’autres.

Dans peu de temps, l’un et l’autre allaient apparai-
tre comme rivaux de Lumière.

Mais revenons à Méliès, qui était alors, sur le point
d'entrer en lice, en qualité de débutant, sans avoir mê-
me une connaissance rudimentaire de la mécanique et
des procédés de la Cinématographie.
Un mois après la performance du Grand Café, Méliès

exhibait des vues animées au Théâtre Robert Houdin.
11 avait obtenu de R. W. Paul, de Londres, un appa-
reil grossier construit pour utiliser les films du Kinétos-
cope. Il fonctionnait assez bien comme projecteur, quoi-
que détériorant souvent les films. Mais, pour prendre
des vues, Méliès se rendit compte qu'une autre série
d'objectifs était nécessaire. Ses premières vues furent
naturellement des films de Kinétoscope, a fond noir, les
personnages se découpant comme des silhouettes. C’était
tout ce qu’il pouvait se procurer, et encore la fourniture
était très limitée.

La place me manque ici, pour raconter les formida-
bles difficultés techniques qui furent surmontées par Ме-
liès, durant les neuf premiers mois de 1896, fabriquant
chacune de ses parties (à l'exception des rouleaux den-
tés qu’il emprunta à la machine rudimentaire de Paul)
dans son atelier du théâtre Robert Houdin où il cons-
truisait les appareils de ses illusions scéniques, deman-
dant un autre article, aussi long que celui-ci ; il en serait
de même pour dire les énormes difficultés qu’il rencon-
tra et surmonta pour obtenir ses films, les perforer, les
développer et les imprimer, lorsque son matériel fut prêt.

Ainsi que le dit Maurice Noverre, éditeur du Nou-

vel Art Cinématographique, un éminent historien des
vues animées, dans ses articles soigneusement documentés

et qui font autorité (dans ses numéros de Juillet et Octo-

bre 1929) Méliès eut à créer son laboratoire, ses ins-
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tallations et ses procédés, aussi bien que sa caméra et
son projecteur à un moment où il n’en existait pas, en
dehors des appareils secrets gardés jalousement par Pa-
thé et Lumière.

La manière dont il perfectionna ses procédés, cons-
truisitson laboratoire et créa entièrement, en la tirant
de son cerveau, en quelques mois, une technique com-
plète pour obtenir ce qu’on peut appeler la « Vue ani-
mée moderne » est un tour de force aussi étonnant et
prodigieux que tout ce qu’il produisit plus tard. Qu'on
n'oublie pas que tout en faisant ce qui précède, il faisait

aussi, pour son théâtre, des vues surpassant par la nou-
veauté, sinon par la photographie, celles de ses compé-
titeurs.
Comme celles de Pathé, Gaumont et Lumière, les

premières vues de Méliès furent entièrement prises en
plein air.

Il installe, au début, ses appareils dans le potager de
sa propriété de Montreuil-sous-Bois (Seine) et c'est là
qu'il fit nombre de films truqués et fantastiques, durant
le début de 1896. L'un des plus notoires de ces films,
probablement parce que c'était le premier film truqué,
fut l’Escamotage d’une Dame exhibé à Robert Houdin
en Mars et Avril de cette année. Naturellement, ces films
étaient de 50 pieds (17 mètres) usuels à cette époque.
Méliès fit un tableau plus long en 1896 le Château
Hanté, qui avait 200 pieds de long, mais était exhibé en
trois parties.
En Septembre 1896, Méliès trouva enfin le temps ce

bâtir son studio, après avoir perfectionné ses procédés et
l’équipement de son laboratoire. Il le construisit aussi sur
le terrain de sa propriété et de sa construction date l’ap-

parition des fantaisies scéniques, des scènes composées,

des truquages, des vues extravagantes, productions en

tous genres, qui valurent à Méliès, le titre de Jules Verne

du Cinéma, dont la série se continua jusqu’à l’explosion

de la guerre en 1914.
(Traduit de l’Anglais.)

(A suivre)

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1!!!!1

80018065 et Réflexions de Crainquebille

La pellicule sonore n’en est encore qu’à ses premiers

balbutiements. Les efforts, les essais de tous les cinéastes

avertis et sincères, le chemin parcouru dans la recherche

du progrès de la technique, ne nous ont pas appris très
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exactement où va le film parlant. Les uns, se souvenant
des fortes émotions éprouvées à la vue de certaines pro-

ductions muettes, veulent que la parole ne soit qu’un
accessoire de l’image. Que l’on ne doit l’employer que
lorsqu’elle apporte de l’effet à l’image. Les autres, se

basant sur ce que le film muet est une orchestration

d'images comme la musique est une orchestration de
sons, soutiennent que la parole ajoutée à l'image dé-
clanchera en nous toutes nos puissances de rêve, d’ima-
gination et d'émotion vraie. Ils en concluent donc que
c’est dans le son, dans la parole seulement que l’on

doit placer le développement du sujet.
Ce débat très vif engagé sur l’image et la parole

semble nous avoir fait franchir une nouvelle étape.

Grâce aux efforts des réalisateurs dans un sens ou dans
l’autre on sait mieux ce que l’on veut. Ayant visionné .
et auditionné la plupart des productions internationales,

sonores, chantantes et parlantes, je vais essayer suc-
cintement de faire le point. Je ne m’intéresserai, faute de
place et pour aujourd'hui, qu'aux productions améri-
caines, allemandes et francaises qui ménent incontesta-
blement la marche en avant.’

Les Américains depuis l'invention du film parlé, n'ont _
guère évolué. Ils s’en tiennent au théâtre photographié.
Si on examine toutes leurs œuvres depuis Le Chanieur

de Jazz jusqu’à Si l'Empereur savait çà, en passant
par toutes les Broadway Melody, Le Fou Chantant,
Chanson païenne, etc., on en est convaincu. Toutefois,
sous l’influence étrangère, ils semblent vouloir parfois
s’évader de cette formule. On en trouve la preuve dans
La Tourmente. En un mot, les réalisateurs américains

se laissent entraîner par le rythme de la parole au détri-
ment du rythme de l’image. Il faut reconnaître toute-

fois que Feyder (qui est un Français de France) a évité
dans ses deux dernières productions les trous dans les

cialogues, il développe son action dans des décors plus
souvent renouvelés et s'attache à captiver le spectateur
par l'ouie et la vue en même temps.

Les Allemands, depuis le début jusqu'au Chemin du
Paradis, l’Ange Bleu, et plus récemment Quatre de

l’Infanterie, n’ont jamais cessé de faire du cinéma tout

court. Ils ont employé la parole sans jamais rien sacri-
fier à la technique et ‘aux connaissances déjà acquises.
Aussi, occupent-ils pour moi, la première place dans la
production parlante. Mais si on examine de près la pro-

duction française dont les rapides progrès sont constants,
on prévoit le moment (et il s’approche à grands pas),
où les Allemands seront obligés de cécer la place... Les
Français pour des raisons multiples, dont il a été souvent
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LES CHARBONS SIEMENS SONT SANS RIVAUX
TOUTES LONGUEURS COURANTES ET TOUTES DIMENSIONS
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Georges Méliès le “Jules Verne”

du Cinéma
par Merritt CRAWFORD

(Suite et Fin)

Les dimensions de ce premier studio pour vues animées
ne feraient pas grande impression aujourd’hui. Il était
construit sur le plan des ateliers de photographes de ce
temps, excepté que les côtés étaient en verre dépoli et le
toit en verre clair. Il était orienté pour avoir le maximum
de lumière solaire de 11 heures du matin à 3 heures de
l'après-midi. Ses dimensions étaient de 20 pieds sur 56
(6 mètres sur 17) avec 20 plecs environ (6 mètres) du
parquet au sommet du toit, ce qui donnait à Méliès une
place suffisante pour installer son matériel d'illusions. La
construction coûta 70.000 francs (4.000 dollars)

Beaucoup d'histoires intéressantes ont été racontées sur
la manière dont Méliès fit certaines découvertes pour les
mystères de la Camera, qu’il employa par la suite en en
trant de si grands effets. Prenant une vue en 1896 sur
la place de l’Opéra de Paris, il eut, pour un moment
un arrêt accidentel de sa camera. A la suite, quand il
vit, a la projection un omnibus se changer instantané-
ment en corbillard, il découvrit le procédé ces trucs dits
« à arrêts », qu’il fut le premier à employer à l’écran,
sous des formes multiples.

Dans une de ses vues, il n'y a pas moins de 18 expo-
sitions successives, sur le même film. On y voit un orches-
tre complet de 18 exécutants, jouant des instruments va-
riés et Georges Méliès, en personne, est chacun des mu-
siciens de cet orchestre. Je crois que beaucoup de nos
opérateurs de 1930 hésiteraient longuement. avant d’es-
sayer de renouveler cet exploit ! Et ceci fut fait, il y a
30 ans, alors que beaucoup d’entre eux n'étaient encore
que des enfants !

La. manière dont Méliès vint à employer la lumière
artificielle est intéressante aussi, quoiqu'il faut savoir que
pour ses grandes scènes, il se servit toujours aussi de la
lumière du jour. L’électricité ne servait qu'à aider dans
les jours sombres. Il se servit d’abord d’une trentaine de
lampes à arc et y ajouta plus tard 10 tubes au mercure
de cooper-hewith. L'idée vint de ceci : Paulus avait été
en France, un chanteur populaire renommé, mais en
1897, vieilli et ayant cessé de chanter, il était devenu
directeur du théâtre Ba-Ta-Clan. Il désira être pris en
Cinéma, dans certaines ce ses chansons qui lui avaient
valu renommée et popularité, et il voulait voir ces vues
projetées chez lui, à l’écran, pendant que l'orchestre
jouait les airs correspondants. Il vint trouver Méliès et
insista pour un secret absolu, et, complaisant, Méliès
décida de tenter l'expérience consistant à prendre ces
films à la lumière.

Dans ce but, il se servit de son laboratoire du théâtre
Robert Houdin, et réussit pleinement. Ainsi les premiè-
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res vues qui alent jamais été prises à la lumière furent
celles de Paulus, le chanteur parisien.

Méliès fit, avec lui, cing ou six sujets ; je crois que le
premier fut Le Père la Victoire et le second Derrière
Omnibus.

Essayer d'énumérer les films de Méliès, même en
ne prenant que les plus importants, c’est comme essayer
de vider l’Océan Atlantique avec un seau. De 1896 à
1914, il avait produit quelque 4.000 films, et dans ce
nombre, ces centaines de qualité notable. Peut-être y a-
til peu de gens qui puissent aujourd’hui, se souvenir de
ces films, mais j'ai la chance de pouvoir citer, un peu
au hasard, quelques unes de ses premières productions,
qui toutes comportaient quelques effets intéressants. Dans

| la plupart des cas le titre, lui-même, donne une idée du
caractère du sujet : Les voici : Le Voyage dans la Lune,

| La Conquête du Pôle, Le Voyage à travers l’Impossible
(production avec trucs fantastiques et grands effets de
décor), le Voyage de Gulliver (première vue avec dou-
ble exposition sur deux plans différents, montrant Gulli-

| ver chez les Lilliputiens), Le Royaume des Fées, L’Oi.
| seau Bleu (fantaisies féériques), L'Homme à Tête en
| caoutchoux, La Danseuse microscopique (vues à trués
avec multiples expositions), La Civilisation à travers les
âges (Scène épique, série de tableaux montrant les pro-

| grès de la civilisation, de Caïn et Abel à Armageddon,
exécutée en 1907) Jeanne d’Arc, Robinson Crusoë, Rip
Van Winkle, Robert Macaire, Faust, Hamlet, ete...

Les sujets de cette sélection sont assez variés pour dé-.
| montrer la large étendue de l’activité de Méliès. Cepen-
dant, il apparaît que l’on n’a jamais fait mention de sa

| première vue, qui doit avoir une place cans cette chroni-
| que. On le voit, dans cette vue, Jouant aux cartes avec

 

deux amis. Tous les producteurs du début ont fait un film.
similaire parce que Lumière en avait fait un qui avait
mis ce sujet à Ja mode. Ce film est, pour moi, sans valeur,

| parce qu'il représente l'unique fois où Méliès suivit
| l'Idée d’un autre, en matière de production.

M. Michel Coissac, dans son excellente « Histoire du
| Cinématographe » qui, a beaucoup de titres, est un ou-
vrage très sûr, ayant donné beaucoup de peine à son
auteur, dit que Méliès vint en Amérique pour organiser
l'importation de ses films en notre pays. Je regrette d'a-
voir à dire que c’est là une erreur. Georges Méliès n’est
Jamais venu en Amérique.

S'il y était venu, comme M. Coissac le donne à en-
tendre pour établir, ici, sa succursale, il est possible que
cet article eut dû être écrit d’une façon très différente.

En 1904, Georges Méliès envoya son frère Gaston
ici, pour le représenter, et ce fut Gaston qui établit .les
bureaux et un laboratoire pour la Maison au N° 204
East 38° Rue, New-York City.

L'histoire de la façon dont Gaston Méliès fut aveu-
glé (littéralement encapuchonné) dans un contrat qu'il
signa avec la Motion Pictures Patents C°), où il tombe
dans le traquenard d’une « franchise » qui l’empêcha
ensuite d'importer aucun film de son frère en Amérique, 



 

tout en laissant certain de ses associés « libres de les

contrefaire » à son profit, forme un des chapitres les

plus désagréables de l’histoire, lorsqu'il s’agit de montrer

ce quétait, a ce moment, l'époque la plus malfaisante du

développement commercial du film. Peut-étre, un jour,

aurai-je l'occasion de raconter cette histoire.

Qu'il me suffise de dire que Gaston n'avait rien d'un

producteur, et qu’il fut ainsi obligé, néanmoins, de faire

lui-même, ici, des vues américaines.

Ces Indiens de Méliès devinrent, parmi les exhibi-

teurs américains, un terme de mépris pour les plus mau-

vais films de l’Ouest « les plus mauvais cu monde » les-

quels étaient pris par Gaston, sur les flancs de la Colline

au fort Lee, New-Jersey et au Texas.

C’est ainsi qu’il arriva que le nom de Méliès perdit

sa réputation en Amérique et la Patents C° contrety-

pait ouvertement les films de Georges Méliès, venus du

dehors, lançait ses chefs-d'œuvre comme étant de sa

propre production et mettait le profit dans sa poche en

riant au nez de Gaston.

Je possède un témoignage de première main, que le

vieux Sigmund Lubin, surpris, à Philadelphie, dans sa

salle de projection, par Gaston Méliès, au moment où

“il exploitait une des dernières productions de Geor-

ges Méliès en la donnant comme « le dernier film spécial

de Lubin » eut l’audace énorme de dire dans cette vue

« pour en faire disparaître la marque de fabrique,

« Pauvre vieux Lubin ! Il mourut plus tard dans la m:-

sère, et retira peu de bénéfice de son pillage des ceuvres

de Georges Méliès. D'autres peuvent ou non en avoir tiré

profit, mais. ils ne sont pas encore morts.

Ainsi, volé, exploité par des pirates américains du film,

Georges Méliès n’a cependant aucune amertume contre

l’Amérique et les Américains.

Pendant la guerre, bien des blessés de l’Oncle Sam

furent soignés à l'hôpital où la fille de Georges Méliès,

Mille Georgette Méliès, récemment décédée était infir-

mière volontaire. Cet hôpital était largement entretenu

par les fonds produits par les représentations théâtrales

données par elle et son père à Montreuil et au Théâtre

Robert Houdin. Méliès avait pendant ce temps cessé

de produire des films.

La guerre terminée, Méliès vit sa fortune détruite. Il

continua à jouer au théâtre Robert Houdin, mais avec

des difficultés financières croissantes, jusqu’en 1923.

En cette année, il perdit sa propriété de Montreuil

possécée par sa famille depuis plus de 60 ans, et son

théâtre lyrique et tout son matériel cinématographique

furent vendus par autorité de justice pour payer ses

créanciers.

Depuis ce temps, il vit avec sa femme, soutenant sa

petite fille, avec le gain insuffisant d’une petite boutique

dans la gare Montparnasse, à Paris.

Récemment, ce maigre gagne-pain lui fut retiré à

cause des changements survenus dans cette gare, et il

dut louer une autre boutique, avec un loyer plus élevé,

à une plus mauvaise place.

   

Telle est l’histoire de Georges Méliès « Le Jules

Verne du Cinéma », à l’heure actuelle.

Sûrement, en France, dans l'Industrie Française ci:

nématographique, il doit y avoir un homme de bonné

volonté, qui sera assez grand et assez influent pour soc-

cuper de la dette due a Georges Méliès par son pays et

par l’incustrie qu’il a contribué, d’une façon si impor-

tante à fonder, et pour veiller à ce que cette dette ne

reste pas entièrement ‘impayée.

(Traduit de l'Anglais)
Merrit CRAWFORD.

 
Le dernier studio de Georges Méliès.

En 1930, Georges Méliès vend de la confiserie et

des jouets à la Gare Montparnasse, à Paris.

Comme on le voit, Georges Méliès, qui fut un grand

amuseur des foules, n'a pas voulu déchoir.

Il y a trente-cing ans,il amusait les petits et les grands

du monde entier par ses films féériques. Aujourd’hui il

n’amuse plus que les petits enfants en leur vendant pou-

pées et polichinelles.

Triste, lamentablement triste !...

CEREEEEEEEEEERm

UNE INNOVATION
La « Gaumont-Franco-Film-Aubert » vient de prendre

l’initiative d’éciter, en même temps que ses grands films,

une série d'enregistrement de tout premier ordre, sur dis-

ques légers et incassables, grâce à un procédé entière-

ment nouveau.
€

Ces disques, par leur présentation artistique et origi-

nale sont appelés au plus grand succès.

Le premier d’entre eux sera consacré au grand film

dramatique de Raymond Bernard: Tarakanova.

Ainsi, tous les amateurs de musique pourront entendre,

chez eux, la fameuse « Chanson Bohémienne », dont l'air,

infiniment « prenant » restera cans toutes les mémoires.

MORT DE MANFRED NOA
On nous annonce, de Berlin, la mort de Manfred Noa,

l'excellent cinéaste, qui tout récemment encore assura la

direction artistique du film Mon Cœur Incognito. 



 

MERRITT CRAWFORD,
L’historien américain du Cinéma

Les revues Cinema et Cine Mondial, de New-York

ont publié, depuis le début de l’année 1930, plu-

sieurs études écrites par M. J. Merritt Crawford

sur la vie et les travaux des inventeurs J.-A. Le

Roy, E.-A. Lauste, E.-J. Marey, Muybridge, Wil-

liam Friese-Greene, Georges Méliès, etc. Fortement

charpentés, complétés par des illustrations, ayant

date certaine, rédigés de la manière la plus atta-

chante, ces articles ont éveillé brusquement, dans

l’esprit de milliers de cinématographistes améri-

cains et espagnols, une curiosité ardente de connai-

tre la vérité sur les débuts du plus moderne des

arts.

Toujours soucieux de suivre le goût du public,

MM. Maurice Kahn et Hudson, éditeur et directeur

des Motion Pictures News ont prié M. Merritt
Crawford, d’écrire, pour leur revue, une suite

d’études hebdomadaires sur les origines du cinéma.

A Theure actuelle, M. Crawford, membre du Co-

mité historique de la société américaine des Ingé-

nieurs cinématographiques, et secrétaire du Co-

mité Marey de New-York, dispose déjà d’une do-

cumentation internationale de premier ordre.
Bientôt, l’éminent écrivain commencera, dans

le plus puissant organe de l'Industrie cinématogra-

=
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phique américaine, l’histoire définitive du cinéma.

Appartenant à une ancienne famille américaine,

installée aux Etats-Unis depuis deux cents ans et

qui compte parmi ses ancêtres des Ecossais, des

Français et des Anglais, M. Crawford, né à New-

York, le 18 novembre 1880 est l’un des file de

M. Gilbert Holmes Crawford, savant et avocat es-

timé.

Après de sérieuses études terminées à l’académie

de Lawrence, le jeune hommes’apprêtait à devenir

journaliste, lorsqu’éclata la guerre hispano-améri-

caine (1898-1899). S’étant engagé aussitôt au « 201

ST New-York Volontaire Infanterie », il ne tarda

pas à devenir sergent. La paix signée, la presse

l’accapara tout entier. En 1913, il se spécialisa dans

l’industrie du film et bientôt nous le trouvons édi-

teur-directeur de plusieurs corporatifs : Motion

Pictures News (1913-1914), Real Life, Exhibitors

Herald, Motography, Moving Pictures World, etc.

Pendant la grande guerre, capitaine de mitrail-

leurs, chargé d’un service d’instruction, M. Craw-

ford ne servit pas en France, mais deux de ses frè-

res, trois de ses sœurs et six de ses cousins parti-

rent comme volontaires. Son jeune frère, Conrad

Crawford, lieutenant d’infanterie (47° régiment,

4* division A. E. F.) fut tué le 1” août 1918, à la

bataille de l’Ourcq.

Fondateur et directeur d’Exhibitor’s Trade

Review(1916) et des Motions Pictures To Day qui

ont fusionné depuis et paraissent actuellement sous

forme d’un quotidien, M. Crawford a été, entre

temps, directeur de la publicité des grandes com-

pagnies Natural Film Corp, Metro Pictures Corp,

Fox Film Corp. :

Scénariste, adaptateur, rédacteur, éditeur de

films, Merritt Crawford s’était toujours intéressé à

l’histoire des origines de la Cinématographie, mais

c’est à partir de 1925 que la condition des inven-

teurs Le Roy et Lauste, négligés par l’industrie

américaine, l’amena à faire une étude suivie de

leur mérites et de leurs titres respectifs à la créa-

tion de l’industrie cinématographique.

On sait que M. Crawford, après une très bril-

lante campagne de presse, a réussi à intéresser la

Bell general Teleph. C°, Société d’études de la

Western, au sort de MM. Le Roy et Lauste, désor-

mais à l’abri du besoin.

Nous ne manquerons pas de tenir nos lecteurs

au courant des publications historiques de M. Craw-

ford, dans les Motions Pictures News.

LEEREEEEEEEEEERERERREREREEREEEERRRR 
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L’activité Gaumont-Franco-Film-Aubert

Aux studios G.F. FA. de la rue de la Villette,
René Hervil va tourner pour les Etablissements Haik
la célèbre pièce Azaïs et Boudrioz va commencer l’An-
glais tel qu’on le parle.

C’est Pierre Billon, une jeune réalisateur de grand
talent, qui va tourner prochainement pour G. F. F. A.
Bombance, d’après Mazaud.

Il y a dans la vie romancée des hommes célèbres,
toute une source encore inexploitée d’œuvres cinémato-
graphiques.

C’est une page de l’histoire de la conquête pacifique
du Congo que nous retrouverons grâce au film Savor-
gnan de Brazza dont Jean Giraudoux a écrit lui-même
le scénario pour G. F. F. À. et qui va entrer bientôt en
cours de réalisation.

De retour de Bucarest, C. de Morlhon vient de tour-
ner dans les studios G. F. F. A. de la rue de la Villette,
des scènes de Roumanie, Terre d’Amour.

Ce film, tourné presque exclusivement en extérieurs
offre, grâce à l’habile composition de son scénario dû à
M. Peytavi de Faugères, un mélange extrêmement at-
trayant de scènes du plus pur modernisme, heureuse-
ment opposées à des reconstitutions historiques et à des
tableaux de la vie caractéristique du paysan roumain.

Si la prochaine exposition canine doit, comme on le
raconte, présenter une section de chiens comédiens, nul
doute que le premier prix ne soit décerné au loulou de
Poméranie qui joue avec Germaine Rouer dans une
scène de Deux fois vingt ans, sur les rives du fameux
lac marin d’Hossegor.

Hargneux et inapprochable de son naturel, le loulou
se muait en agneau sous les yeux ronds des objectifs et
malgré les reflets aveuglants des écrans argentés. Le
loulou. cabotinait ! Il aurait même ajouté à son texte.

C. F. Tavano qui dirige la mise en scène du film
sonore et parlant qu’il a tiré du roman de Pierre Fron-
daie, a gratifié son pensionnaire canin d’un cachet excep-
tionnel : une double ration de garbure, la soupe célèbre
dans tout le pays landais.

x
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INFORMATIONS-COMMUNIQUÉS
— L’Ermitage, 72, avenue des Champs-Elysées

(Théâtre Pathé-Natan) a ouvert ses portes.
— Le programme de l’Eclair-Journal Scnore n° 6

est ainsi composé : La catastrobhe de Fourviéres. —
Une partie de golf miniature après le bam (Berlin). —
La Saint Hubert célébrée par l’équipage du Comte de
Vibraye (Chambord). — 16.000 oies arrivent chaque
jour au marché (Berlin). — Les fêtes cu couronnement
de l’emnereur d’Ethiopie. Réception solennelle du ma-
réchal Franchey d’Esperey, représentant la France
(Addis Abbeba).
— Mercredi 26 novembre, à l’Académie de Dijon,

M. Dubois, ancien maire de Beaune, a fait une confé-
rence sur les travaux de Marey. Le film de l’Institut
Marey réalisé par MM. Bull Noguès et Grimoin San-
son a été projeté devant une assistance des plus attentives.
— L'Ecran d'Art nous informe que M. Paul Ma-

guenat, chef de publicité, n'appartiendra plus à cette
Société le 1°” décembre.

SEE||||||EETTFTELITE

Denise Lorys vient de mourir

Denise Lorys est morte, succombant a une courte
maladie. Elle avait occupé dans le cinéma, voici quel-
ques années, une place des plus brillantes, grace a des

qualités d’intelligence et ce flamme vraiment de premier
ordre dont de nombreux films ont fait foi : La Belle

Dame sans merci, La Mort du Soleil, Sans famille, pour

ne citer que ceux-la. Denise Lorys venait du théatre et
s’apprétait à y paraître encore.

CUCUTAOOOEEEE OOOUNEREEEEE

LE PREMIER TOUR DE MANIVELLE
DE TROPIQUES

Le 26 novembre, aux Studios Gaumont, a été
donné le premier tour de manivelle de Tropiques,
tiré de l’ouvrage de M. Léty-Courbière ; réalisation
de Robert Godart, sous la supervision de M. E.-C.
Paton ; 100 % parlant français ; production Süper-
Film.
A cette occasion M. Léty-Courbière, administra-

teur de la Société des Films Exotiques et Coloniaux
avait convoqué la presse et lui a offert le cham-
pagne.

DIRECTEURS DE CINEMAS!

POUR LES MULTIPLES FOURNITURES DONT vous AVEZ BESOIN
NI ACE . x. ah 
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Réponse a Georges Duhamel

 

Le Cinéma est-il un art?

  

l'acteur sur la toile ne leur paraît

irréel. Bien au contraire, il est tout

près du spectateur, grâce aux gros

plans, qui permettent de comprendre

l'importance d’un clignement d’yeux.

Avec le sonore, est venu au cinéma

le silence pur — dont Alleluia nous

a donné une tragique démonstration.

Donc, le contact direct avec l'ac-

teur ne prive aucunement les jeunes

hommes venus au monde apres le ci-

néma. Ils sont faits à cette optique.

Et j'avoue que, moi-même, je n’é-

prouve pas de privation. Il faut donc

chercher ailleurs des motifs de con-

currence heureuse pour le théatre sur

le cinéma sonore et parlant.

Ces motifs de « concurrence

heureuse », M. Jacques Chabannes

les expose dans cet ordre:

Dans ce débat entre le cinéma

| parlant et le théâtre, le cinéma par-

| lant me paraît marquer les premiers

  
ai

points :

1° Goût très vif du public.

cettes astronomiques, dues a :

a) Organisation pratique. Specta-

cle permanent. Pas d'ouvreuses. Pla-

ces aux prix accessibles.

b) Assurance d’avoir une excellen-

te représentation. Aucun élément te-

nu par une doublure. Aucun fâcheux

enrouement. Aucune entrée ne peut

être ratée. Aucun acteur n’est mal

disposé. On a tourné chaque scène

jusqu’à avoir la bande parfaitement

Re-

au point.

¢) La réunion des meilleurs ac-

teurs sur une seule affiche. Au théâ-

tre, ils sont dispersés. Vous avez un

ou deux, ou trois bons acteurs par

théâtre (la compagnie Louis Jouvet,

mise à part). Ici le plus petit rôle est

tenu par un artiste excellent. On ne

craint pas les frais de plateau quo-

tidiens.

9° Le fameux atout de la présence

effective absolument sans valeur

pour les jeunes gens nés à l’âge du

cinéma. Les plus grands « succès »

ne vont plus, depuis longtemps, à des

acteurs, ou à des actrices de théâtre,

mais à des < stars » jamais vus ail-

leurs que sur l’écran.

3° Possibilité pour le sonore de fai-

re des scènes d’art merveilleuses.

L'Univers entier mis à la disposi-

tion du poète par le metteur en scène.

La possibilité pour Shakespeare de

faire parler les éléments. Dieu, sans

ridicule. La possibilité pour Gœthe

de nous emmener a la suite de Faust,

au ciel, aux enfers, dans le Passé. La

possibilité pour Wagner de nous faire

voir la chevauchée des Walkyries.

Comment douter un instant de la

révolution absolue que le cinéma par-

lant apporte, avec ses haut-parleurs ?

Il faut être d’esprit bien étroit, bien

rétrograde pour ne pas comprendre

que tout est changé. Oui, tout. La

vraie révolution, ce ne fut pas l’in-

vention du cinéma qui la causa. Elle

ne date que d’hier. Cela n’est pas con-

testable. Par la diversité des effets

produits sur le public, on peut conce-

voir les possiblilités que nous offrira

bientôt cet art sonore en enfance.

C’est, sans doute, trop peu de croi-

re que le cinéma parlant ne tuera que

le médiocre théâtre. Un art dont on

ne peut prévoir les limites est né.

Un art nouveau apparaît. Un art 
  

où le mot ne jouera qu’un rôle indica-

tif, à légal du geste et de la mi-

mique. Un art où le silence aura un

rôle aussi important que la parole.

Un art où, vraiment, tous les arts se-

| ront appelés à collaborer.

En face de ce formidable cinéma

sonore et parlant, de ses moyens fi-

nanciers, techniques, artistiques, que

pourra le pauvre vieux théâtre.

En réchappera-t-il ?

+

M. Georges Guy

Point n’est besoin de présenter

aux lecteurs de La Griffe Cinéma-

tographique, la personnalité de M.

Georges Guy, critique artistique et

musical de La Griffe (hebdomadai-

re). Ce n’est donc pas au personna-

ge officiel et dont les avis prévalent

dans les conseils du gouvernement,

mais à l’artiste qu’est M. Georges

Guy que nous avons demandé l’o-

pinion que voici :

Je constate que le cinéma, dès

qu’il apparut — en fait, les pro-

grès techniques ont été nuls, jus-

qu’à la création du film sonore par

audibles — constitua un moyen

jouter au langage, a la littérature,

aux arts plastiques, a la musique.

Il tenait, par l’image, à la gravure,

et par ces deux éléments musicaux:

le rythme, et le mouvement, à la

musique.

Créer un mode d’expression, un

langage nouveau, n'est pas pour

cela apporter une formed'art, mais

seulement’ un matériau, un outil,

donc une possibilité. C’est à l’ar-

tisan qu’il appartient désormais

d'utiliser ces moyens nouveaux

pour faire œuvre d'art.

Le cinéma est comparable à un

orchestre; l’orchestre en lui-même

n’est pas un art, mais le composi-

teur qui écrit pour lui peut conce-

voir une partition, dont l’exéeu-

tion par l’orchestre, comme le dé-

roulement de la bande devant le

flux lumineux de la lampe, nous

suggère des émois.

‚ Remarquons cette analogie de

fait entre la bande et la partition:

toutes deux sont des ensembles

cohérents, qui se déroulent pour

nous dans le temps, avec interven-

tion du rythme, du mouvement,

plus ou moins accéléré, des forte

et piano, correspondant aux ima-

ges plus ou moins éclairées; l’œu-

vre ne peut être perçue que par

analyses successives de ses diver-

ses parties, et une reconstitution

synthétique qui fasse juger son ar-

chitecture.

Moins subtil que la musique,

mais plus précis, le cinéma a pour

principal procédé: l’analogie. La

colère s’exprime par un geste coïn-

cidant en général avec ce senti-

ment: mimique du visage, ou poing

crispé; l’amour est indiqué par le

LA GRIFFE CINÉMATOGRAPHIQUE
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baiser, l'ivresse par les gestes qui

l’accompagnent.

Plus le public auquel s'adresse

l’artiste est cultivé, mieux il peut

comprendre les analogies excep-

tionnelles, et le créateur voit sa

tâche facilitée, puisqu’il dispose,

pour s’exprimer de plusieurs solu-

tions parmi lesquelles il peut choi-

sir, sans risquer d’être incompris:

les poèmes d’Hérédia sont impéné-

trables aux générations actuelles

qui ignorent la mythologie.

Le cinéma est cependant limité

assez vite; je soumets aux ama-

teurs de films muets le petit pro-

blème suivant: comment exprimer,

par l’image blanche et noire en

mouvement, qu’un personnage por-

te une robe rouge ?

La solution doit exister, car je

prétends qu'il est possible d’expri-

mer par l'image en mouvement

tout sentiment, toute pensée, par

un jeu d'analogies judicieusement

choisies. Nous entrons ici dans le

domaine de la poésie cinégraphi-

que, encore inexploré.

J'ai souvent écrit: l’art digne de

ce nom doit être désintéressé. Or,

tout film est en général une entre-

prise commerciale, donc viciée dans

son essence même. Le film d'art

sera donc le film d’amateur. J’en

| connais d’excellents. Ou bien, le

film établi sans souci pécuniaire,
{ , . ” « . у .

inscription sur la bande des ondes | avec l’aide de mécènes; certaines
bandes ainsi faites connurent le

nouveau d’expression, venant s’a- | succès — et le profit alla par sur-

croît aux apôtres du nouvel art.

Certains passages de La Roue

Gance sont un poème

lumineux de la locomotive, cor-

respondant en musique a Pacific

d'Honegger; d'autres sont un poè-

me de la montagne. Certains ralen-

tis de Finis Terræ, de Mor-Vran,

d'Epstein sont des images émou-

vantes de la mer sur les rochers,

qu’aucun poème littéraire ou mu-

sical n’est capable d’exprimer.

M. Georges Guyécrit dans cette

réponse une phrase qui retient par-

ticulièrement mon attention

« tout film est en général une en-

treprise commerciale, donc viciée

dans son essence même ». Eh bien

non, je ne suis pas sur ce point de

son avis, il n’y a pas antagonisme

irréductible. C’est là un des mira-

cles du cinéma. Sur ce point cer-

tains producteurs rejoignent les

artistes et c’est ce qui nous vaut,

sous prétexte de commerce, ces

horreurs que précisément re-

jette le public. J'espere dans le

prochain numéro montrer, non seu-

lement par des théories, mais par

des exemples que les uns et les au-

tres se trompentet que c’est là une

des causes essentielles du piétine-

ment du cinéma francais. :

Francis F. ROUANET
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Appareils de Projection IA:

PARIS Paramount

 

Gaument-Palace

Madeleine

Marivaux

Capucines

Max Linder

Omnia Pathe

Imperial

Tiffany-Films

Fox Film

Studios Pathé-Natan

Batignolles-Giné

Erka Prodisco

Films Legrand

Salle Pleyel

Olympia Clichy

Panthéon

Excelsior

Studio Synchro-
sonore

Capitole

Palais des Glaces

Victor Hugo  

COURBEVOIE CinéStudio Paramount MARSEILLE
Studio Haik

JOINVILLE Studio Pathe

Studio Cinéromans NANTES

 

AMIENS Excelsior NICE

ANGERS Variétés

ANICHE Idéal

BECON Casino

BEZIERS Royal NIMES
BORDEAUX Théâtre Francais REIMS

Femina ORLÉANS
BOULOGNE-s/-MER Omnia ROCHEFORT-s
CANNES Olympia STRASBOURG
LE HAVRE Select TARBES
LEVALLOIS Magic Ciné TOULON
LILLE Familia TOULOUSE

Omnia TROUVILLE
LA ROCHELLE Familia TROYES

Gallia VERSAILLES

DE PLUS
Nous avons exécuté

les importantes installations électriques:O SALL
pour les ETABLISSEMENTS PATHÉ
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la Presse
LE FILM INTERNATIONAL

Pierre Desclaux qui a toujours expri-

mé sur le film parlant des opinions trés

compréhensibles, écrit, cette semaine,

dans « Mon Ciné »:

« Les Américains comprennent depuis

un an les conséquences imprévues de la

diffusion du film parlant. Ils ont vu les

nations européennes s’organiser, cons-

truire des studios sonores, réaliser des

productions parlantes dans la langue na-

tionale.

« Ils sentent le danger qui les menace.

Le film parlant va-t-il devenir une arme

nettement dirigée contre eux? Avec le

sens merveilleux des réalités qui consti-

tu une de leurs qualités primordiales, ils -

éssaient de réagir.

« Ils tournent des films en plusieurs

versions, ce qui les oblige a dresser des.

équipes différentes d’interprétes. Ces ver-

sions, ils les réalisent soit chez eux, soit

en Europe, même dans les grands cen-

tres.

« Nous avons en quelques mois à

aris surgir les studios sonores de Join-

ville où la Ciné-Studio-Continental, sous

l’égide de la Paramount, a mis sur ‘pied

une extraordinaire organisation de pro-

duction en plusieurs langues qui, a dire

vrai n’a encore réalisé aucune ceuvre

vraiment marquante.

« L’Amérique, afin de conserver sa

suprématie, en est donc réduite a aug-

menter ses frais dans des proportions

énormes. Pour faire face à une situation

aussi délicate qui nécessite des mises de

fonds formidables, elle tente, par une

organisation perfectionnée, de diminuer

les dépenses. Un film parlant de lon-

gueur moyenne, c’est-à-dire d’un métra-

ge de 2.500 à 3.000 mètres, doit être

tourné en deux semaines, dimanches

non compris, ce qui fait douze jours de

travail.
« Que devons nous attendre de cette

production réalisée aussi vite, selon des

principes qui donnent d’excellents ren-

dements dans l’industrie de l’automobi-
le, mais qui peut-être en matière artis-

tique nous procureront des déceptions ?

Dans quelques mois nous le saurons,

« Mais dès à présent nous pouvons

affirmer que c’en est fini du grand film

international, si les firmes ne se déci-

dent pas a produire malgré tout quel-

ques films muets, comportant des par-

ties sonores incorporées à l’action et ap-

portant de la beauté à ces œuvres. »

Desclaux se demande si nous allons

être condamnés à ne plus voir sur l’écran.

les interprètes que nous aimons .

Il faut se demander aussi si, pour une

question dite de progrès le public se ré-

signera à ne plus vor Eric von Stroheim,

Emil Jannings, Com 4d Veidt, Bancroft,

Greta Garbo, Florence Vidor, Brigitte

Helm, ete:

Car en effet, dans cu íe histoire de

transformation de l’industrie du cinéma

on n’a pas sollicité l’avis du publie, on

a « pensé » pour les spect.teurs.

Ce qui permet à M. Sam æl d’écrire
dans le Courrier Cirématogranhique:

« C’est pour avoii méconnu ‘'avis du
public, c’est pour avoir imposé à leur

clientèle un spectacle nouveau et sup-

primé radicalement celui qui faisait sa

joie depuis des années, c’est pour s’être

foutu du monde, que Tos auteurs du plan

de bataille et les imprudents qui les ont

bêtements suivis, sont d’ores et déjà sû-

rement vaincus.

« Deux ans ont passé

« Le sonore et le parti sont-ils par-

venus à faire oublier le film muet? Les

loueurs et les directeurs sont-ils satis-

faits ? »

Nous ne pensons pas que les lyueurs

et directeurs, en France du moins, soient

déjà en mesure de dire s’ils ont a se

féliciter de la transformation dy leur

travail. Mais peut-étre serait-il intéressant

dès maintenant, de demander au: spec-

tateurs ce qu’ils en pensent.

SPECTATOR, 
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Mau:ice Chevalier et Claudette ©

Comme il était facile de le prévoir, La
Grande Mare a remporté à Bordeaux un
magnifique succès, inaugurant de façon
particulièrement brillante les diverses
innovations qui vont contribuer à faire
du Français-Paramount une des salles
les jlus agréables de Bordeaux.

Aussi, est-ce avec plaisir que le public
accueille l’annonce d’une deuxième se-
maine de cette remarquable production,
car tout le monde tient a voir Maurice
dans son meilleur film, à ce jour.

Ta Grande Mare, en effet, et ainsi que
nous le disions dans notre dernier nu-
méro, est la réalisation cinématographi-
que qui a le mieux utilisé les talents di-
vers, et la personnalité si attachante de
notre « titi » parisien,

Nous le retrouvons là tout entier,
sympathique et charmant, avec cette

MALTAPALACE
Deuxième semaine de l’amusante

comédie parlante :

UN TROU
DANS LE MUR

avec

Dolly DAVIS et Jean MURAT

St GRANIER dans ses deux
créations :

RAMONA et MARYANNE

« LES MAITRES CHANTEURS »
dessin animé

MONSTRES MARINS
documentaire

Actualités

 

GRAND CAFÉ
Rendez-vous à la sortie

des Théaires

Petits Repas et Soupers

BAR AMÉRICAIN 
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Le Film de chez nous
Par JEAN BENOIT-LEVY

E succès remporté récemment à Rome par
un film de chez nous confirme une fois de

plus qu’unfilm purement et simplement fran-
çais peut être compris et ressenti, dégager et provo-

quer de la sympathie dans un pays étranger.

Toute expression sincère a un pouvoir magné-

tique qui attire les âmes. Seul l’être qui s'exprime

vibre et rayonne. Aussi toute sincérité est une force

et tout mensonge une faiblesse.
Nous mentons quand nous essayons d'exprimer

les sentiments et les idées des autres pour mieux leur

plaire. Notre mensonge est si apparent qu'il nous

couvre de ridicule. Ainsi un film français d’il y a
quelques années, pour mieux séduire les éventuels

acheteurs américains, représentait tousles banquiers
milliardaires signant leurs chèques, un cigare à la

bouche et les pieds sur la table. Cette attitude ne

doit certainement pas suffire pour impressionnerla

pellicule avec une âme américaine.
Nous mentons également quand nous essayons

de nous exprimer non pastels que nous sommes, mais
tels que les autres nous croient, par respect pour

ceux-ci et par mépris de nous-mêmes. Un tel men-

songe est pire qu’un ridicule : il devient un manque

de dignité. :
Combien de films francais destinés au marché

international ont représenté une France constituée

uniquement par les dancings oules bars de Mont-

martre, et habitée exclusivement par des manne-
quins et des apaches en casquette et foulard rouge,

une France se conformant exactement a l’étiquette

affichée par les travelling agencies a leurs portes:
Paris by night under reliable escort.
Ces derniers mots, en toute innocence, font de

Paris la nuit un véritable bouge, pour donner ce

petit frisson indispensable a tout Américain qui a

traversé l’océan pour venir voir un peu ce qui se
passe à Paris. Il faut tout de même qu’il en ait pour
son argent!
Nos derniers films parlants n’ont pas renoncé à ce

genre, réputé commercial, donc tout-puissant. Quel-
ques-uns n’ont profité de la parole que pour nous
faire entendre les voix cosmopolites de Montmartre,

et il est bien évident qu’ils essayent de charmerles
oreilles américaines par la sonorisation des bou-
chons de champagne qui sautent.
Un acheteur étranger m’avouait dernièrement que

les exploitants de son pays n’oseraient pas afficher
un film français qui ne contiendrait pas au moins
une scène de bar. S’il en est ainsi, le dilemme est

presque tragique. Le commergant exige-t-il réelle-
ment, à exclusion de tout autre, ce type de film
contre lequel protestait si justement notre ambas-

<>

sadeur a Washington. Autrement dit, pour vivre
devons-nous vendre notre dignité et notre répu--
tation?
Un auteur de films doit-il forcément choisir entre

l'amour de son pays et l'amour de son métier?
Je suis heureux d’avoir eu la preuve matérielle

qu’un film ne contenant,en fait de baret de dancing,
qu’une fête auvergnate au son de la vielle, pouvait

plaire, par conséquent « gagner sa vie »,hors de nos

frontières, tout en restant spécifiquement «un film
de chez nous».

Plaire ne doit jamais être un but: qui agit unique-
ment pour plaire, plaît rarement et garde le dégoût

de sa propre activité, en laquelle il ne croit pas
Plaire ne peut être que la conséquence naturelle
d’une activité sincère, de l’expression sincère d’une
vie.

Or, quand nous ne mentons pas, quand nous

. nous exprimons sincèrement nous-mêmes, com-

18

ment sommes-nous? Paris by might paraît une éti-
quette bien mesquine pour définir tout Paris, même
la nuit, et toute la France...

Audela, il y a... :
Les foyers : le père qui rentre du bureau harassé

et brusquement se détend parce qu'un pantin de

quatre sous grimace dans un coin, meublantle logis
de toute l'enfance...
La femme qui, à sept heures dusoir, prodigue les

plus humbles soins à ses enfants et à neuf heures
préside un dîner en femme du monde.

Il y a les usines : 'ouvrier qui comprend sa ma-
chine comme une bête monstrueuse et fidèle, l’ou-

vrière qui sait égayer son travail avec une chanson
et son logis avec quelques fleurs...

Il y a les champs, les montagnes et les vallées, le
labeur opiniâtre du paysan et les coiffes de leurs
femmes...

Il y a la meret langoisse des pécheurs...
Il y a chez tous ces gens le méme sourire, les

mémes larmes, le méme bon sens ironique, la méme
pitié humaine, le même esprit des nuances, le
même cœur, expression de la mêmeterre natale, qui

fait que nous sommes spécifiquement nous-mêmes.
Ce qui merappelle l’étonnement de ce spectateur

étranger qui voyait à l’écran, peut-être pour la pre-
mière fois, notre vrai visage :

— Ainsi vous avez tout cela en France°
« Toutcela », c’était au cours d’un film dramatique

et non documentaire :
La chambre d’allaitement d’une de nos grandes

usines qui permet à chaque mère d’arrêter son tra-
vail pour donner le sein a son enfant...

Lespetits jardinsd’unecitéouvrière qui permettent
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 Je la nippe, et comme le marchand n’est pas là
et que je suis pressé,— tant pis. J'emporte les vête-
ments! Je la fais descendre. Dieu qu’elle est jolie!
Ons’assied ensemble. On cause. J'ai bu ! Je me sens
attendri et prét a faire un coup d’éclat, une chose
qui marque cette nuit entre tant d’autres d’une
façon ineffaçable. Je regarde la petite, je me sens
plein de tendresse pourelle; j'ai tout oublié, surtout
le départ au matin. C’est dit, je l’épouse, elle en rit,
puis elle en pleure. On me hue et on m’accable.
Lepasteurnousexpédieça—et houp! la voilà à moi!
Je suis heureux et fier, elle est visiblement folle
de moi!
»Et voila, au matin, je m’appréte à filer. Elle

 

 
 
 

 

 
 

Deux portraits de Bancroft
a la ville, et, au centre, chez

lui avec sa femme.

s’éveille ; elle n’y comprend
plus rien, elle me demande

quand je reviendrai ! Ça commence à me troubler,
elle me recoud un bouton à mon vêtement. Sacrée
petite femme, qu’elle est jolie! Je m’approche, on
va s’entendre. Le copain m'appelle, je me retourne.
Je vais lui dire que... que j'ai bien envie de revenir,
mais la voila comme une chatte en colére qui
griffe, qui crie, qui hurle... Je n’en reviens pas,
je m'en vais. Mais, lorsque je suis à bord, à
charger mon fourneau, non vraiment, j'en ai par-
dessus la téte, tout a coup, de la marine... et la
petite qui m'attend ! je ne peux plus! je pique
une tête, j'arrive à temps pourla tirer de prison,
C’est moi qui y entre. Mais à la sortie, à nous deux,
enfin, l’amour et la vie paisible !
— Voilà, j'en suis sûr, un rôle qui vous a plu,

touché, ému.
— Certes ! Et puis, voyez-vous, j'aurais pu, peut-

être, devenir un gars comme ça, et mes prome-
nades de jadis dans New-York m’ont laissé des sou-
venirs voisins de cette histoire qui, par sa simpli-
cité et son humanité vraie, m'a donné à interpréter
un merveilleux plaisir !

- Vos admirateurs ont augmenté sensiblement
après ce film. Bill Roberts a beaucoup plu; on aime
à le voir et à le revoir, et nous sommes tout disposés
à le laisser « s'amuser » à sa guise ; le spectacle de
ces deux solitudes qui se réunissent et s'accrochent,
sans vouloir en convenir, désespérément l’une à

a
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l'autre, ce sont de ces choses si pathétiquement
humaines que le cinéma nous offre parfois et que
nous ne saurions oublier ! € a
— Et puis,— Bancroft se penche vers moi,il a l’air

grave et attentif, — et puis, voyez-vous, Les Docks
de New-York mettaient au point mon idéal de per-
sonnage, celui que je désire faire connaître, celui que
j'avoue pour mon frère secret et chéri : l’homme qui
n’est pas beau, qui est rude, qui peut être débar-
deur, soutier, prospecteur, mais qui a voué à la
femme un culte éperdu et chevaleresque. Mon héros
ne peut voir une femme tombée (voyez La Rafe,
Les Docks de New-York); il la relèveet il la traite
comme une dame : il a une haute idée de la dignité

   
 

  

féminine... »*
Mais, soudain, il jette

un coup d’ceil sur sa montre, bondit, éclate de
rire. Bancroft est optimiste de nature ; son rire,
éclatant et sans pareil, fait plaisir a entendre.
— J'ai parlé tout ce temps-là ! Sacré bavard !

Etes-vous contente ?
Je laffirme!
— Allons, çava,çava. Dites-leur bien des choses à

tous, et aussi que je sens que l’ai à faire encore de
grandes choses ! J'aime le parlant, j'y réussis, mais,
parlant ou muet, j'espère faire vivre le plus since-
rement possible les destinées nombreuses des « pos-
sibilités » que je sens en moi.

Voilà Bancroft ! Un grand acteur, un véritable
artiste, un romantique d’aujourd’hui. Grand, large,
rude, il s’éclaire d’un sourire d’enfant, rayonnant
de bonté et de bienveillance. Son ardeur à plaider
sa cause est merveilleuse et convaincante. D’ail-
leurs, il peut être content. Le public a senti en lui
l’artiste sincère et chaleureux ; il lui a fait rapide-
mentplace dans ses affections, et il espère applaudir
longtemps cet homme qui s’est révélé à nous tel un
bon géant puissant, placide et cependant plein de
flamme, rude et doux ; un être infiniment simple,
infiniment humain, fait de chair et de sang, proche
de ses semblables, un grand artiste pour tout dire,

L. ESCOUBE.
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a chaque homme de se délasser du travail de la
machine par le travail de la terre, et, après avoir
surveillé tout le jour le mouvement d’un marteau-
pilon, de se pencher chaque soir sur la pousse
minuscule d’une tomate.

Les logis sains et clairs qui remplacent les tau-
dis...
Le grand air et la grande lumière des colonies de

vacances qui sauvent nos enfants...
Oui, nous avons « tout cela » en France.

faut le faire connaitre.
Un certain genre de films faits de clarté et de sim-

plicité, d’humanité et d’esprit, devrait étre la spé-
cialité de notre production nationale et nous repré-

Maisil

senter sur le marché comme
une expression de nous-
mêmes.

C’est notrepropre cœur que
nous n’avons pas le droit de
dissimuler. Le film, en somme,
doit suivre la loi naturelle de
toute production. C’est de la
terre, encore une fois, que se dégage pour nousle plus
grand enseignement. Nos fruits poussentet mûrissent
tels-que les nourrit la terre natale, et tels ils sont
bons et tels ils s'exportent au delà des frontières.
Seuls, les artistes qui ont compris cet enseignement

de sincérité ont produit de grandes œuvres. Nous
avons nos vignes, nous avons nos écrivains, nous
devons avoir nos films.
Les grands crus de Champagne et du Bordelais,

tout comme les grandes pages d’Athalie et du Crd,
et comme, entre autres, les belles images de Visages

d’Enfants, de La sourianteMadame Beudet, du Rêve,

de La Servante et de Finis Terræ, sont des produits
du pays.

Et, àl'écran pas plus qu'ailleurs, nul n’a le droit
dempécher quiconque de suivre cette loi naturelle
qui veut que toute vie produise selon sa nature
propre.
En d’autres termes,il faut que nos films trouvent

leur place sur l’écran. Nous touchons là à la dou-
loureuse question de l’envahissement américain,
douloureuse parce qu’il empêche la diffusion du
film français non seulement à l’étranger, mais encore
chez nous.
Le film américain, dangereux en muet, est devenu

 

«<>

CINEMAGAZINE  

bien plus dangereux depuis qu’il a été doté de la
parole. Il a essayé d’abord de nous parler américain,
et nous avonsfailli entendre, dans quelques années,
unelangue bétarde issue de notre argot parisien et
du slang new-yorkais. Mais le public, non pas le
public cosmopolite des boulevards, mais le brave
public des quartiers, n’a rien voulu entendre, et cela
reste à son honneur.

Aussitôt, les films américains se sont mis à nous
parler français, d’abord avec un fort accent nasil-
lard, comme ce film de Laurel et Standey passé
dernièrement sur les boulevards, qui dénotait loya-
lement son origine, puis dans un français très pur
par la bouche de nos propres acteurs.
De cela d’aucunsseréjouissent comme d'un grand

bienfait matériel, puisque nombre de nos artistes
vont trouver ainsi un gagne-pain assuré en dollars.

Ils se réjouissent d’un grand danger : danger éco-
nomique et surtout danger moral. Nous nous inté-
ressons loyalement à la production américaine s’ex-
primant comme telle, et nous soulignons initiative
qui a fait ouvrir en plein Paris une salle destinée

exclusivement au film par-
lant anglais. Il serait à
souhaiter que de telles
salles spécialisées abritent
tous les films étrangers
parlant leur langue mater-
nelle. Nous connaitrions
ainsi en toute sympathie
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Trois photographies extraites de trois films très représenta-
tifs de l’écran français : « Pécheurs d'Islande », « Poil de

Carotte » et « Gribiche».

- et toute franchise l'expression de la mentalité des
autres peuples, mais nous ne saurions tolérer qu’elle
se fasse passer pour une expression française.

Il y a là fraude et duperie. Le public, reconnais-
sant ses acteurs et sa langue, croira sien tout film
ainsi conçu qui exprimera en pur français une âme
profondément étrangère: traduction essayant de se
faire passer pour l'original.
Que deviendront alors les vrais films français et

quelle sera laplace à eux réservée dansleurproprerays?
Il ne s’agit pas seulement de sauver une industrie,

il s’agit d’assurer le rayonnement de notre pensée
dans le monde et, avant tout, de sauvegarder cette

mentalité nationale menacée jusque dans son pays
même. 



 

 

« Être ou ne pas être 2... «
Le public, notre grand public populaire, a un sens

des nuances et de la suggestion qui est spécifique-

ment le sien. Je ne sais rien de plus émouvant

pour un auteur de films que d’aller revoir les images

qu’il a créées, au sein de la vraie foule des samedis

soir et des matinées du dimanche. Cette foule qui, à
la lumière, apparaît brutale et vulgaire dans la fumée

des hommeset le bavardage des femmes, révèle dans
l’obscurité une âme collective d’une délicatesse
quasi merveilleuse.
Pour elle, une tige qui se brise à l’écran évoque

en une seconde tout le drame de la mort d'unenfant...

. et la fleur qui éclot, pétale par pétale, tout
l'épanouissement de vie d’une femme en couches...

… Un visage de mère qui tressaille et écoute, parce
qu’à des centaines et des centaines de kilomètres la

voix aimée de son enfantcrie au secours, évoque pour

cette foule, par son seul tressaillement, toute lamys-
térieuse et inexplicable angoisse des pressenti-
ments. Jai entendu dans l’ombre cette explication:
« Elle n'entend pas, elle pressent... »
Et cette grande âme collective qu'il suffit d’ef-

fleurer à peine pour qu’elle vibre si profondément
est notre âme spécifique. À la fois, origine et résul-
tante, elle crée les œuvres qui la recréent à leur tour.

Il ne s’agit pas de la priver de tout apport étran-
ger, mais il s’agit de lui laisser suffisamment d’ap-
port national pour qu’elle garde sa vitalité propre.

Supprimer les films français de nos écrans, c'est sup-

primer à cette âme la lumière dont elle a besoin

pour subsister, c’est la soumettre à une lumière
étrangère et la livrer à la colonisation.
Un petit cinéphile de sept ans voyant une image

de Napoléon se chauffant à un feu de bois dans un

paysage de neige durant la campagne de Russie me
renseigna obligeamment:

« C’est Nanouk, tu sais... »

Cette confusion charmante n’a certes rien de dra-

matique et prouve simplement la toute-puissance

de l’écran sur notre formation intellectuelle et mo-

rale. Mais la chose sera plus grave quand, aulieu de

confondre seulement les héros historiques, nos en-

fants se mettront à confondre nos sentiments avec

ceux du voisin, et admettrons-nous, par exemple,
qu'il existe de par le monde des femmes qui peuvent
assister, leur enfant dansles bras, au lynchage d'un
homme parce qu'il est nègre.
Nous jugeons, nous nous émouvons, nous pleu-

rons et nous rions à notre manière, et parfois à
rebours de celle des autres. C’est ce qui constitue

la personnalité, le bien le plus précieux que chacun
de nous possède ici-bas. J'ai entendudesrires fréné-
tiques accueillir dans une de nos salles cette scène
d’une comédie étrangère au cours de laquelle un

jeune premier, follement amoureux, se grisait d’un

champagne bu dans le soulier de satin de la femme
aimée. Peut-être la pointure du soulier était-elle un

peu grande... Toujours est-il que cette effusion, qui

avait paru si émouvante au dela de nos frontières,
n’était plus que hautement comique en deca...
Le jour où nous aurons perdu notre sens duridi-

cule, nous ne serons plus nous-mêmes. Aussi, s’il est

nécessaire de lutter de toutes ses forces pour imposer
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le film français à l'étranger, afin d'assurer le rayon-
nement de notre esprit, il est primordial, avant tout,
de ne pas en priver le public français, afin d’en main-
tenir l'existence même.

Contre l’envahissement américain, on ne peut
lutter que par des groupements et des ententes euro-
péennes. Individuellement, le film de chaque pays
ne saurait lutter contre le film américain. À celui-ci
il faut opposer le film européen.

J'entends par là non un film européen standar-
disé,mais tout film qui donnera la garantie de por-
ter à tous les pays d'Europe l'expression sincère de
l'essence du génie de son propre pays d'origine.

Il faut avouer que la parole donnée aux films
qui, d’un côté, constitue une richesse nouvelle d’ex-
pression, rend par contre beaucoup plus difficile cet
échange d’âmes qui se heurte désormais aux fron-
tières des langues.

Les acteurs, qui semblent parler maintenant
uniquement pour nous faire admirer le mouvement
de leur bouche, ne diront bientôt plus que le strict
nécessaire. Chaplin n’a-t-il pas déclaré que, si jamais
il sacrifiait à la vogue du parlant, il interpréterait
toujours un personnage de muet, la parole des com-
parses ne servant plus ici qu’à dramatiser son silence?
Heureux le vent, l’océan, le violon qui parlent

une langue comprise de tous les hommes, mais, si en
plus de ces sons grandioses, nous voulons à tout

prix doter l’écran de notre petite parole humaine,
il nous faudra sacrifier tout le folklore qui précise
trop l’origine d’un film.

Il n’y aura plus, à l’écran, de Paris habité par les
gosses gouailleurs de Montmartre, il n’y aura plus
de monts d'Auvergne ni de côte bretonne.

Il y aura seulement la ville, la montagne, la mer
anonymes pouvant être situées dans n'importe quel
pays et s’accommoder de n'importe quel idiome.
Tout ce que nous demandons et espérons, c’est

que l’homme à origine interchangeable que nous
ferons vivre ainsi sur nos écrans et que nous pour-
rons faire parler, suivant les besoins commerciaux,
dans toutes les langues du monde, n’exprimera que
des sentiments justes et utiles.

Or, pour le créer tel, nous ne pouvons mieux faire,
les uns et les autres, que de regarder en nous-mêmes
pour nous exprimertels que nous sommes et animer
l’écran par le reflet de nous-mêmes, ajoutant notre
apport de sentiments nationaux à la grande com-
munion des sentiments humains.
En définitive, c’est le public lui-mêmeet le public

seul qui peut et doit défendre notre production
nationale. C’est à lui de réclamer des films français,
c’est-à-dire des films créés par son âmeet créés pour
elle ; c’est à lui d’exiger que tous les autres, même
parlant comme parlerait la Comédie-Frangaise,
portent nettement leur indication d'origine :

Traduit de l’anglais.
Le film doit se soumettre à la même justice que

le livre.
C’est au public populaire, au public au grand

cœur, de proclamer notre droit de vivre.

JEAN BENOIT-LÉVY,
Auteur de films.
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UNE IDEE CONGUE EN FRANCE

IL Y A DEUX ANS

NOUS REVIENT DE L’ETRANGER

REALISEE

به

Les films de courts métrages, bien
qu'ils présentent souvent un intérêt
spectaculaire de premier ordre, ne sont
pas trésnombreux, parce que leur ren-
dement commercial n'est pas satisfai-
sant. Ils occupent toujours une place
secondaire dans la programmation des
salles et par conséquent n’ont presque
Jamais oblenu de prix intéressants.

C’est pour celle raison qu’un do-
mainetrès large et très riche de la lit-
térature (sketches, nouvelles, anecdo-
tes, feuilletons) n'a jamais été utilisé
au cinéma.

Pourlui donnerun cadre intéressant
au point de vue commercial. j'ai pré-
conisé la création d’un magazine filmé
dans le genre de nos magazines com-
me Je Sais Toul, etc, etc.
Ce magazine filmé, d’une longueur

de 1.000 mètres environ, paraissant pé-
riodiquement (une ou deux fois par
mois), devait ‘comporter de courtes
bandes (aujourd'hui sonores. parlantes
el muetles s'il y a lieu) d’actualités
scientifiques, d’enseignement, humo-
risliques, elc., elc., sur divers thèmes
de l’activité artistique, sociale, hu-
maine.
En somme, un spectacle varié et

agréable.
Or, il y a deux ans environ, j'ai soumis

un exposé détaillé d’un premier magazine
filmé à une société florissante dans le
temps, depuis en pleine décomposition.
Au premier abord on a trouvé l’idée in-

téressanle, mais à force d’y réfléchir, car
c’était là une nouvelle tentative. sans pré-
cédent connu, on a fini à la mettre ad act:

Aujourd’hui. une grande maison

 

 
1mande vient de la réaliser. Il parait que

Uimpulsion fut donné par les magazines
americains (Mont on a jamais ‹ ntendu пат-

ler chez nous). Il paraît aus que
première tentative n’est nas tr

{
Cependant. il Va lien Vattirer l’ati

producteurs francais

genre SU ceptibl > de deve

cherché que les actualités

animés.

Peu coûteuses relativement. nous
mes, en France. les mieux placés pour pro-
duire ces intéressantes œuvres.

Aves nos auteurs, notre littérature. nos
attractions d’une renommée mondiale. avec
le rayonnement universel de la langue
francaise, c’est là un domaine à exploiter
du plus haut intérêt.

Jean FELIX. |
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„FRANCE, VOILA TON HEURE !
Ce n'est pas sans une Joie profonde qu'il nous

est enfin donné, après combien d'heures pénibles,
d'assister à une véritable renaissance de notre
industrie nationale.
Une animation insoupconnée fait tressaillir

d'aise nos maisons de productions. De tous côtés
on prépare, on travaille, on active. Les studios
sont de véritables ruches bourdonnantes sans
arrêt et l'on y entend parler toutes les langues.
De vastes projets sont en gestation et leur réalisa-
tion donnera enfin à notre marché une importance
et une place capitales,

Alors qu’il y a quelques mois à peine, on sentait
que le marché mondial du film glissait nettement
vers Berlin préparant ainsi pour nos adversaires
une souveraineté dangereuse pour notre industrie
nationale, désagréable pour notre amour-propre,
l'apparition du film parlé a tout changé.
A l'heure actuelle, et sans être taxés d’opti-

misme, nous pouvons dire que notre pays est à la
veille de reprendre, sinon la place qu’il occupait
avant guerre, du moins une honorable situation.

Consultez la liste des productions annoncées et
reconnaissez que celles-ci ne tarderont pas à être
si Importantes qu’elles menaceront, du fait même
de leur valeur, les productions étrangères, même
les mieux réussies.

Les Américains, toujours admirablement rensei-
gnés sur la situation des marchés mondiaux ont
bien compris le danger et manifestent une acti-
vité fébrile pour tâcher de conserver leur prépon-
dérance. Le nombre d'artistes étrangers, de réali-
sateurs, de techniciens appelés en Amérique témoi-

gne de cette préoccupation de vouloir concurrencer
à tout prix la production des pays d’Europe.

Eux qui rêvaient, grâce au film parlant et à
leur avance formidable, d’étre les grands maitres
de la cinématographie mondiale, sont obligés de
se défendre avec acharnement. Les Allemands,
apres un départ assez réussi semblent marquer le
pas et recherchent avec âpreté des collaborations
européennes qui leur permettront de faire vivre
leur industrie.
En Italie, une renaissance du film est aussi à

son aurore et ne tardera pas à briller du plus vif
éclat, tandis que l’Espagne jusqu'ici rebelle à la
production, commence à produire des films natio-
naux assez réussis. Quant à l’Angleterre, il lui
faut faire un dernier effort, et elle le fera, pour
arriver à compter dans le concert cinématogra-
phique mondial.

Voilà donc remise en jeu la question de la pré-
dominance cinématographique. Qui l’emportera ?
Sans vouloir exagérer notre valeur, il nous est
cependant possible de dire que notre pays est en
bonne place pour être l'arbitre de la situation.

Si nos producteurs, nos réalisateurs ont bien
compris la situation et saventagir vite et bien, nous
avons toutes chances d’arriver bons premiers.

Notre heure est venue, il s’agit de ne pas la
laisser passer, ni de la saisir trop tard. Toute hési-
tation, toute faiblesse, tournera vite à notre désa-
vantage et fortifiera d’autant la position de nos
adversaires.

Notre patrimoine littéraire, artistique, notre
goût, notre vieille culture latine, sont autant de
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trésors précieux ou nous pouvons largement puiser

sans crainte de ne pouvoir nous renouveler.

Les moyens techniques mis au point par nos

savants et nos spécialistes peuvent nous permettre

d’opposer victorieusement notre matériel (conçuet

réalisé avec quelle rapidité) à celui d’adversaires

qui purent le préparer, l’améliorer, le rendre défi-

nitif après plusieurs années de recherches et de

travaux.

Quant à notre personnel technique, il peut riva-

liser avec le plus réputé et telle organisation étran-

gère qui semblait unique au monde se trouve éga-

lée par celles de notre pays.

Si tous les membres de la grande famille ciné-

matographique française savaient s’unir et faisant

trêve de leurs intérêts personnels, voulaient bien

étudier les problèmes posés par la nouvelle tech-

 

nique, je suis persuadé que notre industrie natio-

nale connaîtrait de beaux jours.

Oui, notre heure est venue. Elle a sonné, n'en

doutez pas. Il faut maintenant aller de l'avant,

perfectionner nos méthodes, améliorer nos produc-

tions, étendre notre champ d'action.

Au palmarès de nos films, des titres glorieux

sont inscrits. Des films français sont accueillis avec

enthousiasme au-delà de nos frontières et passent

dans leur version originale. Signe des temps. Où

est donc l’époque où nous nous demandions si nous

n’allions pas être obligés d'apprendre l'Américain

pour aller au Cinéma ?

Sous les Toits de Paris passe a Berlin, et en

francais, depuis plusieurs semaines !...

France ! Voila ton heure !...
CF. DENICE.
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L’IMAGE ET LA PENSÉE

LA MATIÈRE ET L’ESPRIT

LA FORME ET LA FIGURE

Ah ! Molière, quel beau discours vous avez

fait sur la forme et la figure d’un chapeau !

J’aurais plaisir à le reproduire, mais hélas ! la

place m'est mesurée !

Or, donc, avez-vous remarqué que, depuis quel-

que temps, nos contemporains ont tendance à ne

plus goûter que les images, en laissant de côté tou-

tes les choses de l’espnit.

Vous verrez entre beaucoup de mains des

revuesillustrées, des magazines aux couleurs vives

mais rarement des livres ou des journaux sérieux.

La vente d’Excelsior et du Petit Parisien atteint

un chiffre impressionnant ; celle du Temps et du

Figaro est immuable. On lit les romans fabriqués

en série et dans les prisons ; et l’on n’ouvre plus

Candide ni la Rôtisserie de la Reine Pédauque.

Tout pour les yeux ! Rien pour l'intelligence !

Telle paraît être la loi du jour.

En architecture, en sculpture, en musique, bref

dans tous les arts, c’est la même chose : du mas-

sif, du tonitruant, du tape à l’œil ! Mais, de la

pure beauté... pfutt 1... On préfère le style rococo-

jésuite à la magnificence de la simplicité de l’or-

dre dorique. “

Le Cinéma suit le mouvement : dans les films

on s’attache beaucoup plus à la mise en scene

et à la décoration qu’au scénario, et, depuis que

l’écran est sonore et parlant, on néglige la pureté

du dialogue pour ne nous faire entendre, bien sou-

vent, que des phrases incohérentes prononcées avec

un effroyable accent par des vedettes dénommées

mondiales.

Le mal n’a-t1l pas pénétré jusque dans nos

journaux corporatifs ? Ne leur demande-t-on pas,

de plus en plus, de sacrifier la substance à l’as-

pect !

Evidemment, tout cela n’aura qu’un temps.
L'esprit reprendra ses droits. Nos auteurs seront

appréciés suivant leurs justes mérites et nos publi-
cistes retrouveront l'autorité que le beau papier
leur a fait perdre momentanément.

On ne guérit un mal qu’autant qu’il est bien
connu et c’est le mal de la matière triomphante
que je tenais à dénoncer aujourd’hui.

L. DRUHOT.
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Lire dans notre prochain numéro : Les actes de court-
circuit contraires à la loi pénale (!) de la Revue Inter-
nationale du Cinéma Educateur.

Vous vous amuserez follement. 
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Le Cinéma de demain
La question des jeunes est indissolublement liée
à l’avenir même de la production française

Je ne sais plus quel directeur de production, à un
quelconque banquet, où deux thèses s’affrontèrent,
déclara « qu'il ne fallait pas oublier que ces jeunes,
que l'on défendait si éloquemment avaient été mal-
heureusement, trop souvent néfastes pour les com-
manditaires ».

Il est permis de s'étonner qu’une pareille phrase ait
pu être prononcée sans qu’un seul journaliste se soit
levé pour répliquer vertement à une telle déclaration
frisant ls candeur.

C'est en effet un singulier aveu que de révéler avec
autant d'ingénuité s'être fait « rouler » par quelques
fumistes en quête de bonnes fortunes. C’est une sin-
gulière preuve d’impuissance que de confondre certains
oisifs aux théories incendiaires, dissimulant une nullité
complète, avec quelques jeunes, trop modestes et qui
ont, plus où moins, fait leurs preuves dans nos studios.

C’est dire également que certains commanditaires
sont coupables qui confient de l'argent à des salariés
cans savoir si ceux-ci sont d’une scrupuleuse honnêteté
et ont le talent nécessaire pour mener à bien leur tâche.

S'il ne leur était pas possible de juger de la valeur
du réalisateur qu’ils avaient engagé sur le vu du scéna-
rio (nous laissons délibérément de côté les petites
combines plus ou moins propres ) que ne lui faisaient-
ils réaliser un essai portant sur deux ou trois scènes du
film dont ils envisageaient la réalisation ?

Que ceux-là, commanditaires ou producteurs, ne
s’en prennent donc qu’à eux-mêmes, à leur peu de
perspicacité, mais n’accusent pas de malhonnêteté ou
d'insuffisance artistique TOUS les jeunes qui sont les
premiers à souffrir du contact des « brebis galeuses »
de leur génération, auquel ils sont chaque jour exposés.

- De plus, il est faux de prétendre que les jeunes veu-
lent tout bouleverser et demandent qu’on leur confie
sur leur bonne mine ou sur le vu d’un essai même
réussi, la réalisation d’un film d’un métrage courant.
Tous ceux qui sont avertis des nécessités de l'écran
savent pertinemment que ce serait là une expérience
sans lendemain.

C’est pourquoi ils désirent tout d’abord se voir
admettre auprès de réalisateurs possédant, sinon du
génie, du moins un métier qu’ils ne peuvent dédaigner.
Ils voudraient. tout en étudiant la technique plus à
fond, offrir leur bonne volonté, leur dévouement
même. leur jeunesse et leur enthousiasme. Nés avec
le cinéma, ils voudraient enfin apporter ce qu’un Jac-
ques Fevder annelle par ailleurs : l’esprit de cinéma.

On voit que les deux seules raisons invoquées contre
Jes jeunes tombent d’elles-mêmes. Il ne s’agit pas pour
l'instant ni de Révolution, ni de sacrifices financiers,
comme essaient de le faire croire certaines personnes  

intéressées — oh ! combien — à ce qu’on ne fasse
pas appel à de nouveaux concours.

Pourtant, ce doit être là encore trop de prétention.
Si un jeune parvient — comptez sur vos doigts ceux
qui ont réussi à agir de la sorte — à se faufiler dans
un studio ; si, voulant honnêtement passer par la
filière, il devient assistant-metteur en scène, par exem-
ple ; croyez-vous que cet emploi le destinera tôt ou
tard à la mise en scène ?

Peut-être, si le hasard l’a servi au point de le faire
travailler avec un réalisateur dont le talent reconnu
craint difficilement la concurrence. Mais dans le cas
contraire, un homme qui vit sur on ne sait trop quelle
renommée, la plupart du temps sur son déclin, ne va-
t-il pas mettre tout en œuvre pour abattre un rival
possible, ayant pour lui toute la force de sa jeunesse ?

Continuons, toujours en idéalisant la carrière du
jeune.

Pendant deux mois ou cinq ans il a porté la chaise
de la vedette, le sifflet du metteur en scène, éconduit
des figurantes en rupture d'engagement et subi la
mauvaise humeur des uns et des autres. Les rares mois
où il a travaillé — au maximum trois mois par an —
il a « trimé » parfois seize heures d'affilée. Pourtant
est-1l maintenant en état de voler de ses propres ailes?
Il faudrait se trouver devant un être d'une intelligence,
d'une observation rares pour pouvoir répondre par
l’affirmative.

Habituellement, si — par le plus grand des hasards
— 1l se voit confier la réalisation d’une œuvre cinéma-
tographique, malgré quelques trouvailles personnelles,
son désir évident de bien faire, il passe à côté du sujet
à réaliser et, naturellement, on le rend entièrement res-
ponsable de son échec. Les producteurs n’ont rien fait
pour lui inculquer les premiers rudiments du métier :
cela ne les empêche pas par la suite de lui reprocher
con inexpérience.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres ; aussi
le film réalisé dans ces conditions sert-il à ridiculiser
la cause des jeunes toute entière.

О

هلمهلم

Si nous dénonçonsl'absence d'apprentissage sérieux,
les lacunes qui, jusqu'ici ont présidé au recrutement des
jeunes, l'incompréhension dont on a fait preuve dans
leur choix, c’est que, plus que jamais, le moment est
venu de renouveler les cadres existants.

Pour cela apparaît une raison primordiale : nous
n'avons pas suffisamment de metteurs en scène.

De plus, la situation s'aggrave des deux faits sui-
vants: 1° nous devons craindre le départ possible de
ros nlns talentueux réalisateurs pour l'Amérique (c.
f. Jacques Feyder ) ; 2° l'invention du parlant risque
de dépasser des metteurs en scène habitués à un mode 
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d'expression périmé demandant des méthodes de tra-

vail totalement différentes.
Qu'il me soit permis de citer un article de Vuiller-

moz paru il y aquelque temps dans Ciné-Magazine

et dont l’impartialité en la matière ne saurait faire, je

pense, aucun doute pour personne :
Les professionnels du cinéma semblent, en effet,

n'avoir pas encore compris que la nouvelle technique,

dont le succès écrasant ne fait plus désormais de doute
pour personne, est en train de condamner à mort le

plus grand nombre d’entre eux. Le film parlant,

sonore, chantant et dansant est une mitrailleuse qui

va commencer par tuer ses servants.

C’est en vain, en effet, que nos metieurs en scène

de films silencieux s’improvisent audacieusement réa-
lisateurs de talkies. Les neuf dixièmes d’entre eux sont
incapables de tenir le coup. Où auraient-ils pris d’ail-
leurs la culture dramatique et musicale qui leur est
indispensable pour réaliser des œuvres où le verbe, le
chant ou l'orchestre tiennent la première place ?

Le film parlant, avec une ingratitude révoltante,
va casser aux gages, l’un après l’autre, les plus fidèles

serviteurs du film silencieux et du théâtre. Il veut un
personnel neuf et il le trouvera. Nous avons l’impres-
ston très nette que les acteurs et les auteurs qu’il utilise
actuellement font un simple intérim. Comme il faut
produire vite et à tout prix, on les utilise parce qu’on
les a sous la main et parce que la nouvelle domesticité

n’est pas encore prête. Mais on sent bien qu’il y a là
une situation tout à fait provisoire.

Nous nous trouvons donc en présence d’une révo-
lution complète avec l’inévitable acompagnement de
0011101176 ou de fusillade. Beaucoup de nos professton-
rels ne semblent pas s’en douter et saluent avec joie le
triomphe de la divinité redoutable, du Moloch dont
ils seront demain les victimes,

N'est-ce pas également Pierre Heuzé, de La Critique

Cinématographique, qui, pour avoir mis dernièrement

les jeunes en garde contre le parlant (et m’avoir pris
moi-même à partie sans que j'aie jamais su pourquoi )

n’en montre que plus de mérite à écrire ce qui suit :

Les metteurs en scène du muet, chaque nouveau
film aut apparait nous le prouve, sont dépassés rar

le parlant ou simplement le sonore.
Is n’ont pas voulu étudier en toute humilité l’art

nouveau qu’on mettait à portée de leurs auditions.
Orqueilleux, parce aur consacrés dans un art qui n’est
plus, ils ont fait du rarlant comme ils faisaient du

muet ; sur des images, faisant anrel à leur technicien
des sons auleur affirme la perfection de l'enregistre-
ment : sur des. images. plus belles ane la réalité, parce

aue l’idéa! de la lumière 10ue en elles, ils ont apposé

des paroles auelconques, des effets jamais stulises… et

tous n’ont chbouti qua une caricature ! Pusrile paro-

die aui ne vaut même pas les beaux jours du théâtre
de Belleville !

Faut-il donc s'étonner que le public raille ?  

Est-ce sa faute si on le déroute avec une émotion
de pacotille ?

Metteurs en scène, n’éprouvez-vous donc jamais le

besoin de vous dire que vous n'avez pas toujours du

« génie », que vous ne savez pas grand chose, que

vous avez sans cesse da apprendre... Vous n’entendez

jamais la voix, la voix au timbre clair, qui, dans les

monastères, incite à une plus juste conaissance de soi-

même : « Frère, il faut mourir ! >
La conclusion : c'est que la plupart des metteurs

en scène d'aujourd'hui risquent de ne plus être ceux de

demain.
Toutefois, cela ne se passera pas dans l’ordre prévu.

Ce ne sont pas les jeunes qui délogeront leurs aînés des

places qu’ils occupaient. Mais le public, ce nouveau

Dieu qui, après trente-cinq ans d’apathie manifeste

enfin sa présence, le public qui fait ou défait avec

autant de facilité la gloire d’une « vedette » et qui

obligera certains vétérans de la mise en scène, défri-

cheurs du cinéma, à prendre une retraite bien gagnée.

C'est le public qui se lassera enfin de médiocrités

trop évidentes, ct réclamera du nouveau, par consé-

quent des forces neuves.

Et, comme les producteurs de France et de Navarre

(tout comme ceux d'Allemagne ou d'Amérique, du

reste ) ne sont pas gens à se ruiner pour le monocle

de M. X, les poses avantageuses de M. Y, ou les airs

de poète crasseux de M. Z, il n’est pas difficile de pré-

voir ce qui arrivera.

Mais, voilà, va-t-on comprendre qu’il serait plus

sage de former, dès maintenant, les énergies et les

talents qui se présentent, quitte à exercer une rigou-

reuse sélection par la suite lorsque les apprentis atten-

tifs seront devenus d’habiles artisans ; ou attendra-t-

on à la dernière minute alors qu’il sera, peut-être, trop

tard ?
Mais un fait demeure, un bouleversement se pre-

pare. Et ce que n’aurait jamais pu faire le film muet,

le parlant le réalisera. Peut-être pas du jour au lende-

main, mais peu à peu par une élimination progressive,

inéluctable. C’est assez pour lui en garder quelque

reconnaissance. MARCEL CARNÉ.
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LA PUISSANCE DU VERBE.

Dans un article récent publié par

L’Echo de Paris, M. Gérard Bauër

donne son avis sur le film parlant.

Ce faisant, il se montre sévère et

n’hésite pas à dire en substance,

que si l’usage de la parole est un

progrès mécanique pour le cinéma,

il a ramené ce dernier à son point

de départ. Un tel jugement mérite

attention, car il reflète l’opinion

de l’élite intellectuelle que 1e ciné-

ma, comme les autres arts, a le

devoir de conquérir. À ce point de

vue, M. Gérard Bauër a raison de

prétendre qu’un chroniqueur, un

critique littéraire, pour tout dire,

un lettré comme lui a le droit d'ex-

primer son opinion, sur le cinéma

et qu'on doit en tenir compte.

Notre éminent confrère, très

adroitement, commence par l'éloge

du cinéma muet. Il nous montre ce

dernier agissant sur nous-mémes

par suggestion, nous proposant de

« belles échappées ». En somme

d’après lui, le principal mérite de

l’éeran était d’avoir une valeur

inspiratoire et de nous faire rêver.

Et il reproche au cinéma parlant

d’avoir détruit cette source de rê-

ve et d’avoir, avec la parole, intro-

duit la vulgarité dans l’art nou-

veau. A l’appui de sa thèse, il in-

voque le témoignage de M. Emile

Vuillermoz, se plaignant de la « dé-

magogie du cinéma parlant ».

Avouons-le, il y a une part de

vérité dans ces critiques. Avec un

sens très aigu de l’esthétique, M.

Bauër a senti le danger d’une in-

vention excellente, mais dont l’a-

bus pouvait faire un péril. Il a vu

le cinéma, art nouveau et original,

commençant à conquérir l’élite, ar-

rêté dans son bel élan, et il lui crie

« attention ! » Seulement il va

trop loin dans le scepticisme. Cer-

tes, le danger est réel, mais il n’est

pas sans remède.

Tout d’abord, il est très vrai que

le cinéma doit agir d’abord par

suggestion. C’est là sa vraie rai-

son d’être et ce qui le différencie

des autres arts et surtout du théâ-

tre. Le premier correctif indispen-

sable à l’apparition de la parole

sur l’écran, c’est la prédominance

de l’image. En aucun cas cette der-

nière ne doit passer au second

plan; tout ce qui peut être expri-

mé par elle, ne doit pas faire l’ob-
jet même d’un mot.

La parole comme le son est ur

progrès mécanique, qui doit rester

soumis à la domination de la pen-

sée. Il faut laisser aux spectateurs

cette part de collaboration, qui fait

l’originalité du cinéma. Même après

la représentation d’un film parlant,

nous -devons pouvoir l’achever en

nous-mêmes, avec le langage qui

nous conviendra le mieux. Il ne

faut pas tout nous dire et nous

laisser rêver.

Et quant aux préférences du
public pour le dialogue vulgaire,
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pourquoi ne pas réagir ? Seulement|

pour cela, le Verbe doit à l’écran |

commeailleurs, retrouver ses vrais|

 

vient s’ajouter à celle des images,

il faut que les écrivains, les poètes,

apportent leur concours à l’art

nouveai. Ainsi peut-être le miracle

du goût réclamé par M. Gérard

Bauër, viendra s’ajouter au mira-

cle de l'invention nouvelle. En

somme, comme tous les nouveaux

venus, le cinéma parlant est en ce

moment en pleine crise de crois-

sance. On pense, en saluant son au-

rore, à la fable d’Esope. La langue

est à la fois la pire et la meilleure

des choses. Il dépend peut-être de

nous qu’elle soit la meileure !…

PROPAGANDE.

C’est que, ne l’oublions pas, les

« Actualités » sont un véritable

journal, et telle vue, présentée

sous un certain angle, peut, aussi

bien que telle nouvelle tendancieu-

se, influencer sur l’opinion» publi-

que. Le cinéma est un instrument
d’énorme diffusion et de propa-

gande intense. À ce propos, je me

demande pourquoi on ne l’utilise

pas plus pour une propagande na-

tionale. Quand on traverse plu-

sieurs régions de France, qu’on
voit les aspects multiples de l’ado-

rable visage de notre pays, on

éprouve le désir de faire partager

à tous cette sensation délicieuse.

Il me semble qu’il y aurait une sé-

rie de films à faire, quelque chose
comme le guide en images de no-

tre territoire. Il faudrait pour cela

prendre successivement certains

itinéraires Paris-Nice, Paris-

Strasbourg, d’autres encore. On

verrait tour à tour apparaître sur

l’écran les sites pittoresques, les

villes traversées, leurs monuments,

puis les costumes, les mœurs des

habitants. Et nul doute qu’une

telle entreprise, outre qu’elle ob- }

tiendrait un grand succès de pro-

jection, aiderait beaucoup la pro-

pagande touristique et hôtelière.

Et ma foi ! pour ceux qui ne peu-

vent voyager, ce serait une conso-
lation !

Peut-être même serait-il utile

d’intéresser les spectateurs par
une intrigue très simple, dans le

genre de celle adoptée pour le film
« Costes et l’Atlantique ». Voilà de

Vactualité et de la propagande

bien comprises. Et, au moment où

les ailes françaises se couvrent

d’une gloire nouvelle, il n’est pas

mauvais que le cinéma joue son

rôle dans cette épopée moderne !
*
kk

FILMS DHISTOIRE

ET HISTOIRE DE FILMS,

Jai dit : « cette épopée ». Car
en effet, le cinéma est plutôt l’art

de l’Epopée que celui de l’Histoire.
Il lui faut cette part d’imagination

et de poésie qui fait la grandeur
épique de celle-là plutôt que la sé-

cheresse souvent décevante de cel-
le-ci. Cependant il y a une limite.

Et à ce propos je crois devoir re-
lever une savoureuse histoire que

raconte André Lang, dans Grin-
goire. Avec infiniment d’esprit,

serviteurs. Puisque sa puissance | l’auteur de La Fontaine amoureu-  
 
se, qui est un excellent journaliste,

nous raconte une soirée qu’il passa

dernièrement dans un cinéma de

Vienne. On y donnait un film —
inconnu comme par hasard en
en France — tourné en Amérique
et interprété par des artistes con-
nus, dont Laura La Plante. Ce

film, intitulé Le Chant de la Li-

berté, avait la prétention de repré-

senter des pages de la Révolution
française. Or, qu’y voyons-nous ?
Rouget de 11816 composant La
Marseillaise par amour pour une
jeune cabaretière détenue à la Bas-
tille, et condamnée à être «pendue»
(vous avez bien lu : pendue !) et

entraînant le peuple à l’assaut
pour délivrer sa bien-aimée. Je
vous fais grâce de certains détails

suggestifs sur cette œuvre délicate

et scrupuleusement historique.
Mais, n’est-ce pas, la Bastille prise

par Rouget de l’Isle, c’est déjà gen-

til !

Après celle-là, il n’y a pas de
raison pour qu’on ne nous montre
pas la Révolution de 1830 dirigée
par Jeanne d’Arc, ou la Guerre de

Cent Ans gagnée par Napoléon !

La légende, soit ! Mais dans la
limite possible des dates et des
faits. Quant à l'Histoire, systéma-
tiquement détruite et déformée,
comme à plaisir, cela, ne le permet-

tons jamais ! car, prenons garde;
des milliers d’yeux s’ouvrent, de
l’Orient à l’Occident sur ces films,
que nous ignorons peút-étre, mais
qui existent Et c'est tant pis
pour ceux qui les ont faits... et
pour nous !...

Pierre-Henry PROUST
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GinDU CINEMA С-^
Ses applications ef son avenir — Causerie à bâtons rompus

Dans les précédents numéros de Ciné-

Radio-Finance, nous avons exposé le prin-
cipe et l’origine véritable du cinématogra-

phe, nous avons parlé succinctement de la

fabrication des films, des studios et scéna-

rios, des metteurs en scène, et dit quelques

mots sur les films en couleurs et sur les

films parlés. Aujourd’hui, nous nous éten-

drons sur les applications et l'avenir de cette

industrie.
*

* *

Le cinéma est entré dans nos mœurs, 1l

constitue non seulement un spectacle varié
pour les masses, il est aussi un organe de
publicité, un instrument de documentation,

un merveilleux appoint pour l'avancement

de la science. C’est également un moyen

de propagande à l'étranger.

En effet, une propagande sans cesse am-

plifiée par le cinéma, finira par faire con-

naître de tous, chez nous, et hors nos frontiè-

tes, que nous sommes le pays hospitalier par

excéllence. Présentement la réclame est en-
tree dans l’actualité. 11 n’y a pas de bons
produits qui puissent se passer d’elle. C’est

une exigence moderne. Il ne suffit pas |

d'être le pays le plus beau du monde. ll
faut dire « A côté du savoir faire, il y a le

faire savoir ».
Toutefois, si répandu, si perfectionné

qu'il paraisse, le Cinéma est encore en
pleine période de croissance. Il peut, 1l

doit être, aux mains des pouvoirs publics,

un levier d’une puissance infinie pour l’apai-
sement social.
Le 3° Congrès de la Fédération Inter-

nationale des Directeurs, réuni au début de

juin dernier, a émis le vœu que les Gou-

vernements et les Administrations s’inté-

ressent plus activement à l'éducation par
le Cinématographe, et encouragent la créa-

tion et la représentation des films documen-

taires, scientifiques ou pédagogiques.

Manifestations importantes des Assem-

blées, batailles, catastrophes,

spectacles sensationnels, tout, paroles, bruits,

2

emeutes,

images, peut se transmettre par son intermé-

diaire. En effet, rien n'échappe au Cinéma.
+

* *

Cependant, beaucoup de gens reconnais-

sant les magnifiques possibilités du cinéma-

tographe, s’insurgent contre ses réalisations.

Le succès écrasant et rapide du film sonore

a étonné ses plus chauds partisans ; mais

Il a du même coup, provoqué maintes cri-

tiques ! ! !

|
||

|

 

Nous ne chercherons pas ici a donner tort |
| ou raison aux polémiques qui se sont enga- |
| gées. Nous constaterons cependant que la |
| naissance du film sonore et l’avènement du |

| film parlant ont modifié considérablement
les conditions d’être du théâtre dans le

| monde.
*

* *

De grands efforts sont réalisés en France
- depuis un an, aussi bien pour la construction
de nouveaux studios que pour leur équipe- |
ment.

Avant l'avènement des films sonores et
parlants, qu’il ne faut pas confondre, nos
réalisateurs nous donnaient bon an mal an,
une centaine de films. L'annonce des pro-
cédés nouveaux a suscité tout d’abord, un

arrêt, puis une soif d'agiotage qui fit l’af-
faire des financiers, beaucoup plus que des |

cinéastes. Et pour lutter sur le marché in-

ternational, nous étions en assez fâcheuse

posture, car notre bagage était bien léger.

Il faut donc applaudir à la formation des

grands circuits, des groupements de sociétés,

et à l'intervention des groupes financiers dans |
nos affaires cinématographiques.

Pour le relèvement de notre Cinéma Na-
tional, nous avons besoin d’industriels du

film, capable de découvrir les valeurs et de

les utiliser. Il nous faut des organisations qui |

étudient les encouragent

efforts et jugent le rendement..
Rappelons-nous les conditions d'existence

de l’industrie cinématographique française,
il y a deux ans. Elle était hors d'état

initiatives, les

d'amortir sur son propre marché, dont la

possession lui était d'ailleurs âprement dis-
putée par ses concurrents allemands et amé-

ricains, les films produits par elle. Ne dis-
posant pas de circuits puissants et n'ayant

réuni dans les salles de spectacles qu'une
fraction restreinte du public national, les

Maisons d'édition françaises ne menaient

qu'une existence assez précaire et ne sub-

sistalent qu'en mettant en œuvre des moyens

de fortune financiers, sans arriver, le plus

souvent, a s organiser sur une base stable.

Abstraction faite des entreprises de ti-
rages, les principales sociétés cinématogra-

phiques françaises, se spécialisaient davan-

tage dans les branches : locations de films,
exploitation de salles, fabrication d'appa-

reils, et vivaient, certes honorablement,

mais leurs perspectives d'avenir étaient

assez limitées.

(Voir la suite page suivante.) 



 

a ¡UNO entre Mibaura Engineering

Works Tokyo Electric Cw (G.E.C.)-Mitsu-
bishi Benki (Westinghouse)-Fusi Denki
Seizo,- (sphère d'intérêts de Siemens) et
dans bien d’autres pays industriels apparais-

sent aisées a concevoir.
Une collaboration existe entre Westin-

ghouse et G.E.C. dans l’Electric Railway
Equipement Securities C°,dans la Radio
Corporation (laquelle est, comme l'on sait,
contrôlée néanmoins par la G.E.C.), etc.

*
* *

Dans le domaine de la basse tension (té-

léphonie, radio, télégraphie et aussi film
sonore), des relations assez complexes exis-
tent entre les divers grands producteurs alle-
mands, et un des derniers événements fut la

formation de la Elektrizitaets-Gesellschaft

qui représente un lien important entre

PA. E. G. et l’International Téléphone
and Telegraph.
Dans le domaine des lampes incandescen-

tes, l'Osram allemand lie à la fois entre
elles deux grandes entreprises électriques  

ou d’entreprises financiéres spéciales, comme
Electric Bond and Shares C° et American
and Foreign Power C° de la Genératslec- *
tric Corporation. 4

Bien que les spéculateurs prévofent “da
constitution prochaine d’un « Trust mondial

d’Electricité », dont profiteraient certaine-
ment les deux konzerns allemands (en ce
qu’ils seront mis à même de financer des
projets mondiaux de grande envergure, d’ex-
ploiter rationnellement leurs usines excep-
tionnellement équipées et de vendre à des
prix modérés, etc…

L'opinion des places allemandes est que
les possibilités spéculatives se sont évanouies
dernièrement, en raison de l’interposition de
la General Electric Corporation, gros
actionnaire, d’après lequel le régime des

répartitions devra tenir compte de l'avenir.
*

* *

Derrière tout cela nous pensons que dans

un avenir rapproché l’hégémonie des entre-

prises d’Electricité sur les firmes de ciné-

ma sera, comme en Amérique, un fait

accompli en Europe.

 ~
 

mouvement, gênée, solennelle, comme une ingé-

nue de la Comédie-Française. Fairbanxs de-

meure le même et, privé de ses acrobaties habi-

tuelles, il est, lui aussi, aussi décevant que sa

femme.

Une seule surprise: la mise en scène qui est

admirable. Jusqwici,

-

les

…

Américains65

avaient habitués, dans leurs bandes histori-

ques, à un mauvais goût exemplaire; mais,

cette fois, on a reconstitué l’atmosphère de la

Renaissance italienne avec une sûreté, une

poésie qui n’ont jamais été égalées, même au

théâtre, par les plus fameux metteurs en scène.

Ce résultat, qui, à lui seul, justifierait le pas-

sage de la Mégère sur nos écrans, serait dû,

paraît-il, à la collaboration d’un grand artiste

français, Maurice Leloir, et nous pouvons alors

en concevoir quelque fierté et nos amis en faire

leur profit.
*
* *

Voici encore le dernier cri de la production

américaine, qui nest pas plus encourageant

pour l’avenir. Le fameux Spectre Vert est une

absurdité d’une longueur fatigante. Quand on

pense à la Symphonie nuptiale on peut mesurer

la décadence de l’autre côté de la Grande Mare.

Les Hongrois, eux, ont réalisé quelques

beaux films, notamment l’Héritier d’un trône,

magnifique version du drame de Meyerling et

que personne na vue, noyée dans les raz de

marée de la publicité.

Les Allemands, eux, travaillent. Leur Femme

sur Ja lune fut curieuse et fait oublier le

fácheux Sherlock Holmes. Et il est extraordi-

naire que les deux seules réalisations en film

parlant complètement réussies aient été deuv

productions françaises, dont lune tout au

moins, le Mystère de la Villa rose est un chef-

d'œuvre, malgré la banalité du sujet. Je Vavais

senti dès la première vision, et le public en a

subi la maîtrise, car depuis plusieurs mois, il

ne s’en lasse pas. Une seconde bande, la Nuit

est à nous, compte à notre actif, car les habiles

metteurs en scène y ont dosé le cinéma pur,

le cinéma d’aventures et le cinéma parlant avec

um si rare bonheur que leur bande fut l’un des

succès de l’amnée. La Tendresse, et plus encore,

ce déplorable Enfant de l’Amour, ont démontré

plus que jamais l’erreur de ces adaptations de

pièces psychologiques à travers lesquelles le  

découpeur perd pied et gâche son temps et le

talent de ses collaborateurs.
+
* *

Une autre production francaise obtient

parait-il, en Amérique comme chez nous, un

succès considérable et bien mérité. Il s’agit de

Sous les toits de Paris, de M. René Clair, évi-

demment de tous nos metteurs en scène le plus

inventif et le plus allant. La seule tare du

livret est cette histoire d’apaches, mais Var-

tiste l’a tant renouvelée, animée, enveloppée

d’une atmosphère extraordinairement vivante

que Veffet est fort grand.

En réalité, le seul progrès sur le passé se

borne aux Dessins Animés et à cette Féerie des

Mickly où éclate l'humeur yankee, et les actua-

lités sonores, les documentaires parfaits comme

Tempête d'Asie, qui montrent le champ

immense du cinéma de Vavenir. Et bien pen-

dant ce temps-lù, il est passé sur nos écrans

deux chefs-doeuvre : La Servante, film fran-

cais, d'une poésie, d'une délicatesse, d'une ten-

dresse admirable et Heure Suprême où l’on

aurait pu admirer Mme Porten, une véritable

Sarah Bernhardt allemande. Tout cela est

passé inaperçu, noyé dans la publicité intense

de tous les navets que l’on nous infligeait.

Et ceci m’amène à répéter que Tun des

grands malheurs du Cinéma aura été les com-

binaisons dont furent entourées les produc-

tions des-grandes firmes, et l’absence à peu

près totale, sauf deux ou trois rares exceptions,

d’une critique indépendante, éclairée et impla-

cable.

“Les capitaux investis dans
l'industrie du film américain
Les principales Banques de Wall Street

ont dressé il y a quelques semaines une

statistique sur les sommes qui ont été con-

sacrées à cette industrie.

Elles donnent comme chiffres ceux de

l’ordre de 2.112.000.000 de dollars, dont

1.302.000.000 dollars reviennent à l’exploita-

tion et 810 millions de dollars pour la pro-

duction des films

Il y aurait une augmentation de 112 mil-

lions de dollars sur l’an dernier.
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Ses applications ef son avenir — Causerie à bâtons rompus

(Suite)

Mais nous assistons, chez nous, depuis

quelques mois, à une évolution de cette in-
dustrie et cela grâce à l'apparition du film
parlant et la position de notre industrie s’est
sérieusement améliorée.
Le film muet, pouvait être international.

Chacun meublait le silence selon ses pen-

sées et son goût personnels. La parole a

précisé les intentions, donné une forme con-

crète à ce qui naguère n’était qu'un grand

rêve impersonnel.
Les angles s'accusent, les différences de

mentalité apparaissent. Le travail d’un

adaptateur européen doit être plutôt une

refonte totale qu’une simple adaptation. Et

peut-être devra-t-on prochainement deman-
der aux producteurs des films qui seront plus
en rapport avec les goûts des publics qu'ils

doivent toucher.

Il dépend donc de la valeur et de l’es-
prit d'initiative des dirigeants et des ani-

mateurs de l'industrie française du cinéma,

pour qu’elle soit appelée, d’ici peu de temps,

à jouer un rôle de premier plan dans la vie

économique du pays.

*
* *

Malgré son organisation internationale

le Cinéma de chaque pays posséde un carac-

tere particulier. On se rend compte aux pre-

miéres images, sans même connaître le titre,

la figure ou le nom des auteurs si le film est
américain, allemand ou français.

Toutefois, en réfléchissant un peu, il est

possible d'apercevoir que si un film porte sa

marque, celle-ci n'est pas absolument déter-

minée.

Le Cinéma n'est pas un art réservé à une
élite. C’est un amusement pour le public et

une industrie pour les exploitants, ce qui im-
 

plique que ces derniers doivent s'efforcer de
plaire à tous et à chacun.

Il y a des films qui ont du succès, ceux
auquel le public se presse, ceux qui, en un
mot, font de l'argent, on peut les qualifier de
bons films.

Des spécialistes estiment que le public
français demande un spectacle nettement fait

pour lui, qu'il faut, par exemple, des films
parlants spéciaux pour chaque pays. Cette

conception doit permettre aux exploitants

du son, d'obtenir des salles des spectacles
un rendement supérieur.

Certes, la production française sonore et
parlante qui, au début de cette année, fai-
sait hésiter de nombreux directeurs de salles,

sur la nécessité de s'équiper, est capable de
fournir un programme varié et nous félici-

tons les établissements qui tout en donnant

du parlant, ont conservé un orchestre sym-

phonique. Cet effort est tout à fait à leur
louange. :

I] convient de reconnaître que certains

films sonores sont de très belles œuvres,

harmonieuses et complètes, puissantes et
délicates, humaines avec simplicité etsouvent
grandiosés sans excès, [Leurs images et leurs
tableaux se succèdent avec un rythme im-

peccable. Une musique et des sons à la

forte expression, les haussent au niveau des

plus belles réalisations qui aient été faites
jusqu'à ce jour.

Nous estimons donc qu'une fois que la
crise mondiale sera passée, dès que le public

sera capable de dépenser davantage, nous
verrons surgir alors des nouveautés : le film
en couleurs et peut-être le film en relief,

nouveautés pour lesquelies les ingénieurs
sont à la tâche.

ALPHA
   



3 OCTOBRE 1936
 

b=Finance
RS FRANCAISES ET ETRANGERES

F. FILMS SONORES OU EN COULEURS
 

Administration

: A. DUBREUIL

Laffitte - PARIS (9°)

Compte chéque postal : Paris 572-37

L'avenirdu

ABONNEMENTS
Comprend : Ciné-Radio-Finance

et ses suppléments

24 francs par an

40
60

France et Colonies .

Étranger (U. P.) .

Autres Pays .

film parlant
Un nouveau procédé d'enregistrement des sons par gravure su film

Ci-dessous nous reproduisons un article
de M. Paul Gilson, qui a été publié dans

| VAmi du Peuple du 12 septembre.

« Les systémes d’enregistrement et de re-
| production des sons sur films ‘utilisent ac-
| tuellement la cellule photo-électrique. On
| sait les difficultés que soulèvent encore la
| réalisation et la projection des films par-
lants. Or, un inventeur français vient de dé-
couvrir et de mettre au point un procédé

| nouveau dont la simplicité bouleversera cer-
| tainement les méthodes de production et
d'exploitation avant la fin de l’année. Ce

| procédé est couvert par des brevets dans
le monde entier.

IL 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’une largeur
constante (environ deux millimètres) et d’une
faible profondeur permet la reproduction in-
tégrale des sons (parole, musique, etc.).

Sans aiguille, ni saphir, c’est à l’aide

‚ Pour l'EXPLOITATION:

1° Les directeurs de salles ont la ressource
d’employer le matériel existant.

2° La manipulation de l’appareil de pro-
jection demeure très facile et n'exige pas de
spécialistes.

3° La gravure sonore n’est nullement fra-
gile.

4° La largeur de l'écran n'est pas réduite.
5° Les directeurs indépendants de gran-

des ou de petites salles, qui ne s'étaient pas
équipés pour le film parlant, appliqueront
sans difficulté ce nouveau procédé d'un
prix de revient modique.

6° Les films enregistrés selon ce procédé
pourront également passer sur les appareils
à cellule photo-électrique.
Nous avons pu constater, grâce aux essais

qui ont été faits devant nous et par nous,
sans préparation, en parlant simplement de-
vant le microphone, la qualité de l'enregis-
trement et la vitesse de la reproduction. A

peine avions-nous fini de nous entendre que la voix du président Hoover, arrivant
d’Amé ¡que par I 2 má ел. 
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L'Industrie Cinématographique et son évolution
Dès le début de leurs expériences, les

savants qui s'occupèrent de la photogra-
phie du mouvement, cherchèrent à rem
placer le verre, difficile à manier, lourd,

encombrant, par une substance souple,
transparente, légère, que l’on pût ut-
liser sous forme de ruban.

Jusqu'ici il n’y en a qu'une qui ré-
ponde à ces multiples desiderata, c'est
le celluloid, que l’on obtient en ajoutant
à du collodion, du camphre et de l'huile

de riem.

Le grand défaut de celui-ci est d'être
extrêmement inflammable; cela est si vrai

qu’il a fallu, dans les postes de projec-
tion, créer des dispositifs spéciaux, pour

“ arrêter immédiatement, lorsqu'une bande
vient à s’enflammer accidentellement, la

propagation de l'incendie.

Pour obvier à ce si grave inconvénient,
plusieurs fabricants ont lancé sur le mar-
ché un film ininflammable, à base d’acé-
tate de cellulose, dont la combustion,
sans être absolument nulle, est très ralen-

tie.

Cette pellicule a la même transparence
et la même souplesse que l’autre, mais elle

devient assez cassante et, au bout de quel-
ques mois, se trouve hors d'usage.

Aussi ne l’utilise-t-on guère que pour
les bandes qui ne sont projetées qu'une
semaine ou deux et mises ensuite au re-

but; tels sont les films qui représentent

les actualités.

*
* *

Les principaux perfectionnements sou-
haités, et dont certains sont déja a peu
près au point, résident d’abord dans la
réalisation du mouvement continu de la
pellicule avec correction optique du mou-
vement.

En effet, la pellicule passe à une cer-
taine vitesse derrière un objectif, s'il
s'agit d'une prise de vues, ou est projetée
devant un faisceau lumineux, s’il s'agit
d’une projection. Dans les deux cas, si
l’entraînement se faisait par simple fric-

. tion entre deux rouleaux tournant en sens

inverse, le film pourrait glisser et les mê-
mes points d’un objet immobile ne se
dessineraient plus, alors que c'est là, une
nécessité absolue.

Pour éviter cet inconvénient, le film
est perforé sur les côtés : en le forçant à
passer sur des roues dentées qui mordent

| but

 

 

dans ces perforations, on obiieni un en-
traînement mathématique.

La perforation a, d’ailleurs, un autre

: celui de pêrmettre le retrait. On ap-
pelle ainsi le rétrécissement que subit le
celluloïd au cours des manipulations pho-
tographiques.

Présentement, la perforation est, com-

me le format « standardisée » : elle est
caractérisée par des trous rectangulaires
qui se suivent de chaque côté du film à
raison de 4 par image. La distance qui
sépare deux trous consécutifs est de
4 mm. 75.

A

Nous ne nous étendrons pas ici sur l’ap-
pareil de prise de vues qui n’est autre
qu'un appareil photographique complété,
toutefois, par un mécanisme destiné à
placer chaque élément du film, au mo-
ment voulu, en position utile pour rece-
voir l'impression lumineuse.

Rappelons cependant que, pour qu’une
vue soit bien prise, il faut que l’opérateur
tourne très exactement à la cadence de

deux tours à la seconde; toute autre ca-

dence, aurait pourrésultat de fausser com-

plètement les résultats. 7

En tournant trop lentement ou trop

vite on peut modifier, du tout au tout,

l’illusion recherchée.

Néanmoins, on a été conduit à cons-

truire des appareils spéciaux, où les effets
pertubateurs que produit, au point de vue
de l’inertie, la translation si rapide de la
pellicule, ont été habilement combattus.
L'un des plus remarquables appareils de
ce genre est celui que construit la Maison
Debrie, d’après les brevets de M. La-
brély, avec lequel on peut prendre jus-
qu'à 240 vues par seconde, au lieu de
16...

Nous ne nous .étendrons pas non plus
sur toutes les opérations de développe-
ment, lavage, fixage des films négatifs,
qui se font comme pour la photographie,
au laboratoire éclairé à la lumière rouge.

Toutefois, il y a lieu de savoir que de-
puis quelques années, dans plusieurs en-
treprises cinématographiques, des machi-
nes ont été installées, destinées à rendre

absolument automatiques les différentes
opérations de développement, de fixage
et de lavage. Aves ces machines, on ar-
rive à développer jusqu'à 16.000 mètres| 

par jour ci cela avec un personnel assez

réduit.

*
* *

Les opérations précédentes ont formé
un film négatif, on en obtient par tirage,
comme en matière photographique, une
ou plusieurs copies positives.

Ce tirage s'effectue, image par image,
grâce à un mécanisme qui fait passer, de-
vant une source de lumière, le négatif et
le positif superposés. Un obturateur tour-
nant laisse arriver la lumière pendant une
fraction de seconde; puis l’éclipse, pen-
dant que les films descendent de la hau-
teur d'une image. La nouvelle image étant
découverte et impressicnnée, l’obturateur
cache de nouveau la source de lumière, les
films descendent et ainsi de suite.

Quel que soit l'appareil employé, le
développement des images positives, le
fixage et le séchage s’effectuent de la
même façon que celui des négatifs et
dans des bains peu différents.

Le film positif étant obtenu, il s’a-
git maintenant de le projeter sur un écran.
C’est le rôle du poste cinématographique
qui se compose d’une lanterne de projec-
tion.

On peut projeter de deux façons: par
réflexion et par transparence.

kk
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Dans notre exposé ci-dessus, nous
avons montré quels étaient les instruments
du cinégraphiste.

Il y a maintenant la façon de s'en ser-
vir pour l'exécution d’un film et nous lais-
serons à plus compétents que nous cette
matière si délicate et fort compliquée.

Les sujets / cinématographiques qui
sont infiniment divers et nombreux peuvent
être classés en deux grandes catégories:

sujets de plein air et sujets de théâtre.
Dans la première se rangent les scènes

de nature et les sujets documentaires; la

seconde comprend tous ceux qui sont tour-
nés soit dans des appartements, des édi-

fices quelconques, soit dans un local spé-
cial dénomméle studio, avec des moyens
appropriés.
Le studio est une vaste construction tout

en fer et en verre, qui ressemble par cer-
tains côtés (vitrages, accessoires de pose,
écrans) à l'atelier du photographe, et rap-
pelle le théâtre par les décors, la machi-
nerie etc...  

Dans le studio proprement dit, la lu-
mière diurne entre à flots à travers le vi-
trage, qui occupe non seulement la toi-
ture, mais aussi les parois verticales; des
rideaux, toutefois permettent de la tami-
ser ou de la supprimer, afin d’atténuer
l’éclairement de telle ou telle partie de la
scène. Mais il faut reconnaître que c’est
surtout à l'éclairage artificiel, plus sûr,
plus régulier, réglable à volonté, que
l'en a recours.

Les lampes employées sont surtout des
ares électriques, utilisés soit sur des cha-
riots, soit sous forme de projecteurs qui
peuvent fournir une lumière extrêmement
puissante.

Les décors cinématographiques diffè-
rent sensiblement des décors de théâtre.
Il faut ici des dessins plus parfaits ei des
décors peints en noir et en blanc sont em-
ployés presque exclusivement dans les
studios.

En ce qui conceme les costumes et les
accessoires, pour lesquels on évite non
seulement des nuances dont le gélatino-
bromure rendrait mal la valeur, mais mê-
me le blanc pur qui risquerait d’occasion- .
ner du halo.

Le maquillage des artistes, mérite lui
aussi toute l'attention car il subit les lois
spéciales à l'optique du cinéma.

*
x *

Lorsqu'il s’agit de produire un film, le
premier som, c'est d'en établir le scénario
qui en constitue, pour ainsi dire l’arma-
ture.

Les scénarios, depuis l'invention du ci-
néma, se comptent par milliers. Il y en
a eu de toutes sortes: dramatiques, co-
miques, religieux, etc...

Parmi toutes les productions, il en est
d'admirables qui ont recu du public un
accueil enthousiaste.

2 =Quelques-unes ont coûté à
véritables fortunes.

réaliser de

Le scénario établi, le metteur en scène ‘
intervient: c’est à lui qu'est dévolu le rôle
difficile qui consiste à transporter l’œuvre
d'imagination dans la réalité.

Par exemple, dans la réalisation d’un
film parlant, le metteur en scène doit pos-
séder de multiples capacités. Il lui faut
être convaincu de les posséder au grand

| complet avant de s'attaquer à son film. Il
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se doit de connaître: la science de la pho-
tographie, qui concerne aussi bien l’em-
ploi des objectifs, la répartition des éclai-
rages, la notion des valeurs: le sens de la
composition, qui concerne le choix des
angles de prises de vues, la disposition
des accessoires, mobiles ou immobiles

d’une scène.

Il lui faut en outre ajouter à ces con-
naissances celle de la diction, car 11 ne

faut pas inféoder le cinéma parlant au
théaire. :

Avant de se mettre à l’œuvre, le met-

teur en scène doit être sûr d'avoir acquis,
par la réflexion et par un goût artistique
développé ses capacités’ dans ces trois do-
maines. |

L'industrie cinématographique est

une industrie à laquelle les progrès tech-
niques posent continuellement de nou- |
veaux problèmes d'adaptation économique
et nous ne pensons pas nous tromper en di- |

sant qu’il y a un an, à peine, les milieux
financiers et économiques européens con-
sidéraient industrie comme - une

branche d’activité assez aléatoire ei dont

les chances d'avenir étaient assez limitées.

cette

l'en n’ignorait cependant pas que plus
de 75 milliards de francs étaient invesus
dans l’industrie mondiale du cinéma; l’on

ne niéconnaissalt pas l'ampleur des inté-
A - 5 7 1 "DA

r€ts incorporés dans les grandes sociétés |

américaines, ou même dansles grandes en- |
reprises anglaises, spécialisées dans l’ex-
ploitation des circuits de salles, et des ca-
pitalistes avertis pouvaient être tentés de
s’intéresser à ces affaires qui, en dépit de
la crise américaine, ont vu leurs béné- |
fices se développer très fortement au cours

. 3 . . و

des six premiers mois de l’année en cours.

Depuis quelques mois, et en dépit du
ralentissement général des affaires, en Eu-
rope et particulièrement en France, nous
assistons à un réveil de l'activité cinéma-
tographique.

En effet, chez nous, les sociétés les

plus anciennes entrent dans la voie de la
concentration industrielle, absorbent les

firmes secondaires en fusionnant avec elles,
accroissent leur capital, acquièrent des
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salles, équipent des studios et, pour arri-
ver à développer leur programme sont as-
surées maintenant du concours de puis-
sants groupements financiers.

La reprise d'activité de l’industrie ciné-
matographique française a coïncidé avec
l’apparition dans notre pays, du film par-
lant, dont le succès a été considérable.

On peut affirmer sans être taxé d'exa-
gération que cette innovation du film par-
lant, sera certainement un jour, dans le

monde entier, le mode de propagande le
plus efficace.

Les grandes compagnies américaines
soni convaincues de l'avenir réservé à
l’exploitation des films parlés de langue
française, si l’on en juge par les efforts
qu’elles poursuivent actuellement, tant à
Hollyvood que dans leurs studios pari-
siens pour produire de tels films.

Dans ces conditions, l’on peut affirmer
dès maintenant que l’industrie cinémato-

graphique française voit s’ouvrir devant
elle des chances de développement et de
succès qu’il était impossible, aux plus op-
timistes d'envisager il y a dix-huit mois et
cela en dépit de l’entente que viennent de
conclure des Allemands et les Américains.

Toutefois des efforts techniques, fiman-
ciers et commerciaux importants devront

être encore accomplis pour placer notre

industrie du cinéma sur des bases encore
plus solides.

Il dépend de la valeur et de l’espnit
d'initiative des dirigeants et de ses anima-
teurs, car le parlant constitue, à notre avis,

la formule de spectacle qui, bénéficiant de
l’existence des conventions déjà imposées

par le cinéma, brise définitivement les
règles dans lesquelles étaient enfermées
les différents actes d’une pièce de théâtre:
celles de l’unité de lieu et de temps.

Certes le cinéma parlant ne tuera ja-
mais le théâtre, mais 1l lui fait et lui fera

de plus en plus une sérieuse concurrence,
mêmedans les grands centres où une mul-
titude de spectacles variés peuvent coexis-
ter, et il supplée aux autres distractions
dans les petites localités, où le théâtre ne
saurait avoir quune vie précaire.

ALPHA.
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Grace a la loi sur le contingentement,

récemment promulguée, la production ita-

lienne représente désormais, dans les pro-

grammes de nos cinémas, le dix pour cent

de films projetés. On entend par films ita-

liens les bandes tournées en Italie par des

directeurs italiens avec une majorité abso-

lue d’éléments italiens : une commission de

revision statue en dernier ressort sur la na-

tionalité des films et donne les visas néces-

saires. Les exploitants avaient demandé aussi

que 20 % de la taxe d’Etat perçue sur les

recettes de cinémas leur fût retournée, mais

là-dessus ils n’ont pas obtenu satisfaction.

Toutefois, la loi sur le contingentement a

sonné le réveil de la cinégraphie italienne,

jusqu'ici paresseusement cndormie ; on at-

tend beaucoup des trois nouvelles maisons

d’édition, la Icsa, la Adia, la Pittaluga, déjà

en activité ; et surtout de l’Augustus, dont

la direction générale a été confiée au brillant

polémiste M. Alessandro Blasetti, et qui va
bientôt commencer à travailler. Et l’on an-

nonce que le chevalier Carlo Pesci, proche

parent d’un des anciens magnats de l’indus-

trie cinégraphique, va se lañcer personnelle-

 

ment dans la production. Nous verrons peut-
être cela.

Le ministère de l’Intérieur, à Rome, vient
de déclarer à nouveau que le décret interdi-
sant tous les films parlants en langues étran-
gères sera régulièrement maintenu.

Ce décret n’entre pas en vigueur en ce qui
concerne les actualités parlantes, cependant
on sait que les seules actualités éditées en
Italie sont fournies par la L. U. C. E,, firme
appartenant à l’Etat italien.

*
* *

Après une longue inertie, il semble que la

renaissance du film italien soit proche. En ces

derniers temps, le ministre italien des corpora-

tions M. Bottai, s’est particulièrement intéressé

à Vindustrie du cinéma.

Tl serait à souhaiter que d’intéressantes collo-

borations franco-italiennes puissent s’établir,

une aide réciproque dans la. production latine

ne pouvant être que profitable aux intérêts des

| deux puissances en ce qui concerne l’industrie

cinématographique.

» Norvège

 
 

Le Cinéma Sonore
Depuis un certain nombre d’années, on | produisent des fluctuations de la lumines-

a consacré des efforts considérables à а | сепсе du gaz contenu dans la lampe, la pé-
eproduction de la parole par haut-parleur, | riode et l’intensité des vibrations sonores
en même temps que l’image animée de
l’orateur était projetée sur l'écran cinéma-
tographique.

Pour réaliser le synchronisme parfait de
la parole et de l’image, le mieux est, évi-
demment, de les enregistrer sur le même
film. C’est ce qu’on ne faisait pas autre-
fois, car la chose paraissait peu aisée, en
raison, notamment, de l’insuffisance de
place sur le film.

Actuellement, on utilise le plus souvent,
une étroite bande de trois millimètres, prise
sur la largeur des images qui ont ainsi
19 x 22 millimètres au lieu de la dimension
type de 22 x 22 millimètres.

Sur cette bande, l'enregistrement sonore
peut être fait par deux procédés dits : l’un
à densité variable; l’autre à ordonnées va-
riables et à densité constante. Nous ne pré-
ciserons le mode de réalisation de l’enre-
gistrement qu’avec le premier procédé qui
tend, croyons-nous, à supplanter le second.

L'appareil même de prise de vues com-
porte une petite lampe contenant un gaz rare
pouvant s’illuminer sous faible tension. Les
électrodes de cette lampe sont connectées
à la sortie de l’amplificateur du microphone,

| de manière telle que les vibrations sonores

 

avec leurs harmoniques. La lumière prove-
nant de la lampe traverse une fente étroite,
dont un système optique forme une image

très réduite sur la bande d'enregistrement.
Cette image a une longueur de 3 millim. sur
une largeur qui ne doit pas dépasser 0"” 05,
L'enregistrement se traduit finalement par
un grand nombre de petites raies d’écarte-
ment et d’opacité variable.

Au contraire, le procédé d’enregistre-
ment, dit à densité constante, se traduit par
une ligne sinueuse ou dentelée qui sépare
la bande, dans le sens de la longueur du
film, en deux régions, l'une transparente,
l’autre d’opacité constante.

Pour la reproduction des sons, l’appareil
de projection comprend une petite lampe à
incandescence à filament ramassé (dans le

>

genre des lampes de phare d'auto), dont
la lumière est concentrée sur une fente étroite,
laquelle donne, à son tour, une image en-
core réduite sur la bende enregistrée.

Après avoir été plus ou moins affaibli,
suivant l’opacité de la région traversée, le

| faisceau lumineux tombe sur la cellule pho-
| toélectrique dont le courant peut alimenter
un haut-parleur.

 —]—

Le développement du nombre des dalles de Cinémas en Europe

Notre confrère « Licht Bild Bühne » à publié tout récemment l’intéressant ta-

bleau ci-dessous nous montrant la progression de l'exploitation dans les différents

pays européens:
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Le Cinéma en Couleurs

Longtemps, le cinéma s’est borné a repro-
duire en noir et blanc, les mouvements et
les formes, la couleur ne semblait pas étre
de son domaine.

Sans doute, beaucoup de films passent
coloriés à l’écran, mais leur coloris est un
coloris a:tificiel obtesiu au pochoir et for-
cément assez grossier.

Il fallait donc réaliser en cinématogra-
phie, ce que les frères Lumière avaient
obtenu, en photographie, par leurs admi-
rables autochromes que tout le monde a
admirées et que le plus modeste amateur
sait aujourd’hui utiliser : il fallait projeter

| une bande pelliculaire avec des couleurs
naturelles, reproduisant la vie elle-même,
donnant à l’image prise, l’incomparable
avantage de celle-ci, qui fait la joie de I ceil
humain.
Ce problème, qui pouvait paraître inso-

luble, a été en partie résolu, après de longs
et patients efforts.

L’exactitude des colorations peut être
réalisée et elle l’est en fait, déjà, avec un  

certain nombre de dispositifs. Mais, malgré
tous les perfectionnements et les soins appor-
tés dans la préparation des films, il est pres-
que impossible de supprimer d’une façon
rigoureuse, absolue, de légères altérations
chromatiques qui se font sentir surtout dans

les teintes pâles, c’est-à-dire dans les points
où les différences d’intensité entre les trois
éléments chromatiques sont faibles.

Parmi les nombreuses solutions réalisées
la meilleure est incontestablement celle ef-
fectuée par la Maison Gaumont.

Mais, là encore, des chercheurs sont au
travail et la solution pratique, parfaite, est
au bord de l’horizon actuel. Parmi les in-
venteurs qui s’acharnent et qui sont sur la
bonne voie, il convient de citer : Audibert
Keller-Dorian, Berton, Verachrome.

Suivant certains spécialistes étrangers,

on aurait, en France, inventé un système de
film en couleurs qui reproduit les teintes
telles qu’elles sont vues par nos yeux. Ce
nouveau procédé dépasserait tout ce qu’on a
vu jusqu'ici. Il donnerait la profondeur et
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DU CINEMATOGRAPHE

Son Principe = Son Origine Véritable = Ses Applications

La diffusion prodigieuse du cinémato-

‘ graphe, ses progrès incessants grandissent

chaque jour le mérite, la gloire de ceux

qui ont réalisé la prestigieuse 1llusion.

En trente-cing ans, la cinématographie

a conquis le monde, avec une force d'ex-
pansion, de pénétration telle qu'il n'en

est pas d'exemple dansl’histoire du pro-
grès humain.

Jamais moyen d’information, de con-
naissance, de compréhension réciproque et

directe n’a investi à ce point l'univers c1-

_ vilisé. |

Le Ciné apparait comme la langue uni-

verselle par excellence, celle que tous les

pays, tous les âges comprennent sansl’ap-

prendre, du premier coup.

Aussi pouvons-nous dire que l'écran

tient tout l’horizon sensible, intellectuel et

moral de millions d’êtres humains. Et,

l’invention merveilleuse est lom d'avoir

épuisé toute sa puissance, toute son éner-

gie animatrice.

Le langage universel est trouvé. Le

Cinéma rapproche tous les peuples, les

races, personne n’est isolé, il sait et parle

de tout, il porte en lui la preuve directe,

l’évidence de la véracité, il diffuse les

idées, il éveille les consciences, etc…

*
* *

Le principe sur lequel repose le fonc-

tionnement du cinématographe, c'est celui

de la persistance des impressions lumi-

neuses sur la rétine.

En effet, quand nous observons un ob-

jet quelconque, son image vient se for-

mer sur notre œil; si cet objet cesse brus-

quement d’être lumineux, l’image réti-

nienne ne s’efface que progressivement, et

tant qu’elle n’a pas entièrement disparu,

le nerf optique continuant à être 1mprés-

sionné, notre œil s’obstine à voir l’objet

commes’il était resté éclairé.

Ce principe de l'impression rétinienne

est depuis longtemps connu. Ii suffit de

rappeler les appareils qui réalisèrent ou

tentèrent de réaliser la synthèse du mou-

vement; le Thaumatrope du Docteur Pa-  

places françaises ؤ | Téléphone: PROVENCE 42-62
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ns (1823), le Phénakisticope du Plateau
(1833), le Zootrope (1868), le Praxi-
noscope de Reynaud (1881) et le Bios-
cope de Demeny (1894).

Dans tous ces appareils, les diverses
phases du mouvement étaient simplement
dessinées: la photographie seule, pouvait
apporter le perfectionnement néces-
saire.

Les travaux de l’Américain Muybridge

(1878); les recherches remarquables de
Demeny, celles d’Edison avec son Kiné-
toscope. |

Il y a lieu de signaler particuliérement
les travaux de Marey, savant physiologue,
célèbre par ses expériences sur le mouve-
ment qui, en 1893, réalisa quelques films.

Marey songea à fixer les différentes phases

du mouvement par la photographie et
construisit à cet effet, un instrument qui
déplaçait par saccades un disque sensi-

bilisé devant un objectif, à la vitesse de

12 images par seconde; puis perfection-
nant son fusil photographique, il obtini

24 images sur le disque et finit par enre-

gistrer des bandes sensibles. Augmentant
| ensuite la vitesse de la prise de vue, 1l

eut l’idée de recomposer le mouvement

photographié et construisit ‘alors un ap-

pareil de visionnement de ces bandes.

Ces diverses expériences furent cou-

ronnées de succès, un pas considérable

était fait vers la solution du problème.

La Chronophotographie de Marey a

été certainement le précurseur le plus sé-
rieux de la cinématographie.

Mais l’industrie cinématographique a

été réellement lancée grâce aux efforts

des frères Lumière qui, s’inspirant des sa-

vants qui les précédèrent dans cette voie,

construisirent un appareil pratique et in-

dustrialisèrent cette découverte.

*
* *

Certes, il faut reconnaître que les frè-

res Lumière ont hérité, d’une longue li-

gnée de savants, de novateurs, la plupart

des données qu'ils ont mises en œuvre et

en pratique, et leur invention qui, lors  

des premiers films produits en 1895,

était unanimement reconnue fut bientôt
contestée par les Allemands, les Anglais
et les Américains qui citèrent les noms des
chercheurs qui s'étaient acharnés à
mettre au point cette trouvaille.

Parmi ceux cités, ils reportaient le mé-
rite d'avoir découvert le principe de la
cinématographie à: Kircher, jésuite alle-
mand (1640); au docteur anglais Peter
Mark-Roget (1824); John Herschell
(1826); au docteur Plateau de Gand et
à Horner, à l’astronome Janssen, aux An-
glais W. Friese-Green et Evans; aux
américains Muybridge et Edison, déjà
nommés, auxquels il faut ajouter le fran-
çais Léon Bouly, dont le brevet
N° 235.100 déposé le 27 décembre
1893 concernait un appareil réversible, de
photographie et d'optique, opérantl’ana-
lyse puis la synthèse du mouvement.

Mais tous leurs travaux n'avaient pas
encore reproduit le mouvement avec pro-

jection et nous maintenons ici que les
frères Lumière, après Marey qui ne voyait
dans son invention qu'un moyen scienti-
fique, furent les premiers à établir un
appareil qui ait fonctionné en public,
et que cet appareil prenait une suc-
cession d'instantanés rapides d'objets en
mouvement et, reversiblement, les pro-

jetait sur l'écran en leur redonnant la sen-
sation de la vie.

Certes, quand eu lieu, le 25 dé-
cembre 1895, dans le sous-sol du Grand-

Café, boulevard des Capucines, à Paris,
la première projection animée, la séance
fut brève, et les films de courte durée, se
bornaient à faire revivre quelques scènes
familières. Le premier film comique ne
mesurait alors à peine que 18 mètres et,
durait… à peine | minute ! Aujourd'hui
la moindre bande de Charlot a 2.200 mè-
tres et il faut une heure et demie pourla
passer. C’est assez dire les progrès qui ont
été faits depuis.

En quelques semaines, des salles pu-
bliques de Cinéma s'ouvrirent á Lyon,
Bordeaux, Londres, Bruxelles, Berlin.  
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Et comme une traînée de poudre propagée
à l’infimi sur le succès grandissant des re-
présentations, le ciné couvrit le monde,
enroulant sur le globe tournant son serpen-
tin sans fm.

Pourtant la catastrophe du Bazar de la
Charité (mai 1896) fit pâlir, un moment,
létoile du cinématographe. Les risques
d'incendie par embrasement soudain de
la pellicule parurent quelque temps con-
damner le nouveau spectacle, mais les
frères Lumière s’ingénièrent à trouver un
dispositif qui supprima à peu près les ris-
ques d'incendie.

En même temps, le développement des
films d’actualité,, l’introduction de lon-
gues pellicules intensifiaient de nouveau
l'attraction du Ciné. Charles Pathé fut
alors le premier à produire des bandes
prolongéeset le succès fut tel qu'on s’en-
gagea dans cette voie d’une façon défini-
tive. Puis, un nouveau genre de pellicule
ininflammable fut mis en exploitation.

*
* *

Le Cméma, né, mventé en France,

propriété, exclusivité nationale, ne fait

plus partie du patrimoine de notre pays.
Nous n’y figurons guère qu’à titre de per-
sonne morale. Les débats se poursuivent

en dehors de notre contrôle véntable et
mêmede notre influence... La production
qui compte et rapporte nous échappe pres-
que complétement.

La France, mére de cette puissance, ne
s’y retrouve plus. Mais elle veut vivre et
st elle rend justice à ses ravisseurs, elle
désire avoir son tour.

Ainsi en 1929, tandis que la France a
produit 52 films de plus de 1.600 mètres,
I’Allemagne en a réalisé 185, et 1Amé-
rique 150...

La France a importé 130 films alle-
mandsmais l'Allemagne n'a importé que
16 films français seulement!

Egalement en 1929, l'Allemagne a
produit 728 films d'enseignement, d'édu-
cation.
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L'avenir du Ciné dépend d’abord des
\uteurs, des novateurs hardis qui sauront
rendre à cet art la personnalité vigou-
reuse qui lui revient.

Le Cinéma constitue non seulement un
spectacle étonnamment varié pour la foule;
il est aussi un organe de publicité, un ins-
trumentde documentation, un merveilleux
appoint, pour l'avancement de la science.
Rien ne lui échappe: phénomènes géogra-
phiques de toutes sortes, vues de paysages
marms, de contrées pittoresques, de pays
proches ou lointains, etc... etc...

Dans le domaine scientifique, le ciné-
ma a été adapté avec succès à l'étude de
la biologie, de la mécanique, de la phy-
sique, de l'astronomie, de la radiographie,

de la balistique.

l'esthétique, l'optique, les moyens
scéniques, les ressorts comiques ou tragi-
ques sont avec lui tout différents et autre-
ment étendus et variés que ceux du théâ-
tre.

L'art cinématographique doit s’écarter
de plus en plus de l’art dramatique tradi-
tionnel et s'ouvrir lui-même des routes

zn
—

Les Américains et Nous
L'organisation de l'exploitation cinéma-

tographique est plus perfectionnée aux Etats-
Unis qu’en France. Les exploitants améri-
cains ont su donner au public le besoin d’al-
ler au cinéma.

Les quelques renseignements qui suivent,
dûs à M. Gray, l’un des directeurs de la
« Crescent Amusement Cy », sont signifi-
catifs à cet égard :

« Nous prévoyons, dit-il, une salle de
700 a 1.000 places pour dix-mille habi-
tants. À Nasheld, capitale du Tennessee
(150.000 habitants), nous avons quinze sal-
les. Le spectacle commence à 10 heures du
matin pour se terminer à 11 heures du soir.
Cela représente six séances par jour.

Certaines salles comportent deux spec-
tacles différents. Je m'explique : la pre-
mière séance est une séance de cinéma.
Puis vient une séance de théâtre exclusive-
ment réservée au vaudeville. Enfin, de nou-
veau, le cinéma.

— Dans les grandes villes, le programme
change toutes les semaines. Dans les petites
villes, il change tous les jours, mais le spec-
tacle permanent dure de deux heures de l’a-
près-midi à onze heures et demie du soir.
Lorsque l'importance du pays ne permet pas |
l'accompagnement des films par un orches-
tre complet, on remplace celui-ci par un
piano électrique, c’est la une pratique cou-
rante aux U.S.A.

— Dans les grandes villes, les séances
qui correspondent à l’heure du lunch sont
particulièrement fréquentées. Entre leurs
heures de travail, les employés et les ou-
vriers américains vont au cinéma...

*

* *

La legon qu'il faut tirer de ces quelques
phrases est simple.

La production américaine est forte, non
seulement parce qu’elle s'appuie sur un im-
portant capital argent et un immense capi-
tal humain, mais encore et surtout parce
qu'elle est aidée par une exploitation par-
faite qui draine vers le cinéma le superflu
de l’argent public.

Lorsque les producteurs et exploitants
français auront donné au public le goût du
cinéma, la production française se dévelop-
pera. »

 

 

plus larges et lointaines, des champs sen-
sationnels inexplorés.

Son rôle est de saisir la vie en mouve-
ment, d'en reproduire le frémissement, le

témoignage direct et non point l’appa-
rence, l'interprétation suivant la compré-
hension, la sensibilité de tel ou tel artiste.

U prendra de plus en plus un rôle hu-
main, une fonction sociale internationale

décisive.

Le temps approche où la T.S.F.
transmettra instantanément, dans le monde

entier les films d'actualité. Les appareils
de téléphotographie Belin permettent de
croire que la solution n'est pas des plus
éloignée. C’est alors que l'on pourra voir
de ses yeux, entendre de ses oreilles ce
qui se passe à l’autre bout du monde.

Nous continuerons dans notre prochain

numéro à parler de cette science si intéres-
sante du cinématographe qui représente
incontestablement une des plus belles in-

ventions qu’aient enfantées le cerveau hu-
main.

ALPHA

  

Des Téléphones Roumains

L’International Téléphone and Télégraph
Corporation a annoncé qu'elle a conclu un
contrat avec le Gouvernement Roumain en

vue de développer et d’amender le service
téléphonique en Roumanie.
Le contrat stipule que l'International Té-

léphone and Télégraph Corporation créera
une Compagnie Roumaine qui organisera et
exploitera un service téléphonique complet
(urbain, interurbain, rural et international),
y compris les services auxiliaires par fil, câ-
ble ou radio.
Laconcession est analogue, dans ses lignes

générales, à celle accordée par le gouverne-
ment espagnol en 1924 et qui prévoyait que,
dans un délai de cinq ans, l'Espagne devrait
être pourvue d’un réseau téléphonique natio-
nal complet, assurant les communications
avec l'Europe, l’Amérique du Sud et VAmé-
rique du Nord, et dotant de facilités télé-
phoniques un nombre de localités supérieur
de 300 % a celui qui existait antérieurement.

ats
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Le contrat se rapporte à l'exploitation. de
tout le service téléphonique public et à tout
service de communication électrique — le
télégraphe excepté — pendant une durée mi-
nima de 20 ans. A l’expiration de ce terme,

; l'Etat roumain pourra racheter le matériel en
son entier contre paiement de sa valeur et
versement d’une indemnité qui ira en décrois-
sant d'année en année à partir de la ving-
lième année.
Par ailleurs, le contrat contient des dispo-

sitions qui sauvegardent complètement les
droits de l'Etat et transfèrent à la nouvelle
Compagnie, d’une part, l'outillage, présente-
ment en service, à prix d'expertise, et, d'au-
tre part, le personnel actuel.
Le programme de l'International Télé-

phone and Télégraph Corporation envisage
la création d’un réseau moderne (urbain, in-
interurbain, rural et international) avec équi-
pement automatique Rotary dans toutes les
principales Villes de Roumanie.

—

Marconi International Marine
Communications

 

Un communiqué du Conseil indique que les
résultats obtenus durant les cing premiers
mois de 1930 sont aussi satisfaisants que
ceux de la période correspondante de Tan
dernier et que la Compagnie se maintient en
progrès. Toutefois, le dividende de l’exercice
en cours ne sera pas supérieur a celuid
1929. :  

o
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L'Entente des Sociétés Européennes
qui Fabriquent et Vendent des Appareils Sonores

 

Il a été procédé, le 31 mars dernier, à
la conclusion d’accords internationaux d’une
portée considérable qui ne concernent pas
moins de douze sociétés importantes inté-
ressées à l’industrie cinématographique.

Il convient de rappeler d’abord, que les
sociétés françaises ci-après mentionnées, ont
réalisé entre elles une concentration dont
l'exécution se poursuit devant les Assem-
blées générales d’actionnaires

Etablissements Léon Gaumont:
Société Aubert-Franco-Film;
Société Continsouza:
Société Radio-Cinéma:
Cette dernière Société est une filiale de

la Compagnie Générale de T.S.F. et des
Etablissements Aubert-Franco-Film.

D'autre part, le groupe français ainsi
constitué s’est mis d'accord avec le groupe
suivant

Société Klanghlm G.M.B.H.;
Société Tonbild-Syndikat A.G.;
Société Kucchenmeisters Internationale

Matschappij voor Sprekende Films Amster.
dam;  

Avec ses filiales :

Compagnie Frangaise Tobis;
Films sonores Tobis, qui est liée aux So-

ciétés allemandes Siemens et Halske et
A.E.G.

Les deux groupes bénéficient des inven-
tions et des puissants moyens techniques et
commerciaux dont ils disposent pour déve-
lopper, en collaboration, les diverses bran-
ches de l’industrie du cinéma : équipement
des salles et des studios, enregistrement, ti-
rage, reproduction, distribution et exploita-
tion des films sonores.

On peut affirmer que les progrès et le dé-
veloppement de l’industrie cinématographi-
que européenne sont largement favorisés par
une telle coopération entre des sociétés dont
plusieurs possèdent des laboratoires de re-
cherches, des usines et des services techni-
ques réputés comme les meilleurs pour les
études et les fabrications des appareils ther-
moioniques, électroacoustiques et cinémato-
graphiques désormais nécessaires à la réa-
lisation et a I’exploitation des films sonores
 ~~

Tractations Financiéres

Germano-Américaines

On sait quun prét fort important a été
consenti, au début de l’année, par la Société
américaine Général Electric-Company à la
Société allemande Siemens-Halske.

Il ne faut pas oublier que le Général Elec-
tric est associée avec la Société B. C. A.
Photophone, ainsi qu’avec d’autres Sociétés
américaines dans l’industrie cinématographi-
que et radiologique.

A l'étranger, elle est un gros actionnaire
dans la Société Allemande Allgemeine Elek-
tric Gesellschafft (A.E.G.) qui fait concur-
rence à la Siemens-Halske.

D'autre part, la Siemens-Halske est inté-
ressée dans la Compagnie Américaine Wes-
tinghouse.
Dans ces tractations financières, on pour-

rait peut-être prévoir la main-mise sur l’in-
dustrie des films sonores par les grandes
sociétés américaines et allemandes, mais

“ plutôt américaines, Sociétés qui possèdent la
prédominance dans les industries électriques.
On ne peut s’abstenir d’observer que les

américains ne regardent pas leurs partici-
pations comme un dépôt dans une caisse
d'épargne, ni qu’ils agissent pour des motifs
purement philantropiques, mais qu’ils veulent
régler le très large flot des grandes exporta-
tions allemandes à leur gré. Il importe, à ce
sujet, de rappelef que les américains se sont
réservé leur marché intérieur pour certains
produits ; de plus, ils sont maintenant obligés
d'exporter davantage par suite de la satura-
tion intérieure due à l’augmentation de la
capacité de production et au ralentissement
économique des Etats-Unis, et d'accroître le
pourcentage d'exportation qui ne dépassait
guère, jusqu’ici 7 % (en Allemagne 20 %).

 
 

 

L'EXPORTATION AMÉRICAINE
EN (930

Le Département des Cours de Washing-
ton a publié quelques chiffres intéressants
sur l'exportation de la pellicule américaine.
En 1929, l'Amérique a exporté 282.215

lions 215.000 pieds contre 222.122.586
pieds en 1928. ;

L: . و 2exportation a par conséquent augmenté
de 60 millions de pieds.
L'Amérique exporta vers l’Europe, en

1929, 110.031.556 pieds. L’exportation
augmentée dans de telles proportions est très
compréhensible.
Le Département des Cours a aussi publié

les remarques suivantes:

1° Le recul des films muets devant le
film sonore sur tous les marchés;

2° Le maintien des mesures de protec-
tion du film national en Europe et en plus
en Australie et en Nouvelle Zélande ;  

تس

Une entente Germano-Américaine
du Cinéma

и

La Conférence des représentants de l’in-
dustrie américaine et allemande du Ciné-
ma, qui tenait ses assises à Paris, a été
close le 23 juillet écoulé, après accord entre
ses participants.

La Conférence réunissait des délégués
des firmes américaines : Electrical Re-
Search, R. G. A. Photophone, Columbia,
Fox Films, Educational Corp., Metro Gold-
wyn, Paramount, Pathé Exchange, Radio
Keith, United Artists, et des firmes alle-
mandes A. E. G,. Tonbild, Kuechemeister,
Siemens et Halske ; elle groupait donc en
fait la presque totalité des industriels al-
lemands et américains du cinéma.

L’objet de cette importante réunion
était, Surtout, de délimiter des zones de
vente des appareils allemands et améri-
cains de projection de films parlants, d’ar-
river à une meilleure standardisation de
ceux-ci ainsi qu’à une- protection efficace
des brevets pris dans les deux pays.

D’après l’entente intervenue, sont ré-
servés à la vente des appareils allemands
les pays européens suivants : Allemagne,
Autriche, Suisse, Tchécoslovaquie, Hol-
lande, Indes néerlandaises, Danemark,
Suède, Finlande, Yougoslavie, Roumanie,
Bulgarie. Par contre, les fabricants améri-
cains se sont réservés pour zone de vente
les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, la
Nouvelle-Zélande, les Indes et la Russie.
En ce qui concerne les films, le marché

américaine sera ouvert aux produits alle-
mands et vice-versa : cette clause, qui con-
sacre l’alliance du cinéma allemand et
américain, est singulièrement dangereuse
pour l’industrie française.

Mais il est à noter que l’accord ne con-
cerne ni la Grande-Bretagne, ni l’Europe
latine (France, Belgique, Espagne et Ita-
lie): ces pays pourront être approvision-
nés conjointement par les groupes intéres-
sés ; la concurrence y reste libre entre eux.
C’est donc le débouché le plus large que né-
glige l’entente germano-américaine, vrai-
semblablement en, raison des difficultés
d’un accord sur ce point capital.

 

 

— 

3° Le 31 mars 1929 on comptait, en de-
hors des Etats-Unis et du Canada, 2.000
salles équipées pour le film sonore, dont
1.500 en Europe, 400 en Orient, 250 en
Amérique latine; 50 dans les autres pays.

 —

Cables Télégraphiques

-

 

On sait quun tremblement de terre sous-
márin, qui s'est produit le 18 novembre der-
nier, a détruit partiellement les trois cables

transatlantiques de cette Compagnie et cela

a de grandes profondeurs, ce qui rendait les

remises en état difficiles a cette époque de

l’année.
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DEVANT L’EXODE QUI SE PREPARE

Après s’être imaginé de bonne foi, des les pre-
miers balbutiements du film parlant que l’Europe
accueillerait avec enthousiasme les talkies d’Holly-

wood, les producteurs américains ont dû revenir de
leur erreur.

C’est alors qu’est arrivée la période des dialogues
partiellement coupés et des sous-titres surimpresion-
sionnés.

Mais là, également, la résistance du public a été
assez vive et tandis que des films parlants francais
dont tous n’étaient pas des chefs-d’œuvres, loin de là,
bénéficiaient d’un engouement sans précédent, bat-
tant sur les boulevards tous les records d’exclusivité,
les bandes d'importation ne connaissaient qu’un suc-
cès d'estime, voire même de simple curiosité.

L'Amérique, avec ses produits hybrides, ses ban-
des tronquées, ses films bâtards alourdis de sous-titres,
qui n'étaient plus que le reflet de ce qu’ils avaient été;
l'Amérique, disons-nous, voyait peu à peu se fermer
les portes du marché européen qui, suivant la forte
parole de Jacques Feyder avait là le plus efficace
contingentement qu’il ait pu jamais souhaiter.

Il fallait de toute urgence faire quelque chose. L’avè-
nement du film parlant dépassait les dirigeants du
cinéma d’'Amérique. Affolés, ils voyaient inéluctable-
ment disparaître ces 47 % dé réserve qui étaient en-
visagés dans l'amortissement de toutes leurs bandes,
pour la seule exportation.

On essaya alors de réaliser des versions uniquement
sonores, c’est-à-dire qu’on y entendait les coups frap-
pés à une porte, les sabots de chevaux frappant le
sol et autres sonneries de téléphone, accompagnées
de musique mécanique. Si la bande était chantante
à l’origine, on laissait subsister les couplets.

Mais cette nouvelle manière de faire ne semble pas
—- à deux ou trois exceptions près — avoir eu un
succès plus grand.

Devant une telle menace, l’Amérique s’inquiéta.
Flle avait commencé au temps du cinéma muet

par nous enlever le metteur en scène le plus complet
que nous possédions : Jacques Feyder.
Peu après, alors qu’on parlait sérieusement des tal-

Eies, tablant sur la popularité d’un Maurice Cheva-
lier, elle n’avait pas hésité à lui faire un pont d’or
pour aller tourner des talkies à Long-Island.
Mais ce n’est que dernièrement et sans doute aler-

tés par leurs succursales européennes que les diri-
geants du cinéma américain comprirent réellement le
danger qui menaçait leur suprématie en matière ci-
nématographique.

Deux thèses s’affrontèrent. Il s’agissait ou de tour-
ner des versions en langues française, allemande,
italienne et espagnole à Hollywood et, par consé-  

ij
M

quent recruter artistes et réalisateurs, ou venir pro-

duire en Europe.

Onsait que la Paramount fut la seule firme améri-
caine à agir de la sorte, faisant une seule exception
pour les films de Maurice Chevalier.

Les autres maisons de production, au contraire, le
premier moment de flottemert passé, préférèrent
tourner chez elles des versions européennes.
Le Spectre Vert, de Jacques Feyder, servit de bal-

lon d’essai. :
Or, il passe au Cinéma de la Madeleine depuis la

premiere quinzaine de mai, avec un succes qui ne se
ralentit pas.

Il n’y avait donc aucune raison de ne pas conti-
nueé dans ce sens et c’est pourquoi la Métro-Goldwin,
après avoir fait venir André Luguet, appelait à elle
Georges Mauloy, André Berley, Tania Fédor, Mar-
cel André, Suzanne Delvé et l’écrivain Yves Mirande.

C’est pourquoi également, suivant cet exemple,
Warner-Bros First National a engagé dernièrement
Suzy Vernon, Jeanne Helbling, Daniel Mendaille et
Rolla Norman et a pu annoncer lors de ses présenta-
tions, qui eurent lieu ces jours-ci, qu’elle était en
pourparlers pour agir de même avec dix-huit vedettes
françaises.

Et il est à peu près certain que United Artist's,
Fox et Universal devront suivre cet exemple avant
peu.

Ainsi, si nous n’y prenons garde, les meilleurs de
nos artistes, les plus talentueux parmi nos réalisa-
teurs déserteront nos studios pour Hollywood.
Au temps du film muet, nous avions laissé partir,

sans qu’un seul de nos producteurs s’y opposât, un
de nos meilleurs, le meilleur peut-être de nos met-
teurs en scène. Avec une sûreté de jugement qu’il faut
reconnaître, l'Amérique du premier coup avait vu
juste.

Pourtant il ne s’agit plus maintenant d’engager les
seuls hommes d’un talent très au-dessus de la
moyenne.
Le problème est autre; car, enfin, c’est énoncer une

vérité première que de dire que tous ces départs n’au-
raient pas eu lieu si le film parlant n’avait pas vu le
jour. Sans nul doute, Maurice Chevalier lui-même,
en serait encore à débiter les lyrics d’Albert Wille-
metz.

Certes, il a été et il sera des départs que, pour notre
part nous ne regretterons pas; des artistes ou des réa-
lisateurs desquels nous n’aurons plus qu’à espérer
une chose après avoir tant désespéré d’eux-mêmes :
que l’Amérique les garde le plus longtemps possible.
Mais il ne faut pas se dissimuler que ce sera tou-

jours là l'exception qui justifiera la règle.
La prodigieuse industrie américaine ne reculera de-

ant aucunsacrifice, si celui-ci doit être suivi de gains
appréciables, devant aucune prodigalité pour atti-
rer à, elle nos meilleurs artistes; nous laissant plus
que jamais appauvris en vraies valeurs. 
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Le problème est délicat à résoudre, d’autant plus
qu’il n’y a pas grand chose à opposer à l'argument

convaincant du dollar-roi.

Pourtant avons-nous suffisamment réfléchi à la si-

tuation dans laquelle nous nous trouverons le jour
où Abel Gance, René Clair, Marcel L’Herbier, Mau-
rice Tourneur, Jean Grémillon, d’une part ; Gina

Manes, Falconnetti, Marcelle Chantal, Gaby Morlay,

Gaston Modot, René Lefebvre, Charles Vanel, Vital
Geymond, d’autre part, ainsi que beaucoup d’autres
que joublie et dont le talent ne trouva pas toujours

chez nous l’occasion de se manifester, auront déserté

les studios français pour ceux de Long-Island ou
d’Hollywood.

Parmi ces artistes que nous venons de citer, plu-

sieurs ont déjà été pressentis par l’Amérique.

Et n’ayons garde d’oublier réalisateurs et artistes

qui devant la pénurie de studios équipés sont con-
traints d’aller tourner soit a Londres, soit a Berlin,

où six troupes francaises sont actuellement présentes,

avec, naturellement des collaborateurs anglais ou alle-

mands: Pendant ce temps nos techniciens: opérateurs,

régisseurs et assistants se croisent les bras.

Le remede? On ne le trouvera pas dans la confec-
tion de contrats méme de longue durée. Ceux-ci ne
serviront à rien. Un producteur d’U. S. A., lorsqu’il
tient à un artiste, sait payer sans murmurer le dédit
qu'il faut.

Restent deux solutions :

1° Le renouvellement des cadres déjà existants ou
mieux : la préparation méthodique des jeunes
recrues, permettant de combler les défections qui
inévitablement se produiront. C’est un sujet sur
lequel nous espérons revenir bientôt.

2° Par la force des choses en venir à un contingen-
tement d’un principe analogue a celui dont le Reichs-
tag a voté dernièrement application pour le 1” dé-
cembre 1930.

L'Industrie Cinématographique allemande qui,
déjà, du temps du cinéma silencieux avait vu ses
cinéastes les plus marquants : les Dupont, Murnau,
Lubitsch, Jannings, Veidt et Pola Négri la quitter
après qu’elle eût permis la réalisation de leurs plus
valeureux efforts; et qui, a son premier grand film
parlant s'était vu enlever la plus grande révélation
des talkies, nous voulons dire Marlène Diétrich, a
donc édicté un projet de loi pour le moins tyrannique.

C’est, croyons-nous, au lendemain du départ de
plusieurs artistes allemands, dont William Diéterle,
engagés, eux aussi, par Warner Bros que le gouver-
nement du Reisch a pris cette mesure dans la crainte
de voir une nouvelle fois toutes ses forces cinémato-
graphiques dispersées et ses chefs-d’œuvre littéraires
pillés sans vergogne.

Par ces mesures dont on trouvera le détail parail-
leurs, le gouvernement d’Outre-Rhin s’efforce de

 

 

contraindre les firmes américaines à travailler chez

eux avec un matériel, des techniciens et des artistes

allemands. Il paraîtrait que toute la presse cinémato-

graphique allemande s’est indignée à l’annonce qu’on
allait produire des œuvres en langue allemande à
Hollywood; mieux : qu’on en produisait à Joinville

aux studios Paramount.

La France est donc particulièrement visée, et nul

doute, si une application rigoureuse du contingente-

ment allemand s’ensuit, que la Paramount devra réa-
liser Outre-Rhin les versions allemandes de ses pro-

ductions et — pour ne pas décupler ses frais — tou-

tes les versions y compris les françaises. Ce serait
donc à bref délai l’abandon des studios de Joinville.

D’autre part, que va faire la firme allemande To-

bis qui annonce un prochain film parlant de René
Clair, comprenant une version allemande?

Alors que nous n’hésitions pas a lui faire des avan-
ces, que nous envisagions avec sérénité la perspective

d’une fructueuse collaboration, l’Allemagne, brus-
quement, nous tourne le dos.

Tandis que, de l’autre côté l'Amérique cherche à
s’emparer des quelques forces en notre possession.
En Corse, au pays de la vendetta, la phrase natio-

nale est : « Tu te gardes, je me garde ». Serons-nous
donc contraints, nous aussi à faire appel à un contin-
ventement tyrannique si préjudiciable à la qualité
artistique des œuvres ainsi protégées contre toute con-
currence?

L'industrie, sinon l’art, y trouverait son compte.

Cela vaudrait peut-être mieux ainsi, si, dès le jour
où le cinéma trouva l’usage de la parole, il cessa de
ce fait d’être -international et priva du même coup,
l'Allemand orgueilleux, l’Anglais autoritaire et le
Français sentimental, de certaines œuvres où chacun
communiait dans la même fugace et secrète beauté.

Puisque de tels films et leurs serviteurs demeure-
ront pour deux d’entre eux incompréhensibles et
devront être remplacés, en ce qui nous concerne par
des artistes de chez nous, nous ne voyons pas pour-
quoi nous laisserions ces derniers aller cueillir des
lauriers à l’étranger alors que le cinéma francais —
qui relève à peine d’une longue maladie — a besoin
des soins attentifs de tous.

Qu’en pense la Chambre Syndicale?

Marcel CARNÉ.
ETEEET

LES VACANCES DE LA CENSURE ET DE LA

CHAMBRE SYNDICALE

Les services de la Commission de Contrôle des Films (Ser-
vices du Palais-Royal. Directeur : M. Ginisty) seront fer-
més du 1%au 31 aoñút.

Les services acministratifs de la Chambre syndicale seront
suspendus également du 1°” au 18 août. 
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L’ORIGINE SCIENTIFIQUE DU CINÉMA

Mardi dernier, 24 jum, dans le grand amphithéâtre de
l'Académie de Médecine. le professeur Richet faisait, à l’oc-

casion du centenaire de Marey, illustrée

Jamais on n'avait eu jusqu'alors un détail aussi
complet des travaux de Marey et de ses élèves, et la projec

une conférence de

projections

tion de divers films montra combien le cinéma doit à ce savant
Jules Marey (1830-1904), physiologue éminent, est surtout

connu par ses travaux sur le coeur, Son cardiographe, mettant

en lumière tout ce que Laënnec avait établi par l’auscultation,
fit faire un grand pas à l'étude du cœur et plus généralement de

la circulation, L'activité de Магеу se porta ensuite vers l'étude

des mouvements chez les êtres animés et surtout chez l’homme.

Il fut à proprement parler, l'inventeur du cinématographe (ins-
cription du mouvement)

Pour étudier le mouvement, trop rapide en général pour
l’œil humain, | songea a fixer ses différentes phases succes-
sives par la photographie, et construisit à cet effet son « fusil

photographique Cet instrument déplaçait par saccades un
disque sensibilisé, devant un objectif, à la vitesse de 12 images
par secondes. I! obtint ainsi, par la photographie du vol des
pigeons, les éléments de son livre : « Le vol des oiseaux », qui
constitue une des œuvres de la série Physiologie du mou-
vement

Perfectionnant son fusil, il obtint 24 images sur le disque,
ce qui représentait deux secondes de mouvement. Limité par
la rapidité de certains animaux, il transforma alors son fusil

en une véritable Camera, avec laquelle il enregistra des bandes
sensibles de | m. 40, que fabriquait Balagny. Augmen-
tant la vitesse de la prise de vue, plus exactement le nombre

des images par seconde, il a l’idée de recomposer le mouve-
ment photographié et construit alors un appareil de visionne-
ment de ses bandes, qui ressemblait aux « Kinescopes » des
enfants,

lui

Une entaille dans un obturateur sélectionnait une image a

la fois pendant que le film se déroulait, et à l’aide de la per
sistance rétinienne, ie mouvement était recomposé.

En 1898, la ville de Paris consacra une partie du Parc des
Princes à la fondation de l’Institut Marey, où s'installent le
maître et ses élèves.

Depuis, les progrès de la physique et de l'électricité ont
permis aux élèves de Marey, à M. Pierre Noguès en parti-
culier, de réaliser pour leurs études, des films au ralenti d’une
précision et d'une netteté admirables. En suivant la chaîne,
depuis les films de Marey, où l’on a le mouvement de l’homme
et des animaux à 15 ou 20 images par seconde, jusqu'aux
derniers films de M. Bull, qui atteignent 7 ou 8.000 images
par seconde pour les vols d'insectes, et même 20.000 images
par seconde pour les trajets de projectiles et les ruptures de
surfaces capillaires (bulles de savon), c’est une suite d’hori-
zons nouveaux, de perspectives insoupçonnées sur la nature.

Le principe de cet ultra cinématographe est le suivant : le
film se déplace à grande vitesse pendant une fraction de se-
conde, le sujet à photographier est dans l'obscurité, et n’est
éclairé que par des étincelles électriques périodiques qui se
Tproduisent 20 000 fois par seconde, par exemple. On obtient

étin

à les reporter sur un film normal,
pour pouvoir recomposer, à un ralenti ex-

trême, le mouvement observé

autant d'images successives du mouvement qu'il Y a eu d
celles, et l’on n’a plus qu’
Image par Image

Il est curieux de constater le silence qui se fait sur des films
aussi remarquables. Leur diffusion ‘cultiverait chez le grand
public le goût de la science, qu'il perd trop souvent au profit
des films romancés; de plus, dans bien des cas, ces observa-
tions d’un caractère purement scientifique seraient le point de
départ d'améliorations dans l'esthétique des images.
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Un metteur en scène, réalisant perpétuellement la synthèse

de la vie, doit l’étudier un peu plus théoriquement qu’il ne le
fait. On souhaite après de telles preuves des possibilités sclen-

tifiques du cinéma, que l'Institut d’Optique et de Cinéma soit

non seulement développé, mais encore obligatoire.

[| est curieux d'écouter un milieu purement scientifique par-

ler de Cinéma. Dans l’austère décor de l’Académie de Méde-
cines, les brèves conversations que j'ai entendues l’autre jour
après la séance témoignent bien du mépris et de l'ignorance du
cinéma dans lesquels se conservent les médecins. Plusieurs
voix célèbres, surtout des chirurgiens, disaient entre eux des
choses très dures, mais justes. Pauvreté des scénarios, mau-
valse qualité du spectacle, telles étaient leurs conclusions. Ils

ils en diraient autant du roman-

feuilleton ou de la pièce de théâtre populaire. Ils n’ont pas

l'esprit cinématographique actuel et n'ont pas le temps de

sont excusables de parler alnsı ;

l’avoır, Mais ils nous donnent deux leçons:

|° Que la production, pour augmenter et rendre générale

la portée du cinéma, doit le rendre plus scientifique;

2 Que les littérateurs du style Georges Duhamel, avant

de blâmer le cinéma, doivent montrer s’ils ont quelque titre

à le faire. IDes phrases creuses n'ont jamais rien prouvé.
Nous ne recevrons de leçons que de ceux qui peuvent et

qui doivent nous les donner.

Е. +...

 



ECHOS SONORES

Appareil parlant sur paquebot

Je succès qui a couronné les représentations données à bord du « Pré-
sident-Fillmore où un appareil Western Electric avait été installé sur
le pont, en plein vent, suggère tout un nouveau champ d'exploitation
du film parlant. Le paquebot croisait autour du monde et à chaque escale,
des représentations étaient données, qui enthousiasmaient les populations.
M. Joe Fisher, gros exploitant de salles en Orient, en concut l’idée

d’adjoindre une salle ouverte au théâtre qu'il érige à Singapour. On ne
doute pas du succès qu’il remportera à juger de l'effet que produisirent les
films montrés de la sorte à Naples et à Kobé. Souhaitons qu'une aussi
heureuse initiative trouve bientôt de nombreux échos dans notre pays

=

Paris-Anvers-Geneve,

|| ne s'agit pas d'un nouveau rapide

Cesont les trois grandes étapes, les trois grands centres du rayonnement

de l'Idéal-Sonore en Europe.
La représentation au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris, fut une

révélation pour les Directeurs français.

Celle du Roxy, à Anvers, déclencha de nombreuses commandes dans

toute la Belgique
Et voici que les débuts du film parlant à |’ Apollo de Genève, équipé

avec l’Idéal Sonore, provoquent un vif mouvement d'intérêt parmi l’ex

ploitation suIsse

Ja très brillante soirée d'inauguration organisée par M. Huboux, direc-

teur de |’ Apollo, a prouvé aux Directeurs de la Suisse que l’Idéal So-

nore méritait pleinement sa réputation sans cesse grandissante.

Trois qualités principales retinrent particulièrement leur attention

La robustesse, la simplicité, la remarquable pureté du son.

C'est un nouveau marché que Gaumont vient d'ouvrir à l'Industrie

Française.

Une nouvelle ‘ Bande Sonore”

Au cours du récent banquet qui avait réuni les membres de la

Société de Matériel Acoustique, qui represente la Western Electric a

leur désir de voir les employés

pour former une Association Amicale.

étudierait les différents rendre plus

séjour aux bureaux de

avaient

réunir

Directeurs exposéParis, les

de la dite

Cette Association

agréable à chacun le

niserait des réunions périodiques.

société se

moyens de

la compagnie et orga-

s’est rapidement constituée et a été baptisée « La

nom qu’elle conserve à la publication de circulation

privée qu’elle fait paraître tous les quinze jours Un bureau composé

avec choix et enthousiasme s’est empressé de déléguer la majeure

différents Sports, danse, pique-

L’ Association

Bande Sonore»,

partie de ses fonctions à comités:

niques.

lieu

14 juin.
La première manifestation de la Bande Sonore a eu sous la

forme d’une dansante chez Laurent, le Les

couples ont dansé sur les airs des plus grands jazz du monde, la
soirée samedi

musique étant fournie par l’appareil portatif Western Electric. Le

succès de cette soirée fut si complet que chacun attend avec impa-

tience le pique-nique annoncé pour la fin du mois.
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ntait en famille ? Ce

son pour VOUS couper

iscours de MM. Chatai-

auxquels chacun sous
amplement.

s de M. Haik :

cie, Messieurs, d’avoir

dre à mon invitation:
n faisant mieux votre

vous dire combien je
e Гарри! et des encou-

ous m'avez prodigués

du film parlant, notre
ce moment une trans-

à ma connaissance,
l’a jamais eu à s’adap-
laps de temps à sem

ea

Ose.

plus ouère dis-

pour

tout

n'est
vue artistique:
représente avant

rme d'expression, une
le spectacle : comment

qu’il ne se trouvera pas
lramaturges, d'artistes,
irer parti de cette nou

jue le cinéma parlant
jui lui soit propre, dès

ne toutes les formes de
ts: la comédie, le dra-

ette, le cirque même
à permettre dès à pré-

: spectacle comme l’im-
é la littérature et l’en-

fin du moven 3age
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Nous sommes en France, dans l’indus-
trie cinématographique, à un tournant
décisif de notre histoire. Si par manque
de foi, manque de cohésion ou d'organi-

sation, nous nous déborder par
événements, nous subirons la plus

humiliante défaites : faute de films

français, nos écrans seront condamnés à

projeter les versions bâtardes, synchro-
nisées, que les Américains tirent actuel-
lement de leurs films, à l’usage des pays
qui n’ont pas de production cinématogra-

phique nationale

laissons

les
des

Si, au contraire par des efforts persé
vérants, par un travail acharné, nous
savons mettre à profit la merveilleuse
opportunité qui nous offerte, nous
pouvons compter qu'à bref délai, à très
bref délai même, nous aurons reconquis,
non seulement notre marché intérieur,
mais ceux de tous les pays de langue
française, la Belgique, l'Egypte, la Suisse,
voire le Canada français ! C’est à nous,
Messieurs, que revient la belle tâche
d’alimenter ces milliers d’écrans en films
parlants français. Pour laccomplir, nous
devrons fournir deux efforts parallèles:
production, exploitation

est

Pour la production, la voie est toute
tracée : que chaque producteur mette en
chantier le plus grand nombre de films
français qu'il lui soit possible de réali-

avec soin. Ma Société, pour sa part,
a terminé cinq films à l'heure qu'il est
Vous avez vu Le mystère de la Villa
Rose, Le Défenseur, et vous venez de voir
Atlantic, ou plutôt Atlantis ainsi que la
censure désire le voir nommer. Nous

ser 
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Nos confréres américains font actuel-
lement grand bruit autour d’une inven-
tion qui n’est pas encore près de traver-
ser la mare aux harengs, et c’est heu-
reuz pour nous.
Apres le sonore et le parlant, le film

grandeur, la télévision, voici les films
parfumés. Cette nouvelle attraction du |
cinéma ne s’impose guère, car si on |
compie qu’elle offrira certains avanta-
ges pour le lancement de parfums à
bon marché, elle ne manquera pas aussi
d'apporter certains inconvénients.

Cette invention de films parfumés que
l’on avait prise tout d’abord pour une
joyeuse fumisterie, commence & sim-
planter en Amérique, pays de toutes les
initiatives et aussi des pires excentrici-
tés. |
Après ce nouveau genre, ce sera sûre-

ment le tour des films frigorifiques et|
thermiques. Pour les productions se dé-
roulant en Sibérie ou au Pôle Nord, l’ap-
pareil reproduira en même temps que
la projection, des sensations de froid qui
vaudront aux spectateurs pléthore de
« chaud et froid » avec leurs conséquen-
ces. « Afric Film » en profite pour an-
noncer a Tentracte que la pharmacie X
vend les meilleures spécialités contre les
rhumes et les bronchites. |
Pour les films thermiques réalisés en

Afrique, il ne sera certes pas utile d’a-
voir recours à un matériel coûteux. La
haleur de l’été qui s’engouffre malgré
out dans nos cinémas jusqu’à en faire
uir le public, suffira pour compléter
’atmosphère. On a dû remarquer que |
108 directeurs de cinés s’ingénient tou- |
‚ours, durant la saison chaude, à proje- |
ler des films ou des grands documen-|
taires tournés dans les pays froids. |

 

 

riEspérons que nos inventeurs infatiga-
bles sauront se cantonner dans la juste
mesure, en apportant leurs lumières dans |
des domaines bien plus intéressants de |
l’art cinématographique, tels que la cou- |
eur ou le relief.
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Une Chaire scientifique
- LA

du Ciném

Cuelques industriels s'intéressant au c.-
néma désireraient qu’une chaire scientifi-
que de cinéma soit instituée à Paris. Elle
aurait pour siège soit le Conservatoire des
Arts et Métiers, soit, ce qui serait mieux en-
core, l’Institut d’Optique. Ол pourrait met-
tre en avant quelques noms réputés : les
Professeurs Chrétien. Dunover, L.-T. Clerc
et M. Lobel, le spécialiste bien connu.
Cependant l’idée n’a pas eu l’heur de

Diaire a tout le monde et de petites mes-
quineries semblent devoir chercher & con-
trecarrer cet intéressant projet. Il serait
bon que les Machiavel au petit pied sachent
que l’intérêt général exige que la chose
réussisse et que leur mince personnalité ne
compte pas en l’occurrence.
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Si on a souvent cité les travaux du Fran- Pour la reproduction la piste sonore, con-

cais Lauste mort aux U. S.A: on a aussi venablement éclairée, passait devant une
oublié d’autres précurseurs, tel Joly à qui cellule au sélénium. un recepteur téléphoni-
l’histoire, plus impartiale que les contempo- que recevant les variations électriques.
rains, rendra l'hommage qu’il mérite, Le récepteur téléphonique pouvait rece-

Signalons toutefois que Maurice Noverre, voir un électromotographe d’Edison où une
en janvier 1930, essaya de nous montrer batterie de ces appareils, de telle sorte que

quelle était la part de Joly dans la création "audition puisse être faite par un grand
du film parlant. nombre de personnes, е

Ja lecture du brevet 361.373, du 13 avril

1905, montre que l’inventeur avait une so-

lution intégrale du problème, à noter que
l’oscillateur décrit correspond très exacte- prennenearrer

ment à la solution R. C. A. adoptée dans la

De ce qui précède on doit conclure que

 

 

  

caméra 16 mm. de cette société, où l’oscilla- И a.
teur de reportage vibre sous l’impulsion В Uyв | : 7 ] a НЕ
d’une membrane phonographique. 24 $

Joly résumait son invention en ces termes: 7 AT NN
Un systéme d’enregistrement phonogra- / x

phique consistant a condenser un rayon lu- Le  mineux pouren obtenir le maximum de ren- 7
dement photographique, a faire dévier се
rayon par l’intermédiaire d’un miroir oscil-
lant dont les mouvements d’oscillation sont Й
produits par une membrane sensible aux vi- \
brations directes de l’air, à recevoir le point jart du malheureux Joly est loin d’être; | la
lumineux produit au foyer optique, partie امته. négligeable dans Vinvention du film parlant.
sur la face sensible, partie sur un écran, et, (9 \ Q) Nous publierons d’ailleurs très prochaine-

M. Joly
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ar <» N ta » ordi a A A. I © : :
par les moyens ci-dessus Tous, à repro A : Мis LO J ment un important article de M. Pierre Mi-

An € A › "NO “م » › € € aaaILL LILZ2 LL ,dureopis Chmen es son: av Uma chaut résumant les travaux de M. Joly.
yrimitivement actionné la membrane. Ce в

| Fig. 1 А.-Р. Richard.resumé implique le développement de deux
idées distinctes mais connexes puisque la
base en est l’oscillation variable d’un miroir.
La première variante donnelieu à un enre-
gistrement à densité variable, la seconde à
un procédé à densité fixe.

[La fig. 1 explique comment Joly conce-
vait le procédédit à densitéfixe.

Dans la caméra où débouche le pavillon
du phonographe se trouve un diaphragme
acoustique; le miroir b est monté sur un
axe non marqué sur cette sravure, le bord
du miroir appuie sur le centre de la mem-
brane A parl’intermédiaire d’un petit index
d. Les vibrations recues par A sont alors

communiquées au miroir T. Celui-ci recoit

un rayon lumineux constant de la lampe E
dont une partie du filament est cachée par
Pécran F. Cet écran est percé d’une fente
très fine. placée transversalement par rap-
port au filament, la lentille G concentre les
vibrations lumineuses sur le film.

L’auteur indique que le déplacement du
point lumineux sera d’autant plus grand que
Ja distance entre le miroir et le point de
fover sera plus grande.

Le changement des fovers des lentilles
conditionne doncla sensibilité du système.
[1 était, dans ce brevet, prévu que le change-
ment de ces lentilles devait servir à augmen-
ter ou à diminuer la sensibilité du dispositif
d’enregistrement. A l’apnui de cette revendi-

cation des modes d’application étaient indi-
ques.

La méthode de tirage était optique avec
un léger agrandissement du phonogramme
original.

 
 

 



 

Jai voulu voir ce nouveau genre condensé

en une grande production de 118 metres

vendus le mêtre. On tire 150 copies,
c’est un immense succès. Notre production

couvre les écrans du monde entier, Vempe-

reur de Chine a commandé deuxcopies pour
son usage personnel du dernier film de
mon homme.

Une jeune débutante, Miss ..., est sublime

dans ce film qui touche aux confins de l’art,

qu’on en juge :
L’ennemi approche, un jeune officier s’ef-

fondre dans le salon mortellement blessé;

avant de mouriril tend le drapeau qu’il faut
sauver. Que faire? La vieille marquise se
bouche les oreilles à cause de la fusillade

0.75

qui fait rage, le vieux domestique pousse la
commode contre la porte, la noble fille de

la marquise tient la précieuse étoffe entre
ses mains. Que faire, mon Dieu, que faire?
Elecherchee+netrome pas. F’ennemi

approche, on le sent à la mine terrifiée du
vieux serviteur. Enfin elle a trouvé: elle se
fourne, on ne la voit que de dos, elle se
retourne, sa poitrine a doublé de volume
mais le précieux emblème est sauvé. Il était

temps, l'ennemi abhoré enfonce la porte,

bouscule la commode et ne trouve rien...

Ce film vous tient haletant, c’est de l’art

et du grand, que mes lecteurs ne l’oublient

point.

20 octobre.

Je suis allé voir aussi notre plus grand
distributeur; son hall est encombré de solli-
citeurs qui s’arrachent les films qu’il distri-
bue. Jai été envoyé par De Reusse, pour

L’Hebdo, avec la consigne de connaître l’a

vis de notre grand ami sur le meilleur film

 

 

Jacques Deval tourne Club de Femmes.
(SELF)
 

 

de l’année. J'ai été magnifiquement reçu, le

patron était de bonne humeur. Devant lui

le mur d’en face avait reçu sous la forme

d’un encrier l’excès de cette gaieté,

Que désirez-vous jeune homme m'a de

mandé le maitre de céans? Lorsqwil a connu

le but de ma visite il a éclaté d'un Tire gi-

gantesque rien de plus facile, jeune ana-

baptiste, passez-moi le fichier
rière vous. J’ai obéi, trente secondes après

il en extrayait une fiche.
Le meilleur film de l'année m’a rapport

deux cent mille francs. Jai voulu lui faire
observer que le meilleur film n’était pas né-

cessairement celui qui... Je nai pu achever

qui est der-

l’encrier

sorti à reculons

ma phrase la vue de ma

mon effet, je

patron qui va rigoler!!

10 novembre.
Jai vu hier le père Chomon, il revenait

du studio : alors mon cher nouvelle

trouvaille? Une chose bien simple et bien

curieuse, j'ai trouvé qu’en tournant lente-

ment la manivelle, jusqu’à ne faire qu’une

image de temps en temps, on pouvait obte

nir des choses prodigtt uses.

Il s’est ensuite perdu dans des explications
auxquelles je n’ai rien compris. Quel curieux

bonhomme; il m’a aussi parlé d’un type qu’il

qualifie de prodigieux un nomme Méliès.

Jai tenu à voir les productions de ce mon-
sieur. Je suis allé à Montreuil; jen suis resté

stupéfait, nul doute que ce
postérité.

30 décembre.

On vient

deux innovations

coupe

suis Geste

quelle

nom passe a la

m’inviter ©

etonnantes. Avec la pre-

mière on voit des éléphants en couleur. La

couleur bave un peu, mais ce n’est rien à ce
que m’ont affirmé les techniciens Revenez
dans trois mois; à cette époque nous serons

prêts a bouleverser le monde.

Dans un autre laboratoire cn m’a montré

successivement de

des essais de relief. C’est stupéfiant!!!, épi

demment, ça demande encore un peu de
mise au point, mais revenez dans deua

mois... (pour la suite voir plus haut)

30 mars 1935.

Bonne nouvelle! Le cinéma des

et celui en relief sont a notre

nez... (Voir encore plus haut.)

couleurs

porte. Reve-

CRITICDART.

P. P.C. A.-P. RICHARD.

 

 

Un Ensemble de Projection sonore

      

 

         

 

 

 

   

 

       

 

   

 

       

  

Le Supersynehrobloc Fidélité intégrale Radio-Cinéma
placé à l’arrière, dont l’emploi est très éten-
du. Cette disposition évite un échauffement
inutile du film pendant les périodes d’obtu-
ration.

Une Lanterne à arc à miroir.

La Base proprement dite se compose d’un
pied en fonte dont le poids et la base de sus-
tentation procurent à l’ensemble une par-
faite stabilité. Ce pied supporte le bloc mé-
canique qui assure toute la commande de
l’appareil de la façon suivante

Tout d’abord, un arbre vertical terminé
par un pignon hélicoïdal communique le
mouvement au projecteur. En deuxième lieu,
deux arbres horizontaux superposés portent
les deux tambours débiteurs et contre-débi-
teurs; un volant régulateur est monté à l’au-

tre extrémité de l’arbre débiteur.

Ce bloc, dont tous les renvois mécaniques

sont à pignons hélicoïdaux, assure une re-
sularité de défilement impeccable.

Le moteur d’entrainement est a vitesse
constante et son démarrage instantane est

assuré par un simple interrupteur.

L’unité sonore est la partie de l’appareil
où se fait la lecture du son sur le film et la
traduction en courant électrique; c’est l’un
des dispositifs les plus délicats de l’instal-
lation. Il a fait l’objet dans l’appareil Su-
persynchrobloc fidélité intégrale d’une
étude approfondie.

Dans le modèle adopté, qui bénéficie d’une
expérience de sept années, le chargement
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Quarante ans de cinéma
Jg.

Il y aura quarante ans, samedi 28 décem-

bre, que, le samedi 28 décembre 1895. eut

lieu dans les sous-sols du Grand Café, bou-
levard des Capucines, n° 19, à Paris, la pre-

nière séance publique de projection ciné-
matographique.

Date que l'on a, non sans raison, préparée

toute l'année. C'est qu'elle n'est pas qu'un
simple anniversaire. C'est une constatation

et une leçon.
Une petite curiosité commeil y en a tant

naît en un coin de nos boulevards ; on dit :

« Allez voir cela, c'est amusant »

;

et puis

l'on n'y pense plus.
Des boulevards, la petite curiosité passe

dans les foires, où elle fera longtemps for-

tune. Le cinéma n'est pas encore au point de
constituer des spectacles permanents. La
province n'en connait que cette attraction

qui passe aux jours de « ducasse » ou de
« vogue ».

Le cinéma se développe lentement pour
n'atteindre, il a 25 ans encore, que des
films de 300 metres, avec de rares « super-
productions » à 700 mètres. ll n'est guere
qu'une distraction populaire, parce que l'art
en est primitif et les intrigues nécessairement
simplistes. Pourtant, il grandit.

Le

Une technique s'est constituée on a fini
par connaitre quelques-unes des puissances
du cinéma ; le film muet réalise des produc-
tions vraiment évocatrices, qui n'auront d'ail-
leurs jamais autant d'admirateurs qu'après le
film parlant. Quand le son et la parole
s'ajoutent aux images, on craint la dispari-

tion d'un art : c'est le même art seulement
qui se complete.

Sans prendre tout de suite toute son am-
sans employer immédiatement tous ses

Dar
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oyens, le cinéma parlant double le nombre
d spectateurs. Nous le verrons, demain,
plus fascinant que jamais, quand s'y seront
ajoutés le relief et la couleur.

En quarante années, le cinéma a conquis
le monde et les foules. Tous les peuples qui
ont « ressoul suffisantes font du ciné-

ma. Les arti | ecran sont plus celebres

que tous autres. Il se dépense des milliards,
с! QUE fl C mme ul ١ 4 | L

C maniv le 1 6 nd - af

; | 895

Co aquelle il ne se
virait г. 5 cinéma a el

‹ r extraordina €
| ier IT r 5 au It

el 1 du Desoin auquel il rég 1

с I fc IG L i n it ) al

| Cir a a apporre au peupi sous une

forme a rique quelquetois médiocre, ma

o int la joie de suivre une représenta-

ti mou ite des sentiments et des reves

L'homme, saisi par tous les sens, a été dis-
trait de lui-même, Le cinéma a même mer-
veilleusement suppléé à la faiblesse de ses
sens à l'écran, les hommes et les paysages

 

| sont grossis et rendus comme plus accessi-
bles.

Que l'on compare cette conquête du ciné-
ma et la conquête du public par la presse.

| Combien la première a été incomparable- |
ment plus rapide et-plus complète ! Mais
ne la mesurez pas, si vous voulez avoir une
idée juste, aux résultats acquis. Prenez-la |
dans son « avenir », car le cinéma possède
encore plus de puissances à sortir qu'il n'en
a déjà employées.

Et songez, ce 28 décembre, songez aux
cerveaux que les images inondent et possè-
dent. Pensez-y, pour bien comprendre à quel
degré le pape Pie XI a eu raison en recom-
mandant d'apporter au cinéma la sollicitude
de ceux qui peuvent le rendre bienfaisant.
Né de notre civilisation, le cinéma risque de
la dominer et de la détruire, si nous ne sa-
vons pas dans quelle voie haute il faut la
diriger. CHOISIR.
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Le ver anniversaire
du cinématographe

هدم

dl
"

avons demandé a M. Michel
Coissac, historien du-cinéma, de rappe-
ler pour nos lecteurs les débuts des ima-
ges animées. Nul mieux que lui ne pou-
рай, en un saisissant résumé, fixer un

point d’histoire.

Nous

Il y aura quarante ans dans quelques
jours, le cinématographe quittait les
bords du Rhóne pour échouer á Paris,
dans un sous-sol très moderne imité de
l’étable de Bethléem. Cette entrée dans
le monde n’avait été précédée d'aucun
article publicitaire, malgré que le local,
occupé une semaine auparavant par une

académie de billard, eût été, pour la
circonstance, baptisé du titre pompeux
de « Salon indien ».

Le 28 décembre 1895, au n° 14 du
boulevard des Capucines, deux affiches
originales, pieusement conservées, arre-

taient le passant et suscitaient les ré-
flexions inattendues des habitués du
Grand Café. Ceux qui se décidaient à

‚ entrer sortaient un peu ahuris. Combien
elle dut être pénible a lorganisateur,
M. Clément Maurice, cette première
journée de ‘spectacle qui lui donna, en
tout et pour tout, 35 francs de recettes!

Maigre budget, n'est-ce pas, qui n'au-
gurait rien de bon. Et depuis, quel che-
min parcouru }.,. Les statistiques ne nous
disent-elles pas ‘que la recétte totale
des 62.000 théâtres cinématographiques
existant dans le monde dépasse aujour-
d’hui 125 millions de francs et que 200
à 220 millions de spectateurs s’aventu-
rent vers les écrans ?

par G.Michel COISSAC.
 

Sil est vrai, ainsi que l’a dit Miche
let, que | Histoire est une résurrection,
on ne peut pas être surpris qu'ayant as-
sisté à sa naissance, je revienne fréquem-
ment rectifier les erreurs que commet-
tent souvent des confrères de bonne foi.
J'ai à cœur de faire connaître à tous
les possibilités insoupconnées du ciné-
matographe, et je considère comme un
devoir d’honorer le grand Français qui
a permis à la France d'étendre son
rayonnement au delà des océans.

Malgré qu’il soit de son temps et que
depuis quarante ans je m’évertue à éta-
blir, pour l'avenir, dés textes définitifs
destinés à rendre à chacun des précur-
seurs sa portion de mérite, depuis le
Belge Antoine Plateau jusqu’à Jules

Marey, en passant par Ducos du Hau-
ron, Reynaud, Muybridge, Edison et
Demeny, quelques esprits superficiels
continuent de jeter une sorte de trouble

et parfois beaucoup de doutes autour de
faits, de textes, de récits de témoins, bref
de documents incontestables.

Janssen, à qui l’on doit les premières
applications de la photographieà l'étude
du mouvement, écrivait qu’une décou-
verte ne s’improvise pas, n’est pas l’œu-
vre d’un seul, mais le dernier maillon
d’une chaîne dont il est difficile de dé-
terminer le point de départ. Or, cette
chaîne, je l’ai suivie — je l'ai expéri-
mentée, pourrais-je dire, du commence-

ment à la fin — me rendant un compte
exact que, pour aboutir à la solution
vainement cherchée par ses devanciers,

Louis Lumière avait dû faire une part
 vouepo =

 

 

a * photographie, 3ala mécanique, à Ja
physique, à la chimie, c’est-à-dire à tou-
tes les sciences, puisque le cinéma se ré-
clame de’ la plupart d’entre elles et les
sert toutes avec avantage.

Le mois dernier, la Ville de Paris,
qui à témoigné ‘au cinéma tant de sym-
pathie, organisait dans son splendide
musée Galliera, de concert avec la so-
ciété l’Art à l'école, une exposition du
cinématographe appliqué à l'éducation
et à l’enseignement, dontla rétrospective,
que l’on me demanda d'organiser, com-

porte une leçon. vraimentintéressante.

Le mardi 17 décembre, le ministre de

l’éducation- nationale apportait à cette
nouvelle manifestation une éclatante con-
sécration. Reçu par MM.Chiappe, pré-
sident du Conseil municipal: de Paris;
Contenot, président: du jury permanent;
Léon ‘Riotor, président de l'Art. à

l’école; M. le préfet de la Seine et les
conservateurs de Galliera, le ministre,

qu’entouraient les plus hautes personna-
lités de l’art, de l’enseignement, de l’in-

dustrie,‘ parut fort intéressé par tout ce
qui lui; fut montré.

Reprenant. le thème. de quelques-uns
de,” ses “prédécesseurs, les Poincaré,

Painlevé, Léon Bérard, Louis Rollin,

Henri Queuille, de Monzie,, il défimit

sous une forme nouvelle équivalant à un

programme le cinéma, dans: ses rapports -

avec [instruction et. l’éducation ;

‘

après

quoi, il{renouvela au, génial inventeur du

cinématographe l'admiration. et la -Te-

connaissance dettous les Français.
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s’écoulerait avant que les autres puissent
se joindre à elle, ce que je crains,8
la réaction du pays dans un pareil eas.
(Applaudistements- des- conservatéurs.)

Les gens diraient que si en adhérant
à la S.D.N, nous nous trouvions séuls à
faire ce qui est du devoir de tous, ée serait
bien la dernière fois que la nation per-
mettrait du gouvernément de s'engager en
faveur de la sécurité collective: La pro=
chaine fois, diraient-ils, le champ de ba-
taille pourrait en effet être plus Pres de
nous que la Méditerranée. .
La S.D.N. devrait pouvoir étre sire que

tous ceux qui peuvent préter leur assis-
tance agissent ainsi du prémier coup. La
sanction suprême de la S.D.N. est rei
sistible, “mais, en fait, elle n’est guère
applicable si elle ne peut étre appliquée
dun seul coup. Si ce n'est pds Possible;
un terrible danger se révélé : celüi de voir
lentement chaque pays attiré l’un après
l’autre dans la guerre sans savoir où l’on
aboutira:

Lorsque l’afjfaire abyssine sera tèrminéé
et quelle que soit la fin, il est7
que les nations et la ligue devront envi-
sager ces questions,
Dans un discours que j'ai prononcé à la

Société internationale pour la pair pen-
dant la période électorale, {ai fait la
déclaration suivante.

« Nous devons, ai-fe dit, faire la paix.
Cè ne sera pas une tâché facile, mais nous
Vacceptons. »

Si la Chambre veut préndra Ges paroles
à leur valeur, si elle veut les faire siénnes,
jè demande à ceux би? $e disent mes
partisans de me donner Ce soir leur
confiance,

M. Baldwin termine son discours sur
ces mots qui sont applaudis par là ma-
jorité nationale.
Sir Austen Chamberlain prend ensuite

la parole. IL tente, par son intervention,
de calmer les passions de 1a Chambre
et apporte son appui au gouvernement.

Les propositions qui ont tant troubié le
pays, déclare-t-il, qui ont 17187168
des dissentiments dans les rangs ‘dès par-
tisans du gouvernement, sont mortes, et
je crois que le premier ministre lui-même
a reconnu qu’elles n'auraient pamais dû
être mises en avant par ‘le gouvernement
britannique, J'espére néanmoins, en disant
cela, qu’on n’en conclura pas que tenter
de mégocier pour un règlement du diffe-
rend, c’est agir déloyalement envers la
S.D.N. ou violer ie covenant.

Le chancelier de l’Echiquier, M. Ne-
ville Chamberlain, s'associe áu senti-
ment exprimé par le Premier ministre.

Les votes
La motion de censure, présentéé par

les travaillisiss og a a р
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Asthmatiques,
Bronchiteux:

Ne passez pas l'hiver
au coin dufeu! |

Rééardez cet homme et dites-vous bien que c'est votre image, malheu-
reux bronchiteux, pauvres catarrheux, tristes asthmatiques ! Et

pourtant, il serait si facile de vous soulager et de voir disparaître toutes
ces misères, Le seul remède qui puisse vous guérir c’est le «Sirop des
Vosges Cazé» et il n'y en a pas d'autres. Combien de malades retrou-
veraient une autre vie s'ils stivaient I'exemple de Madame Gabtiel, rue
du Pont-Saint-Pierre, à Verdun (Meuse), qui né pouvait se défaire d'une
bronchité asthmatique.

+ À la suite des privations de la guerre, les malaises avaient beau-
« conp augmenté. La moindre marche la mettait hors dhaleine ; des
« crises fréquentes d'asthme la réveillaient la nuit et une toux violente
« lui barrait la respiration. Rapidement, quelques flacons de « Sirop
« des Vosges Catés là soulagèrent. La toux et les crachats s'espacérent;
« les crisés devinrent plus rares. Maintenant ellé monte les escaliers

 
« sans la méme géne. s

Si dont vous êtes atteint de Rhume. de Bronchite chronique, d'Asthme
pénible avec suffocation et sifflement des bronches, de Toux incessante
avec de nombreux rachats, prenez du «Sirop des Vosges Cazé», qui fera
pour vous cé qu'il a fait pour d'autres. Cette conviction, nous l'avons et
vous l'autéz vous-même après un essai.

o ? 4

irop:VosgesCazé J
<a Le gd. flacon 10 tr: 60. Toutes pharmacies. Cazé, Phcien, 68 bis, av. de Châtillon, Paris. B
VAUTAAAAAAAAAAA

LES APPLICATIONS
DE LA NUMÉROLOGIE
a la Loterie Nationale

UNE AUDACIEUSE INITIATIVE
D'UN ASTROLOGUE MODERNE

Pour gagner à la loterie, il faut rem-
plir certaines conditions édictées par les
lois occultes dé la chance, qui sont en-
creme onnues de certaines sectes

Les enfants amaigris
ont besoin d’Huile
de Foie de Morue

Mamans ! si votre enfant est anémi
que, maigrichon, s’il n’a pas d’appétit
où s’il est en retard pour ses études,
donnez-lui des Pastilles JESSEL a base
d'Huile de Foie de Morue, pendant un
mois, et vous verrez avec plaisir son

l'appétit augmenter de jour en jour, ses
| forces renaître et ses couleurs revenir.

Les Pastilles JESSEL sont vendues
dans toutes les pharmacies, à frs 12,75
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Qui a inventé
le Cinema ?
On vient de célébrer en grandes pompes

a la Sorbonne le Jubilé Lumière.

Grand élogieux témoi-

rencontre pas de

s discours officiels,

Pourtant, on ne

par le monde l'unanimité sur une question

qui a fait déjà l’objet de nombreuses con-
troverses : Louis Lumière est-il vraiment

l’inventeur du cinéma ?

Le grand nom de Jules Marey apparaît.

Et la mémoire de l’éminent savant (mort

en 1904)" qui fut l’un des fondateurs de la

Physiologie expérimentale et de la science

de l'Aviation, compte d’ardents défenseurs.

Parmi eux, des disciples de Marey ont, na-

guère, fait entendre d’énergiques protestu-

tions et rédigèrent le manifeste ci-après :

Nous tous, anciens élèves de E.-J. Ma-
rey, considérons comme hotre devoirstrict
de proclamer solennellement et avec la
dernière énergie, notre conviction profon-
de que la methode cinématographique et
le premier cinématographe sont l'œuvre de
marey et le couronnement d’un labeur pa-
tient de presque un demi-siècle.

L'inscription automatique et fidèle du
mouvement sous toutes ses formes et en

particulier de toutes les manifestations ci-
nétiques de la vie, fut sa constante préoc-
cupation,

De 1858 a 1882, la méthode graphique
simple ou chronostylographie, suivant
l'expression de son collaborateur et ami
Chauveau, fut son outil essentiel.

C’est ainsi que virent le jour successi-
vement les spnygmographes, les cardio-
graphes, les enregistreurs divers à plaque
mobile ou à cylindre tournant, les odogra-
phes, les chronographes, etc., tous appa-
reils devenus classiques, décrits dans les
livres ét faisant partie de l’indispensable
outillage d’un laboratoire de recherches
biologiques.

Poursuivant sa voie si belle dans son
unité, Marey s'aperçut, dès 1882, que la
chronostylographie ne suffisait plus à dé-
voiler le mécanisme de phénomènes com-
plexes comme la locomotion humaine et
animale, le vol des oiseaux et des insectes.

Il chercha alors une méthode nouvelle
et la photographie devint l'instrument de
prédilection auquel il consacra, jusqu’à la
fin de sa vie, toute son activité de savant
et sa merveilleuse ingéniosité.

Il créa la photographie animée ou ciné-
matographe.
Depuis la mort de Marey (1904), MM.

A. et L. Lumière prétendent en être les
inventeurs.

Un simple parallèle entre l’œuvre de
Marey et celle de MM. A. et L. Lumière,
‘montrant la généalogie des faits et leur
Ordre chronologique, suffit à faire ressor-

tir, d’une manière éclatante, la priorité d
Marey.

e

ŒUVRES DE MAREY

SUR LA PHOTOGRAPHIE ANIMÉE

1882. — Marey invente un appareil chro-
nophotographique à plaque fixe, muni d’un
disque chronographe obturateur donnant à
des intervalles de temps égaux des images
successives des corps en mouvement sur
fond noir (C, R, Acad. des Ec. T. KCV, 7.
août 1882).

1882 et années suivantes. — Marey cher-
che a s’affranchir de la nécessité d’un
fond noir et construit : le fusil photogra-
phique, des appareils à plaque mobile et
à miroir tournant.

1888. — Marey remplace la plaque fixe
de son chronophotographe de 1882 par
une bande de papier sensible, se déplaçant
d'un mouvement intermittent régulier au
foyer de l’objectif. La bande est arrêtée
pendant le temps d'ouverture du disque
obturateur (C. R. Acad. des Se. T. CVII,
15 et 29 octobre 1888).

Voici, énoncé et réalisé pour la première
fois le grand principe qui est la base mê-
me de la cinématographie.

1889. — Le Congrès international de
photographie adopte, sur la proposition
de Marey, le mot chronophotographie pour
désigner les méthodes servant à la photo-
graphie du mouvement.
Marey fait établir par Malagny (Paris)

des bandes de celluloïd émulsionnées qui
viennent remplacer avantageusement la
bande de papier sensible de 1888.

1890. — Marey décrit dans une note à
l'Académie des Sciences son nouvel appa-
reil à bande sensible transparente. C'est
le premier cinématographe pour prise de
vues animées (C, R: Acad, des Sc. 2 mai
1892).

4. — Marey fait paraître son livre
« Le Mouvement » résumé de ses travaux
antérieurs et qui contient l’histoire de l’in-
vention du cinématographe.

En 1895, MM. A. et L. Lumière font
breveter un appareil servant à, l’obten-
tion et à la vision des épreuves chrono-
photographiques (13 février 1895).
Le 28 décembre, ils ouvrent à Paris

une salle de spectacle.

L'œuvre de Marey montre nettement le
fil conducteur qui aboutit au cinématogra-

GR.I FTE
CORRE

phe, invention parfaitement et définitive-

ment caractérisée, dès 1892, dans ses élé-

ments fondamentaux, MM. Lumière n’ont

manifestement fait autre chose que d'ap-

porter une amélioration technique à cette

invention initiale.

Au terme de chronophotographe, ima-

giné par Marey et adopté par MM. Lu-

mière, s’est substitué, comme chacun le

sait, celui de cinématographe, introduit

par Léon Bouly, est devenu aujourd'hui

courant. Ce n’est qu’un simple change-

ment de mot. Marey est et demeurera

pour l’homme averti et impartial, le créa-

teur de la photographie animée, de la

chronophotographie analytique et synthé-,

tique sur bande souple transparente, en

un mot, du cinématographe.

Signatures :

R. Anthony, professeur au Museum

d’Histoire naturelle ; I. Athanasiu,

professeur à l’Université de Bucarest

et ancien recteur, ancien sous-direc-

teur de l’Institut Marey; L. Camus,

membre de l’Académie de Médecine,

directeur de l’Institut Supérieur de

Vaccine ; F. Cellerier, directeur du

Laboratoire d’essais au Conservatoi-

re National des Arts et Métiers ; G.

Contremoulins, chef du Laboratoire

principal de radiographie des’ Hôpi-

taux ; A. Doléris membre de l’Aca-

démie de médecine ; E. Gley, profes-

seur au Collège de France ; vice-

président de l’Académie de Médeci-

ne; L. Manouvrier, professeur a

l'Ecole d’Anthropologie;

Sorbonne ; M.

R. Marase,

Men-

delssohn, ex-professeur à l’Universi-

té de Saint-Pétersbourg, membre

correspondant de l’Académie de Mé-

decine ; P. Nogues, Chef de Labo-

ratoire à l’Institut Marey ; G. Weiss,

doyen de la Faculté de Médecine de

Strasbourg, membre de l’Académie

de Médecine, professeur honoraire à

la Faculté de médecine de Paris, an-

cien sous-directeur de l’Institut Ma-

rey ; Hallion, membre de l’Académie

de Médecine ; D" Félix Regnault;

Ch. Richet, membre-de l’Institut, pro-

professeur à la

fesseur honoraire à la Faculté de

Médecine, directeur de TInstitut

Marey.
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D'autre part, les deux Comités Marey,

de Paris et de Beaune, ont publié une bro-

chure, dans laquelle nous extrayons les

passages suivants :

Loin de nous l’idée de vouloir diminuer
en rien les mérites de ce grand réalisateur
que fut Louis Lumière. Il sut, au moment
critique, avec l’aide de son frère Auguste
et de l’habile constructeur Jules Carpen-

tier, adapter une technique déjà existante

au but poursuivi par lui : l’exploitation

théâtrale.

Nous devons proclamer bien haut avec
Marey et bien d’autres, avec tous ceux qui
entendent dire la vérité, en toute bonne
foi, sans la < farder » d'aucune manière,
que le cinématographe d’Auguste et Louis

Lumière fut le premier appareil de pro-
jection animée de maniement facile, d’une
simplicité et d’une précision admirables
pour l’époque, que cet appareil fit faire à
la technique chronophotographique un pas
décisif dans un domaine nouveau : le spec-
tacle théâtral optique,
Mais si nous devons à la vérité de pro-

clamer cela bien haut, nous lui devons
aussi, d'affirmer que Lumière et ses col-
laborateurs ne furent que les metteurs au
point industriels et non les créateurs de
la base scientifique de laquelle procèdent,

non seulement le cinématographe Lumiè-

sfinitivement abandonné en pratique

de siècle,

ppareils de prises de

du plus ancien chro-

icule mobile de Ma-
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yes d'un sujet en mouvement
2 9 sur une pelli-

cule : lles de temps
égaux et a une lence suffisante pour
que cette série renfermetous les éléments
géométriques nécessaires à une bonne syn-
thèse du mouvement
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C’était là le fait prépondérant à réaliser
avant tout, fait sans lequel le cinémato-

”

graphe n'existerait pas. Le reste n'est
avadaptation.

Lumière est le réalisateur industriel du

cinéma. Marey en est l’inventeur dans ce
que cette invention a de fondamental, de
vital.

Pour l'honneur de ce que nous appe-
1
|lons lintelligence, pour le bien moral et

même matériel de l'humanité, il importe
que lorsquun progres est enregistré,
qu'une découverteest révélée au grand pu-
blic — celui-ci n'ayant ni le temps ni le
moyen de puiser aux sources —ceux qui
sont chargés de l’instruire n’aient qu’un
but :

«

Dire la vérité, fien que la
mais aussi toute la vérité

asrárita
érite ;
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CAROLE LOMBARD,

 
une jolie vedette Paramount.
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que Yon refuse poliment au naif qui décline

les titres officiels pour les obtenir...

Les Six-Jours sont toujours attendus avec Че "1842 №] ‘эшшо} вв 39 Surpuyog \ s
es Six-Jours so jour Vee ton foulées aux amines -- де do + Sun 1

BS

}9 SUIPWYIS 810 axoq ap wordureyola plus vive impatience par des amateurs de 4 contrair ni que notre tof
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Ces Six-Jours-là étaient attendus avec ‘a

plus vive curiosité par Ies connaisseurs et les

spécialistes ès-vélo.

Pour les connaisseurs il existait en plus

de l'intérêt des Six-Jours habituels, celui de

savoir comment les « géants» de la route

se débrouilleraient sur la piste.

En effet on sait, ou on ne sait pas, que

‘les courses à l’Américaine exigent des dons

très différents de ceux qu’il faut déployer

sur la route.

Là-bas, on juge de la force des muscles

sur les montées des pentes, de l'audace sur

les descentes des pentes. II y a une question

de danger et de courage.

Ici c'est encore bien plus fort.

Il y a toute une question de politique, de

coup d’œil et de réflexes.

Pour les profanes, comme vous et moi,

c’est toujours du vélo. Un maillot portant un

gros numéro qui se penche sur un guidon

réglementairement bouché aux orifices de

chaque poignée et des mollets de choix pé-
> : tout parce que le cas. Ladoumégue représente Iearco Guerra-F bi ini aura toujours beaucoup de mécontents. Adalant sans arrét — la roue libre étant non x : a с abio Battesini. y J p 7

: : : tout un état d’esprit et tout un état de cho- Lorsque le haut-parleur a annoncé qu’ils Alexandra PECKER >moins réglementairement interdite. : E aseo : me S Alexandra |
: 2 ses de routine et injustice qui nous donnent ont enlevé une prime, un titi a crié : +

Mais pour le petit -tri-porteur qui discute des nausées ий PN: 4 1 y $ ب a

le coup avec le petit télégraphiste c'est bien = 8 CNEZ egus . (1) Les dictionnaires ne donnent pas le f
autre chose.

IIs ne sont pas, eux, des profanes comme

vous et moi.

Et ils disent:

Si les routiers font Ies Six-Jours, les

pistards n’ont plus qu’à faire Ie tour de

France.

Ceux-là, ce

 

sont les connaisseurs...

Déjà aux Six-Jours du mois de mars der-
anier nous avions constaté un ralentissemen

parmi les concurrents.

Pas parmi les concurrents à bicyclette.

Parmi ceux des loges.

   

      

     
       

  
       

       

# 4

les consommations et u ame qui n’offre Ya penetrer plus encore dans les classes lespas de prime.

Quelques fidèles des- endroits o n doit i S di e Ses d | 5 E t a
se montrer sous ir l’êti cl itre 0] U IV r y e a 06016 e.
de personnalité parisienne sont

Ils n’ont pas l’air de s'amuser follement =
Mais ils se croiraient déshonorés S’ils ne =

faisaient pasacte le présence partout où il AMELIORATION DE NO > SERVICES TECHN >est de bon ton de s’ennuyer et de se façi- : ы 3 : ь : = 1 > » : A > ти A > IQUES 5
guer : ils ont baillé a la première de l’Opéra 5 ET DF RÉDA |
et au gala de la Comédie-Francaise ils ont ra : A Au CTION —[
attrapé des insolations & Cannes ou a Juan-
les-Pins ; ils ont perdu à Monte-Carlo ou à

Deauville de quoi nourrir pendant

des familles d’ouvriers;

figure en skiant à Saint-Moritz ; ils ont souf-
fert d’une indigestion après le dernier ban-
quet des produits exotiques et ils n’ont rien
compris à la dernière conférence de l’acadé-

micien Abscons.

Peu importe.

1des

sont cassé "a

 

ils se

La foule a continué à délirer  Jules Ladoumègue est brouil

ficiels mais il fait vibrer ce qu.

d'appeler le cœur populaire.

Cela ne signifie pas que le’
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Georges soit oublié loin «

cela prouve que la position I:

geuse pour un champion dev:
rité, c’est d’être brouillé avec

Car le publie des spectacle

celui qui a fait la Fronde. =
Dans chaque légume offici

a reconnaitre Mazarin. Dans ©

des réglements administratifs,

reconnaître un héros national. ,
Et même sans rien reconnaîtr

aime Ja Fronde pour la Fronde. (..

on prononce : Front ! et les Fron “ SHATIOA LAI SINYWY > a YIVD TT...
tiplient). -

Cela dit, on a bien raison d’exagérer ainsi
le cas Ladoumégue.

Car il y a Jules Ladoumégue et il y a le
cas Ladoumégue.
On a raison nen seulement parce que Jules

Ladoumègue possède les splendides qualités
de champion mondial qui [ui permettraient
facilement de faire hisser nos couleurs sur
le mât des compétitions mondiales, mais sur-

+

Mais les coureurs cyclistes dans tout cela ?
C’est vrai.

Les coureurs cyclistes, élément tout de mê-
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de parenté avec son co-équipier Silvère Maës
est sans doute le seul coureur étranger qui
ait conquis à ce point Ie cœur du public fran-
çais. Les populaires, par leurs acclamations,
l'ont sacré champion national comme s’il
était né à Belleville ou à Saint-Ouen.

L'équipe André Leduc-Georges Speicher
aussi est des plus aimées.
Par contre, une certaine hostilité s’est ma-

nifestée à plusieurs reprises -contre l’équipe

L'équipe bretonne mérite une mention tou-
te particulière.

Il paraît que la nature faconne l’homme à
son image.
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sans.

Toutes les équipes ne peuvent pas gagner.

Les organisateurs croient satisfaire le pu-
blic en engageant beaucoup de vedettes.

Mais c’est un public trop passionné pour

être juste.

Et si on lui donne à manger trop d’idoles
à la fois — comme tous ne peuvent être ac-
commodées à la sauce des vainqueurs — il

véritable sens du mot attraction. C’est, quel
que soit l'intérêt du programme, quelque
chose qui est en dehors du programme et
quel que soit son peu d’intérêt.
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A PROPOS DE L'INVENTION

BE

a

UNE IMPOSTURE —
QUI N'A QUE TROP DURÉ

M. Pierre Wolff, de qui la bonne foi a été évidem
ment surprise, a mis tout
généreux, dans un vibrant appel en faveur d’un
chercheur malheureux, M. Charles Delacommune.
qui mérite d’être aidé, certés, mais qui a Te |
tort de laisser dire qu’il a inventé le film parlant

Loin de moi ٠
valeur des travaux de M. Delacommune. Cet inven

DU FILMPARLANT

son cœur. qui est

srand

(

{

fort |

1

|
oJ

|

teur est dans le besoin et je suis heureux qu’on Ju: |
soit venu en aide, mais, pas plus que mes excellents|
confreres Charles Le Frapper, directeur du Courrier|
Cinématographique, et André de Reusse, directeur
d’'Hebdo-Film, je ne peux laisser plus longtemps dis-
puter à M. Léon Gaumont l’invention du film par-
lant

Répondant à la voix du bon maitre Pierre Wolff,
le Comité du Concours Lépine a abandonnéle pro-|
fit d’une journée de sa belle manifestation annuelle
au profit de celui à qui, en 1923, elle décerna l’un de
ses Diplômes d’honneur pour son ingénieux Ciné-
Pupitre. C’est fort bien, mais qu’était-ce donc que
ce Ciné-Pupitre ? Assurément il ne prétendait nul-
lement à apporterla solution du film parlant, dont
treize années auparavant, M. Léon Gaumont s’était
vu reconnaître officiellement la paternité par l’Aca-
démie des Sciences.

L'ambition du Ciné-Pupitre était des plus modes-
tes. Cet appareil ne visait à rien de plus qu’à éta-
blir le synchronisme entre l’accompagnement d’or-

zine, qui avait, à l’époque, donné son appui le plus
large à l’auteur de cette intéressante innovation
décrivait ainsi, dans son numéro du 16 mars 1923
le principe du Ciné-Pupitre Le film, en se dérou-
lant, entraîne à distance, grâce à un dispositif élec-
tro-mécanique d’une grande simplicité, une bande
de papier continue qui se déroule dans le pupitre,
sous les yeux du chef d’orchestre. La partition adap-
tée y est inscrite suivant les procédés classiques. Au
commencement de la projection, l’extrémité de1:
bande qui porte les premières mesures se présente
devant une fenêtre ménagée dans le couvercle du
pupitre. Au fur et à mesure, la bande avance par
saccades mettant en évidente, grâce à des repères
lumineux spéciaux, les mesures successives de la
partition, et ceci exactement pendant Ie temps né-
cessaire à leur exécution. Le chef d’orchestre n°9
donc plus besoin de regarder l’écran et se fier sim-
plement au déroulement dela musique à exécuter.

Ainsi qu’on le voit, l’invention de Charles Dela-
commune pouvait se résumer ainsi : dispositif pour
le déroulement synchrone avec le film d’une ban-

| Че de papier portant inscription dela musique d’ac-
compagnement.
Comment, par quelle aberration l’inventeur de

cette machine en est-il arrivé à laisser dire qu’il
avait apporté ainsi la solution du problème du
film parlant, en inscrivant les images et le son sur
une même bande ?

C’est ainsi, écrit mon excellent confrère Le
Frapper, dans son Courrier Cinématographique, que
les millions de soldats qui étaient de simples mobi-
lisés pendant la guerre, sont devenus après des mil- |
lions de héros dont le nombrecroît de plus en plus,

|
chestre des films muets et la projection. Cinémaga- |
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tu fur et a mesure que s’éloignent les dates fatidi- |
pues.
Et André de Reusse, faisant chorus, écrit a son |

tour, dans unelettre publiée dans le Courrier

que
Delacommune, chercheur subtil et cons- |

tructeur de grand mérite a, entre autres trouvailles |
heureuses, découvert un procédé mécaniquede syn- |
chronisation qui lui est tout à fait personnel. Mais
li est d’égale équité de reconnaître que la décou-|
verte, qu’on lui prête à tort de même que celui du

film en couleurs », du cinéma parlant ne date au-!
cunement de ses recherches. |

Arriverons-nous, Le Frapper, de Reusseet moi, à|
convaincre M. Pierre Wolff qu’il a été

Il est de première équité de reconnaître

|
|

|

|
La
| Charles

|

|
|
|
|
|

|
|

|

|
|

odieusement |
mystifié ? Va-t-il persister maintenant, contre tou- |
te raison, à considérer que c’est l’inventeur du film |
arlant qu’il a secouru ou bien M. Delacommune,|I
ex-lauréat du Concours Lépine, dont la détresse
1élas n'est pas feinte.
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Leon GAUMONT
créateur du Film parlant

 

S’il est un homme qui a été combattu,

c’est bien Léon Gaumont, mais s’il en est Un

qui le fut injustement, c’est lui.

On a un peu trop oublié que la petite

affaire de la rue Saint-Roch était, avec la

ville Elgé des Buttes-Chaumont, devenue

enorme et menaçait de devenir trop impor-

ante pour un industriel livré à ses propres

noyens.
Le petit monde de la production et ses

Folliculaires lui en ont voulu de ne pas sou-

tenir la production comme il entendait qu’il

la soutint, mais aucun des membres de la

famille ne se rendait compte que le grand

chef, habitué à la lutte positive de l’amélio-

ration des prix de revient industriels, par-

lait un autre langage qu’eux.

Aucun n’a compris ce qu’a d’ébouriffant

e désordre insensé qui règne en maître dans

a branche qui le fait vivre, aucun n’a songé

à saisir l’état d’esprit d’un patron qui est

dans l’incapacité de savoir où il va, qui a vu

tous les devis dépassés, à qui l’on a chaque

fois assuré que le petit dernier serait un

chef-d’œuvre qui remplirait les salles, et qui

voit les prophètes aller, la catastrophe con-

sommeée, s’engraisser en d’autres lieux.

Nous avons peut-être, nous aussi, péché

par optimisme en reprochant à Léon Gau-

mont son excès de prudence, mais à la lueur

des événements on s’aperçoit qu’il n’avait

pas tout à fait tort d’être sceptique sur

l’amour que porte dame Finance aux affai-

res cinématographiques et sur les méthodes

qui régissent la production.

La dignité de sa retraite, le fait, que beau-

coup ignorent, qu’il ne s’est pas enrichi là

où d’autres n’ont vu qu’un prétexte à le

faire, font de lui une grande figure morale

qui double sa haute personnalité indus-

trielle.
Le dernier Congrès de Berlin n’a guère

appuyé sur les origines du film parlant; il

est à craindre que le prochain Quarante-

maire du Cinéma ne souligne pas, comme il

faudrait le fait que le cinéma parlant est

une œuvre française, due à Léon Gaumont

et aux collaborateurs dont il avait su s’en-

tourer, les Decaux, Frély, Laudet, etc, etc.

Nous savons que des petits nuages, qui

furent ici évoqués, s’élevèrent autour de ces

collaborateurs; mais maintenant, avec le re-

cul et l’apaisement dû au temps, il n’en

reste pas moins qu’on doit à Léon Gaumont

la mise au point industrielle du cinéma par-

lant et du cinéma des couleurs.
Chose curieuse, tandis qu’il était attaché
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Fig- 1. Lampe préampli de micro.

à la réalisation de grandes idées scienti-

fiques, son concurrent et ami, Charles Pathé,

s’intéressait, commelui, aux recherches tech-

niques concernant la fabrication, mais il

s’orientait de plus vers la technicité de la

production.
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M. Léon GAUMONT

Ce fut l’époque de Zecca, qui eut sous ses

ordres des hommes tel Chomon de Verman-

dois.
Ce fut, sans conteste, une époque brillante

où existaient des laboratoires qui portè-

rent notre industrie au premier rang; la

grande faute des hommes venus au pavois

après guerre est de ne l’avoir pas compris.

Lorsque le coup de tonnerre des Frères

Warner eût déclanché l’apparition du film

parlant, avec le succès qu’on connaît, la

masse, oublieuse ou peu instruite de ce qui

s’était passé, oublia de rendre hommage aux

pionniers qui avaient permis le lancement

de la prodigieuse invention.
Voici donc, historiquement et chronolo-

giquement le résumé des travaux qui ame-

nèrent au point de présentation le cinéma

parlant.

Le 7 novembre 1902 (Bulletin de la Société

Francaise de Photographie et de Cinémato-

graphie, 77.885 : 534.43, Léon Gaumont pré-

sentait lui-même les premiers résultats qu’il

avait promis d’exposer au début de l’année.

Laissons lui donc la parole :

« L’idée du synchronisme est déjà si an-

cienne qque nous en perdons l’origine, mais

il faut arriver à ces dernières années pour

trouver des brevets s’y rapportant. Les solu-

tions proposées n’étaient pas suffisantes,

puisqu’elles ne font plus parler d’elles mal-

gré des tentatives sérieuses, secondées sou-

vent par des capitaux importants.

« Nous devons reconnaître, et nous le fai-
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sons avec plaisir, qu’un inventeur français,
M. Baron, était sur la bonne voie, sur celle
que nous avons choisie, Permettez-nous de
lui rendre hommage et qu’il ait la satisfac-
tion d’apprendre par la Société française
de Photographie que, si nous avons parcouru
avec lui une partie du même chemin, nous
n’hésitons pas à le dire de bonne grâce.

« Une étude des différents systèmes pré-
conisés nous entraînerait trop loin. Nous
nous réservons d’en entretenir la Société.

« Voici maintenant le dispositif que nous
avons adopté avec la collaboration de notre
ami Decaux après maints essais, et Dieu sait
combien!

« Le phonographe est le plus délicat des
organes, celui qui souffre le moins l’imper-
fection; il fallait lui donner les fonctions de
chef d’orchestre, il fallait qu’il commandât
le cinématographe, et que tout, en un mot,
fût subordonné à sa marche. D’autre part,
si le phonographe et le cinématographe ne
pouvaient être montés côte à côte, nous de-
vions les relier l’un à l’autre par un arbre
flexible. Les câbles flexibles s’étaient bien
prêtés à la circonstance, Ils devenaient, hé-
las! de rudes impedimenta pour les distan-
ces dépassant quelques mètres, et impossi-
bles au moment de la synthèse.

« Vous avez deviné, avant que nous y ar-
rivions, que la transmission électrique était
tout indiquée. Voici le problème résolu.
Nous avons attelé au phonographe une dy-
namo branchée sur le secteur. Nous régle-
rons sa vitesse en réglant celle du phono-
graphe; puis nous réunirons la dynamo ré-
ceptrice accouplée au cinématographe avec
un distributeur de courant monté sur un des
arbres du phonographe; de telle sorte que
l’un et l’autre, partant en même temps, mar-
chant toujours rigoureusement à la même
vitesse, nous ayons à chaque instant un syn-
chronisme parfait.

«Le premier chronophotogramme que
vous allez voir et entendre laisse entrevoir,
sans doute, comment seront faites, dans
quelques années, les présentations à votre
Société. Nous sommes heureux de donner
la primeur de notre solution du synchro-
nisme a la Société francaise de Photogra-
phie, qui nous a toujours encouragé. »
A cette séance furent projetées trois ban-

des :
La première représentait M. Gaumont

présentant un appareil photographique de
sa fabrication; les deux autres une danse
de gitanes et une gavotte.
Le 27 décembre 1910, M. J. Carpentier,

le constructeur d’instruments de précision,
fit, à l’Académie des Sciences, l’exposé de
la genèse de l’invention.
Un écran de projection était installé dans

la salle des séances et l’on vit apparaître sur
l’écran le célèbre physicien d’Arsonval qui
s’exprima en ces termes :

« Le cinématographe, pour nos yeux, enre-
gistre le souvenir du mouvement; le phono-
graphe, pour nos oreilles, enregistre le sou-
venir de la parole.

« Réaliser l’alliance parfaite des deux ins-
truments, c’est reconstituer le souvenir de
la vie même,

« Le problème est ardu; deux grosses dif-
ficultés en compliquent la solution. D’abord,
au moment de l’enregistrement, le phono-
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graphe recepteur ne doit pas paraitre dans
le champ de l’objectif; il doit donc être
éloigné de la source sonore. Ensuite, au
moment de la restitution, il doit y avoir un
synchronisme absolu de marche entre les
deux mécanismes répétiteurs qui, forcé-
ment, se trouvent à distance l’un de l’autre.

« Contre ces difficultés que de cher-
cheurs, dans tous les pays, sont venus bri-
ser leur ardeur et user leur patience! En
France, cependant, un de nos compatriotes,
depuis plus de dix années, s’est acharné à
les combattre, et il n’est pas exagéré de dire
qu’il est bien près d’en avoir triomphé.

« L’Académie des Sciences prendra cer-
tainement intérêt à constater, sans sortir de
chez elle, où en est aujourd’hui la question.

Ces résultats acquis doivent causer un sen-
sible plaisir à notre confrère Carpentier,
parce qu’ils sont l’ouvrage d’un de ses élè-

 

Fig. 3 - Imprégnateur.

ves de prédilection, M. Gaumont, passé mai-
tre aujourd’hui. M. Gaumont doit son suc-
cès à sa persévérance et au choix qu’il a su
faire de collaborateurs distingués et dé-
voués.

«Je ne saurais entrer ici dans le détail
des procédés mis en œuvre : les plus im-
portants ont fait l’objet, de la part de M.
Gaumont, de plis cachetés qui ont été dépn-
sés dans les archives de notre Académie.

« Pour mettre en évidence la concordance
complète qui existe entre le geste et l’arti-
culation, il vous suffit de regarder et d’éco:-
ter.

« Je ne crois pas qu’il soit possible d’arri-
ver à plus de précision. Sans doute il reste
encore quelque chose à faire. Le jour où te
phonographe reproduira sans altération les
diverses valeurs phoniques, la vie intégrale
sera reconstituée.

«Ce jour-là, point ne sera besoin pour
nous de faire nous-mêmes nos communica-
tions, nous pourronsles faire quoique morts.
C’est alors que nous serons véritablement
immortels.

« L’Académie constate que, si la reproduc-
tion de la voix laisse encore un peu à dési-
rer, le synchronisme du mouvement et des
sons est parfaitement réalisé. »
A la séance générale de la Société Fran-

çaise de Photographie (17 février 1911),
Léon Gaumont fit lui-même la présentation
des derniers travaux sur la question du ci-
néma parlant, avec projection de neuf ban-
des qui étaient:

 

1. Le mathématicien Wallon;

2. M. d’Arsonval prononcant le discours
cité plus haut;

3. La double taxe, scène à deux personna
ges;

4. Un monologue de Zamacoïs : le den
tiste;

5. Coq chantant;

6. Communication telephonique de Gali
paux;

7. Joueur de banjo;

8. Chez le dentiste, scène à trois person:
nages;

9. Tapage nocturne.

« Note technique sur la réalisation du
synchronisme du phonographe et du ciné
matographe et sur Uamplification des sons
— La nécessité de disposer le phonograph
reproducteur auprès de l’écran sur lequel
est projetée l’image cinématographique:
alors que l’appareil de projection en est
éloigné, créait presque l’obligation de de-
mander à l’électricité le moyen de relier
synchroniquement les deux appareils.

« D’autre part, le phonographe devait né
cessairement conserver une vitesse constan
te, égale à celle du disque pendant l’enre
gistrement, de facon que la hauteur du son
reproduit fût la même que celle du son en
registré. Il était donc naturel de faire dé
pendre le mouvement du cinématographe
de celui du phonographe.

« Enfin si l’on admet qu’accidentellement
il puisse se produire de petits décalages
d’un de ces mouvements par rapport à l’au-
tre, il était utile de se réserver la possibilité
de les pouvoir corriger. Or, pour la même
raison (obligation de conserver au phono-
graphe sa vitesse uniforme), on ne pouvait
agir, pour la correction, que sur le mouve-
ment subordonné du cinématographe.
C’est encore à des dispositifs électriques
qu’on a eu recours pour réaliser ces cor-
rections.

« Parmi les différents brevets pris par la
Société des Etablissements Gaumont pour
l’asservissement à distance du mouvement
du cinématographe à celui du phonogra-
phe, nous signalerons celui qui consiste à
employer deux petits moteurs électriques
à peu près de même puissance, construits
pour marcher sur courant continu et qu’on
branche en dérivation sur une même source
d’énergie électrique. Mais les induits de ces
moteurs sont subdivisés en un nombre de
sections et les sections de l’un des induits
sont reliées chacune à une section de l’au-
tre induit et dans le même ordre. Il en ré-
sulte que le premier des induits ne peut
tourner d’une certaine quantité sans qu
l’autre se meuve d’un même déplacement
angulaire.

« Si, dans de telles conditions, le premier
induit conduit le phonographe et le second
le cinématographe et que les relations de
vitesse entre les moteurs et les appareils,
phonographe et cinématographe, aient été
choisies telles que le déroulement de la
bande ait, par rapport au disque, la même
vitesse que pendant l’enregistrement du son,
on comprend que le synchronisme soit réa-
dise.

«Il est bien entendu, d’autre part, que la
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prise de vue aura été faite en méme temps

que l’enregistrement des sons, l’appareil de

prise de vue et le phonographe étant reliés

synchroniquement l’un à l’autre de manière

analogue.
«La synthèse du son et du mouvement

doit donc être parfaite et absolument syn-

chrone, si l’on a soin, au moment du départ,

de replacer la première image dans la fenê-

tre du cinématographe et l’aiguille du pho-

nographe à la naissance exacte du sillon.

« Dans les derniers modèles de postes de

chronophone, le départ du cinématographe

est fait électriquement par un contact placé

sur le disque du phonographe, la bande

cinématographique ayant été préalablement

disposée de facon qu’une image servant de

point de départ soit devant la fenêtre du

cinématographe.

« Un rhéostat spécial placé dans le cir-

cuit des moteurs permet d’agir simultané-

ment sur leur vitesse à tous deux, ce qui

est indispensable pour la régler de manière

à retrouver rigoureusement celle qui corres-

pond à la vitesse de l’enregistrement et,

par conséquent, pour que la voix ne soit pas

dénaturée, qu’elle soit reproduite à sa tona-

lité normale, Cette condition doit surtout

être parfaitement réalisée pour le chant.

« Enfin, si, par suite d’un accident quel-

conque, il se produisait une discordance,

si petite soit-elle, d’une fraction de seconde

par exemple, entre l’émission du son et le

mouvement des lèvres du chanteur, il serait

facile de ramener immédiatement la con-

cordance à l’aide du dispositif suivant :

«Un commutateur inverseur permet de

faire tourner, dans un sens ou dans l’autre,

un petit moteur spécial qui actionne un

train différentiel placé sur l’arbre reliant

le cinématographe au moteur qui le com-

mande (fig. 1). Suivant le sens de rotation

du petit moteur, on peut aussi, à volonté,

faire avancer ou retarder la marche du ci-

nématographe sur celle du phonographe et

rétablir en cours de marche, le parfait syn-

chronisme.
« D'ailleurs, un tableau ou boîte rectan-

gulaire, à la portée de l’opérateur, près du

phonographe, et que nous désignons sous le

nom de chef d’orchestre, réunit tous les

organes de commande et de réglage. Il com-

prend notamment (fig. 2) :

«Un bouton de contact qui permet de

faire partir instantanément le cinématogra-

phe à l’audition d’un son émis par le pho-

nographe et choisi conventionnellement,

par exemple, dans l’énoncé du titre du su-

jet; ce bouton ne sert, évidemment, que

dans le cas où le départ ne s’effectue pas

automatiquement, comme dans les anciens

appareils;

« Un voltmètre qui sert d’indicateur de

vitesse; ses indications sont, en effet, en re-

lation constante avec la vitesse de rotation

du moteur du phonographe;

«Un commutateur à plots multiples qui,

agissant sur un rhéostat, comme il a été dit

plus haut, sert à régler la vitesse pour l’ame-

ner à la valeur qu’on désire;

Enfin, le commutateur inverseur qui ac-

tionne le petit moteur du train différentiel.

« L'appareil phonographique, nouveau

modèle, comporte deux plaques qui sont au-

tomatiquement commandées alternativement

CINE RAPHIE
FR SE

pour assurer une marche continue d’une

durée indéterminée; ce qui permet de re-

présenter des pièces complètes, même sans

arrêt entre les actes, d’autant plus qu’il n’y

a, dans la projection, ni acteur ayant à

Bigg:

   
 

   

  

 

Fig. 4 - Fil magnétique tournant sur un tambour T.

prendre un repos ou a changer de costume,
ni changement de décors à effectuer.

« On peut ajouter, à ce sujet, qu’on se
propose même d’enregistrer plus tard, avec
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contre (fig. 4) permet de se rendre compte
par un simple coup d’œil du fonctionne-
ment de ce distributeur. L’air, sous pression,
arrive dans la chambre métallique C par la
tubulure A. Une palette à grille P portant
l’aiguille a oscille, en suivant les sinuosités
des inscriptions des disques, entre deux
orifices rectangulaires O et О’ en laissant
échapper l’air, en quantité variable, par les

pavillons N et N°.
« L’avantage considérable de notre dis-

tributeur d’Elgéphone, sur les autres ampli-

ficateurs de sons, est d’assurer, par le dis-

tributeur, un écoulement toujours constant

de l’air comprimé sans réagir sur la palette
de distribution, cette réaction amenant sou-

vent des perturbations dans le bruit des

sons. La puissance est de beaucoup supé-

rieure à celle de tous les appareils parlants

connus.
« L’amplification des sons, à la sortie des

pavillons, est telle qu’elle permet de faire

entendre facilement et très distinctement

des disques phonographiques dans des sal-

les renfermant plusieurs milliers de person-
nes,

« La figure 5 montre les deux postes reliés
par les câbles nécessaires, ainsi que le com-

 
Fig. 5 - Récepteur.

ces nouveaux dispositifs, des scènes de théâ-

tre au milieu de décors naturels.

« L’étude et la mise au point de nos ap-

pareils pour les projections parlantes nous

a conduits à établir et à construire, dans

nos propres usines, divers modèles de pho-

nographes, pour l’emploi des disques avec

inscription latérale.
« Nous estimons, en effet, que l’inscrip-

tion latérale donne plus de pureté, plus de

force et permet à l’aiguille de suivre plus

facilement et plus sûrement les sillons que

ne le fait le saphir sur l’inscription en pro-

fondeur.
« Nous avons donné la désignation Elgé-

phone (fig. 3) à nos modèles de phonogra-

phes à ressort ou électriques, réunis à un

système d’amplification des sons par la dé-

tente de l’air comprimé au moyen d’un dis-

tributeur double. Le dessin schématique ci-

presseur d’air électrique qui alimente l’El-
géphone. »

En 1903, la médaille Salverte, récompen-

sant le plus notable progrès dans l’art de la

photographie était accordée à Léon Gau-

mont.

En 1908, à la Société Francaise de Photo-
graphie, le 21 février, il présentait le Chro-
nophone Mixte avec lequel le synchronisme

était résolu, ainsi que le problème de l’am-
plification des sons.

C’est à cette date que le public connut les
phonoscènes.
En 1913, la médaille Jansen était accor-

dée à ses travaux.

Il nous a semblé opportun de rappeler

ces faits qui, nous en sommes certains, se-
raient mieux exploités à l’étranger.

A.-P. Richard.
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REVERBERATION, ECHO
CONSEQUENCES PRATIQUES

On a, jusqu’ici, assez peu étudié les ques-
tions de la réverbération et de l’écho. Nous
avons donné, ici même, il y a quelques mois,
une étude électro-acoustique résolvant ce
problème. Cette fois l’étude du D" Brettmoy
concerne une solution purement électrique,
ce qui en fait Voriginalité.
En un style abondant, qui ne manque pas

de charme, l’auteur envisage diverses mé-
thodes et théories, puis indique la sienne
qui a le mérite d’être assez curieuse.

Les résultats pratiques obtenus par lui
démontrent la véracité de ses affirmations.

APR,

Enregistrement ou diffusion sont des mots
qui ont un sens bien différent, et on ne peut
leur appliquer rigoureusement les mêmes
procédés.
Dans l’enregistrement il y a prise de son

par micro et ampli pour l’envoyer dans un
graveur, un spot, une valve, ete, tandis que
dans l’émission en salle publique, on utilise
un ou des haut-parleurs alimentés par am-
pli; les conditions acoustiques de la salle
influent énormément sur le rendement, ce
qui renddifficile la comparaison qu’on peut
établir avec l’enregistrement.

Ainsi, pour le phonographe, la cire du

 

   

  

 

disque craint les basses ou plutôt le pick-up
les suit mal. Elle inscrit mal les notes ai-
gués (perte en aigué au clichage et grain

de la pate), craint les fortés qui défoncent
les sillons, en particulier sur les graves,
d’où nécessité commerciale et industrielle
de couperles pieds et la tête et de nelaisser
qu’un corps exagéré, c’est-à-dire le médium.
Or, comme par hasard, presque tous les
pick-up (ne parlons pas de l’ampli) ont une
courbe exagérée dans le médium; quand on
passe un tel disque à la T.S.F. on obtient un
résultat quelconque, les aiguës sont élimi-
nées, les basses, par suite du petit haut-par-
leur logé dans l’ébénisterie, sont coupées;
‘ar avec un grand haut-parieur le meuble
avancerait tout seul et les filaments des
lampes seraient détruits par les trépidations.
On n’a en réalité que des fausses basses.
C’est-à-dire du bas médium, sans harmoni-
ques coupées à la prise, à la transmission
et à la réception. Pourtant les concerts de
disque de Stuttgart sont considérés comme
des merveilles. Alors que penser?

Il en est de même quand on transmet des
concerts ou des opéras. Dans ces cas, l’on
reçoit trop fâcheusement de l’écho de salle
ou des résonnances. Un mot sur ces choses
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— dans le cas de la résonnance, la salle se
comporte vis-à-vis d’une fréquence donnée
commeune caisse pour un diapason. Si l’on
approche un diapason d’une boîte indifré-
rente on ne change rien à la quantité ni à
la qualité du son. Si au contraire on le pose
sur une boite ad hoc la quantité de son est
augmentée (résonnance) avec production
d’harmoniques, ceux-ci étant fonction de
l’intensité du son émis.
Dans une salle cette résonnance est due :
1° A la capacité en air ébranlé a vide ;
2° A la capacité absorbée par spectateur.

étoffes, parois ;
3° A la forme propre de la salle.

A cette résonnance propre vient s’ajouter
la réverbération des parois ou plus simple-
ment la réflexion. Certains sons sont absor-
bes, d’autres sont réfléchis et d’autres ré-
sonnent. L’ensemble de ces sons directs ré-
fléchis, etc., crée souvent ce qu’on appelle

des zones de silence dans la salle, ou des
zones de renforcement sonore, pour une ou
plusieurs fréquences (interférences, nœuds
et venitres)

I] ne faut pas confondre résonnance, ré-
verbération et écho, Ce dernier est fonction
du temps, de l’espace et de l’absorption. Un
spectateur entend un son complexe directe-
ment: puis, après ce son, qui s’est réfléchi,
une ou plusieurs fois, en s’étant soit enrichi,
soit appauvri, en fréquences déterminées.

Ceci fait qu’un écho peut être plus puis-
sant quele son original d’une part et d’autre
part d’un timbre entièrement différent.

Quant à la réverbération, elle est surtout

différenciée de l’écho par une valeur espace-
temps beaucoup moins grande avec presque
toujours une absorption importante sur
toute une partie de la bande des fréquences.
Or on ne saurait admettre en postulat que
toutes les salles sont également bonnes à
l’audition directe et encore moins à la re-
transmission, car il y a encore un phéno-
mène d’hétérodynage qui s’ajoute dans ce
dernier cas. Faites jouer trois saxophones a
l’unisson, votre oreille entendra un son uni-
que ou plutôt il reconstitue un son unique
mais en réalité les sons n’ont pas été émis
rigoureusement en même temps au départ.

Les trois saxos ne sont pas partis en phase.
Les ondes sont décalées, c’est une résultante
hétérodynequi arrive dans l’ampli et le son
est faux ! Il y a donc nécessité pour l’enre-
gistrement, comme pour l’émission en salle
de savoir disposer les instruments et leur
nombre — 10 violons ne font pas 10 fois le
bruit d’un violon (Weber-Fechner) et, un
violon loin du micro n’a pas le même son
qu’un violon placé auprès. Et alors dites-
vous, s’il est possible de faire tout ce que
vous voulez dans un studio d’enregistre-
ment spécialement équipé, avec tout votre
temps, comment faire pour retransmettre
un disque que vous reconnaissez vous-même
insuffisant, et surtout, comment faire une
retransmission de salle?

Eh bien, il faut rajouter ce qui manque,
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créateur du Film parlant
 

S’il est un homme qui a été combattu,

c’est bien Léon Gaumont, mais s’il en est un

qui le fut injustement, c’est lui.
On a un peu trop oublié que la petite

affaire de la rue Saint-Roch était, avec la

ville Elgé des Buttes-Chaumont, devenue
énorme et menacait de devenir trop impor-
tante pour un industriel livré à ses propres
moyens.
Le petit monde de la production et ses

rolliculaires lui en ont voulu de ne pas sou-
tenir la production comme il entendait qu’il
la soutint, mais aucun des membres de la

famille ne se rendait compte que le grand
chef, habitué à la lutte positive de l’amélio-
ration des prix de revient industriels, par-
lait un autre langage qu’eux.
Aucun n’a eompris ce qu’a d’ébouriffant

le désordre insensé qui règne en maître dans
la branchequi le fait vivre, aucun n’a songé
à saisir l’état d’esprit d’un patron qui est
dans l’incapacité de savoir oùil va, qui a vu
tous les devis dépassés, à qui l’on a chaque
fois assuré que le petit dernier serait un

chef-d’œuvre qui remplirait les salles, et qui
voit les prophètes aller, la catastrophe con-
sommeée, s’engraisser en d’autres lieux.
Nous avons peut-être, nous aussi, péché

par optimisme en reprochant à Léon Gau-
mont son excès de prudence, mais à la lueur
des événements on s’aperçoit qu’il n’avait
pas tout à fait tort d’être sceptique sur
l’amour que porte dame Finance aux affai-
res cinématographiques et sur les méthodes
qui régissent la production.
La dignité de sa retraite, le fait, que beau-

coup ignorent, qu’il ne s’est pas enrichi là
où: d’autres n’ont vu qu’un prétexte à le
faire, font de lui une grande figure morale
qui double sa haute personnalité indus-
trielle.
Le dernier Congrès de Berlin n’a guère

appuyé sur tes origines du film parlant; il
est à craindre que le prochain Quarante-
naire du Cinéma ne souligne pas, comme il
faudrait le fait que le cinéma parlant est
une œuvre française, due à Léon Gaumont

et aux collaborateurs dont il avait su s’en-
tourer, les: Decaux, Frély, Laudet, ‘ête,, etc.

Nous savons que des petits nuages, qui
furent ici évoqués, s’élevèrent autour de ces
collaborateurs; mais maintenant, avec le re-

cul et l’apaisement dû au temps, il n’en

reste pas moins qu’on doit à Léon Gaumont
la mise au point industrielle du cinéma par-
lant et du cinéma des couleurs.

Chose curieuse, tandis qu’il était attaché
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à la réalisation de grandes idées scienti-
fiques, son concurrent et ami, Charles Pathé,

s’intéressait, commelui, aux recherches tech-

niques concernant la fabrication, mais il

s’orientait de plus vers la technicité de la
production.
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M. Léon GAUMONT

Ce fut l’époque de Zecca, qui eut sous ses
ordres des hommes tel Chomon de Verman-
dois.
Ce fut, sans conteste, une époquebrillante

où existaient des laboratoires qui portè-
rent notre industrie au premier rang; la
grande faute des hommes venus au pavois
après guerre est de ne l’avoir pas compris.

Lorsque le coup de tonnerre des Frères
Warner eût déclanché l’apparition du film
parlant, avec le succès qu’on connaît, la
masse, oublieuse ou peu instruite de ce qui
s’était passé, oublia de rendre hommage aux
pionniers qui avaient permis le lancement
de la prodigieuse invention.

Voici donc, historiquement et chronolo-
giquement le résumé des travaux qui ame-
nèrent au point de présentation le cinéma
parlant.
Le 7 novembre 1902 (Bulletin de la Société

Française de Photographie et de Cinémato-
graphie, 77.885 : 534.43, Léon Gaumont pré-
sentait lui-même les premiers résultats qu’il
avait promis d’exposer au début de l’année.

Laissons lui donc la parole:
« L’idée du synchronisme est déjà si an-

cienne qque nous en perdons l’origine, mais
il faut arriver à ces dernières années pour
trouver des brevets s’y rapportant. Les solu-
tions proposées n’étaient pas suffisantes,
puisqu’elles ne font plus parler d’elles mal-
gré des tentatives sérieuses, secondées sou-
vent par des capitaux importants.

« Nous devons reconnaître, et nous le fai-
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sons avec plaisir, qu’un inventeur français,
M. Baron, était sur la bonne voie, sur celle
que nous avons choisie, Permettez-nous de
lui rendre hommage et qu’il ait la satisfac-
tion d’apprendre par la Société française
de Photographie que, si nous avons parcouru
avec lui une partie du même chemin, nous
n’hésitons pas à le dire de bonne grâce.

« Une étude des différents systèmes pré-
conisés nous entrainerait trop loin. Nous
nous réservons d’en entretenir la Société.

« Voici maintenant le dispositif que nous
avons adopté avec la collaboration de notre
ami Decaux après maints essais, et Dieu sait
combien!

« Le phonographe est le plus délicat des
organes, celui qui souffre le moins l’imper-
fection; il fallait lui donner les fonctions de
chef d’orchestre, il fallait qu’il commandât
le cinématographe, et que tout, en un mot,
fût subordonné a sa marche. D’autre part,
si le phonographe et le cinématographe ne
pouvaient étre montés cote a cote, nous de-
vions les relier Vun à Vautre par un arbre
flexible. Les câbles flexibles s’étaient bien
prêtés à la circonstance, Ils devenaient, hé-
las! de rudes impedimenta pour les distan-
ces dépassant quelques mètres, et impossi-
bles au moment de la synthèse.

« Vous avez deviné, avant que nous y ar-
rivions, que la transmission électrique était
tout indiquée. Voici le problème résolu.
Nous avons attelé au phonographe une dy-
namo branchée sur le secteur. Nous régle-
rons sa vitesse en réglant celle du phono-
graphe; puis nous réunirons la dynamo ré-
ceptrice accouplée au cinématographe avec
un distributeur de courant monté sur un des
arbres du phonographe; de telle sorte que
l’un et l’autre, partant en même temps, mar-
chant toujours rigoureusement à la même
vitesse, nous ayons à chaque instant un syn-
chronisme parfait.

«Le premier chronophotogramme que

vous allez voir et entendre laisse entrevoir,
sans doute, comment seront faites, dans
quelques années, les présentations à votre
Société. Nous sommes heureux de donner
la primeur de notre solution du synehro-
nisme à la Société francaise de Photogra-
phie, qui nous a toujours encouragé. »
À cette séance furent projetées trois ban-

des:
La première représentait M. Gaumont

présentant un appareil photographique de
sa fabrication; les deux autres une danse
de gitanes et une gavotte.
Le 27 décembre 1910, M. J. Carpentier,

le constructeur d’instruments de précision,
fit, à l’Académie des Sciences, l’exposé de
la genèse de l’invention.
Un écran de projection était installé dans

la salle des séances et l’on vit apparaître sur
l’écran le célèbre physicien d’Arsonval qui
s’exprima en ces termes:

« Le cinématographe, pour nos yeux, enre-
gistre le souvenir du mouvement; le phono-
graphe, pour nos oreilles, enregistre le sou-
venir de la parole.

« Réaliser l’alliance parfaite des deux ins-
truments, c’est reconstituer le souvenir de
la vie même.

« Le problème est ardu; deux grosses dif-
ficultés en compliquent la solution. D'abord,
au moment de l’enregistrement, le phono-
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graphe récepteur ne doit pas paraître dans
le champ de Pobjectif; il doit donc être
éloigné de la source sonore. Ensuite, au
moment de la restitution, il doit y avoir un
synchronisme absolu de marche entre les
deux mécanismes répétiteurs qui, forcé-
ment, se trouvent à distance l’un de l’autre.

« Contre ces difficultés que de cher-

cheurs, dans tous les pays, sont venus bri-
ser leur ardeur et user leur patience! En
France, cependant, un de nos compatriotes,
depuis plus de dix années, s’est acharné à
les combattre, et il n’est pas exagéré de dire
qu’il est bien près d’en avoir triomphé.

« L’Académie des Sciences prendra cer-
tainement intérêt à constater, sans sortir de
chez elle, où en est aujourd’hui la question.
Ces résultats acquis doivent causer un sen-
sible plaisir à notre confrère Carpentier,
parce qu’ils sont l’ouvrage d’un de ses élè-

 

Fig. 3 - Imprégnateur.

ves de prédilection, M. Gaumont, passé mai-
tre aujourd’hui. M. Gaumont doit son suc-
cès à sa persévérance et au choix qu’il a su
faire de coliaborateurs distingués et dé-
voués.

« Je ne saurais entrer ici dans le détail
des procédés mis en œuvre : les plus im-
portants ont fait l’objet, de la part de M.
Gaumont, de plis cachetés qui ont été dépn-
sés dans les archives de notre Académie.

« Pour mettre en évidence la concordance
complète qui existe entre le geste et l’arti-
culation, il vous suffit de regarder et d’éco:-
fer.

« Je ne crois pas qu’il soit possible d’arri-
ver à plus de précision, Sans doute il reste
encore quelque chose à faire. Le jour où le
phonographe reproduira sans altération les
diverses valeurs phoniques, la vie intégrale
sera reconstituée.

«Ce jour-là, point ne sera besoin pour

nous de faire nous-mémes nos communica-
tions, nous pourrons les faire quoique morts.
C’est alors que nous serons véritablement
immortels.

« L’Académie constate que, si la reproduc-
tion de la voix laisse encore un peu à dési-
rer, le synchronisme du mouvement et des
sons est parfaitement réalisé. »
A la séance générale de la Société Fran-

caise de Photographie (17 février 1911),
Léon Gaumont fit lui-même la présentation
des derniers travaux sur la question du ci-
néma parlant, avec projection de neuf ban-
des qui étaient:

 

1. Le mathématicien Wallon;

2. M. d’Arsonval prononçant le discours
cité plus haut;

3. La double taxe, scène à deux personna-

ges;
4. Un monologue de Zamacois : le den-

iste;

5. Coq chantant;

6. Communication téléphonique de Gali-
paux;

7. Joueur de banjo;

8. Chez le dentiste, scène à trois person-
nages;

9. Tapage nocturne.

« Note technique sur la réalisation du
synchronisme du phonographe et du ciné-
matographe et sur Uamplification des sons.
— La nécessité de disposer le phonographe
reproducteur auprès de l’écran sur lequel
est projetée l’image cinématographique,
alors que l’appareil de projection en est
éloigné, créait presque l’obligation de de-
mander à l’électricité le moyen de relier
synchroniquement les deux appareils.

« D’autre part, le phonographe devait né-
cessairement conserver une vitesse constan-
te, égale à celle du disque pendant l’enre-
gistrement, de facon que la hauteur du son
reproduit fût la même que celle du son en-
registré. Il était donc naturel de faire dé-
pendre le mouvement du cinématographe

de celui du phonographe.
« Enfin si l’on admet qu’accidentellement

il puisse se produire de petits décalages
d’un de ces mouvements par rapport à l’au-
tre, il était utile de se réserver la possibilité
de les pouvoir corriger. Or, pour la même
raison (obligation de conserver au phono-
graphe sa vitesse uniforme), on ne pouvait
agir, pour la correction, que sur le mouve-
ment subordonné du  cinématographe.
C’est encore à des dispositifs électriques
qu’on a eu recours pour réaliser ces cor-
rections.

« Parmi les différents brevets pris par la
Société des Etablissements Gaumont pour
l’asservissement à distance du mouvement
du cinématographe à celui du phonogra-
phe, nous signalerons celui qui consiste à
employer deux petits moteurs électriques
à peu près de même puissance, construits
pour marcher sur courant continu et qu’on
branche en dérivation sur une même source
d’énergie électrique. Mais les induits de ces
moteurs sont subdivisés en un nombre de

sections et les sections de l’un des induits

sont reliées chacune à une section de l’au-

tre induit et dans le même ordre. Il en ré-

sulte que le premier des induits ne peut

tourner d’une certaine quantité sans que

l’autre se meuve d’un même déplacement

angulaire.
« Si, dans de telles conditions, le premier

induit conduit le phonographe et le second

le cinématographe et que les relations de

vitesse entre les moteurs et les appareils,

phonographe et cinématographe, aient été

choisies telles que le déroulement de la

bande ait, par rapport au disque, la même

vitesse que pendant l’enregistrement du son,

on comprend que le synchronisme soit réa-

lisé.
«Il est bien entendu, d’autre part, que la
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prise de vue aura été faite en même temps
que l’enregistrement des sons, l’appareil de
prise de vue et le phonographe étant reliés
synchroniquement l’un à l’autre de manière
analogue.
«La synthèse du son et du mouvement

doit donc être parfaite et absolument syn-
chrone, si l’on a soin, au moment du départ,
de replacer la première image dans la fenê-
tre du cinématographe et l’aiguille du pho-
nographe à la naissance exacte du sillon.

« Dans les derniers modèles de postes de
chronophone, le départ du cinématographe

est fait électriquement par un contact placé

sur le disque du phonographe, la bande

cinématographique ayant été préalablement

disposée de façon qu’une image servant de

point de départ soit devant la fenêtre du

cinématographe.
« Un rhéostat spécial placé dans le cir-

cuit des moteurs permet d’agir simultané-

ment sur leur vitesse à tous deux, ce qui

est indispensable pour la régler de manière

à retrouver rigoureusement celle qui corres-

pond à la vitesse de l’enregistrement et,

par conséquent, pour que la voix ne soit pas

dénaturée, qu’elle soit reproduite à sa tona-

lité normale, Cette condition doit surtout

être parfaitement réalisée pour le chant.

« Enfin, si, par suite d’un accident quel-

conque, il se produisait une discordance,

si petite soit-elle, d’une fraction de seconde

par exemple, entre l’émission du son et le

mouvement des lèvres du chanteur, il serait

facile de ramener immédiatement la con-

cordance à l’aide du dispositif suivant:

« Un commutateur inverseur permet de

faire tourner, dans un sens ou dans l’autre,

un petit moteur spécial qui actionne un

train différentiel placé sur l’arbre reliant

le cinématographe au moteur qui le com-

mande (fig. 1). Suivant le sens de rotation

du petit moteur, on peut aussi, à volonté,

faire avancer ou retarder la marche du ci-

nématographe sur celle du phonographe et

rétablir en cours de marche, le parfait syn-

chronisme.
« D'ailleurs, un tableau ou boîte rectan-

gulaire, à la portée de l’opérateur, près du

phonographe, et que nous désignons sous le

nom de chef d’orchestre, réunit tous les

organes de commande et de réglage. I com-

prend notamment (fig. 2):

« Un bouton de contact qui permet de

faire partir instantanément le cinématogra-

phe à l’audition d’un son émis par le pho-

nographe et choisi conventionnellement,

par exemple, dans l’énoncé du titre du su-

jet; ce bouton ne sert, évidemment, que

dans le cas où le départ ne s’effectue pas

automatiquement, comme dans les anciens

appareils;

« Un voltmètre qui sert d’indicateur de

vitesse; ses indications sont, en effet, en re-

lation constante avec la vitesse de rotation

du moteur du phonographe;

«Un commutateur à plots multiples qui,

agissant sur un rhéostat, comme il a été dit

plus haut, sert à régler la vitesse pour l’ame-

ner à la valeur qu’on désire;

Enfin, le commutateur inverseur qui ac-

tionne le petit moteur du train différentiel.

« L’appareil phonographique, nouveau

modèle, comporte deux plaques qui sont au-

tomatiquement commandées alternativement

98,45
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pour assurer une marche continue d’une
durée indéterminée; ce qui permet de re-
présenter des pièces complètes, même sans
arrêt entre les actes, d’autant plus qu’il n’y
a, dans la projection, ni acteur ayant à

 
 

  

   

 

Fig. 4 - Fil magnétique tournant sur un tambour T.

prendre un repos ou à changer de costume,
ni changement de décors à effectuer.
«On peut ajouter, à ‘ce sujet, qu'on se

propose même d’enregistrer plus tard, avec
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contre (fig. 4) permet de se rendre compte
par un simple coup d’œil du fonctionne-
ment de ce distributeur. L’air, sous pression,
arrive dans la chambre métallique C par la
tubulure A. Une palette à grille P portant
l’aiguille a oscille, en suivant les sinuosités
des inscriptions des disques, entre deux
orifices rectangulaires O et O’ en laissant
échapper l’air, en quantité variable, par les
pavillons N et N°.

« L’avantage considérable de notre dis-
tributeur d’Elgéphone, sur les autres ampli-

ficateurs de sons, est d’assurer, par le dis-
tributeur, un écoulement toujours constant
de l’air comprimé sans réagir sur la palette
de distribution, cette réaction amenant sou-
vent des perturbations dans le bruit des
sons. La puissance est de beaucoup supé-
rieure à celle de tous les appareils parlants
connus.

« L’amplification des sons, à la sortie des
pavillons, est telle qu’elle permet de faire
entendre facilement et tres distinctement
des disques phonographiques dans des sal-
les renfermant plusieurs milliers de person-
nes,

« La figure 5 montre les deux postes reliés
par les câbles nécessaires, ainsi que le com-

 
Fig. 5 - Récepteur.

ces nouveaux dispositifs, des scènes de théâ-
tre au milieu de décors naturels.

« L’étude et la mise au point de nos ap-
pareils pour les projections parlantes nous
a conduits à établir et à construire, dans
nos propres usines, divers modèles de pho-
nographes, pour l’emploi des disques avec
inscription latérale.

« Nous estimons, en effet, que l’inscrip-
tion latérale donne plus de pureté, plus de
force et permet à l’aiguille de suivre plus
facilement et plus sûrement les sillons que
ne le fait le saphir sur Vinscription en pro-
fondeur.

« Nous avons donné la désignation Elgé-
phone (fig. 3) à nos modèles de phonogra-
phes à ressort ou électriques, réunis à un
système d’amplification des sons par la dé-
tente de l’air comprimé au moyen d’un dis-
tributeur double. Le dessin schématique ci-

presseur d’air électrique qui alimente l’El-
géphone. »
En 1903, la médaille Salverte, récompen-

sant le plus notable progrès dans l’art de la
photographie était accordée à Léon Gau-
mont.

En 1908, à la Société Française de Photo-
graphie, le 21 février, il présentait le Chro-
nophone Mixte avec lequel le synchronisme
était résolu, ainsi que le problème de l’am-
plification des sons.

C’est à cette date que le public connut les
phonoscènes.
En 1913, la médaille Jansen était accor-

dée à ses travaux.

Il nous a semblé opportun de rappeler
ces faits qui, nous en sommes certains, se-
raient mieux exploités à l’étranger.

A.-P. Richard.
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REVERBERATION, ECHO
CONSEQUENCES PRATIQUES

On a, jusqu’ici, assez peu étudié les ques-
tions de la réverbération et de l’écho. Nous
avons donné, ici mème, il y a quelques mois,
une étude électro-acoustique résolvant ce
problème. Cette fois l’étude du D" Brettmoy
concerne une solution purement électrique,
ce qui en fait l’originalité.
En un style abondant, qui ne manque pas

de charme, l’auteur envisage diverses mé-

thodes et théories, puis indique la sienne
qui a le mérite d’être assez curieuse.

Les résultats pratiques obtenus par lui
démontrent la véracité de ses affirmations.

AP. B.

Enregistrement ou diffusion sont des mots
qui ont un sens bien différent, et on ne peut
leur appliquer rigoureusement les mêmes

procédés.
Dans l’enregistrement il y a prise de son

par micro et ampli pour l’envoyer dans un

graveur, un spot, une valve, ete, tandis que
dans l’émission en salle pubiique, on utilise
un ou des haut-parleurs alimentés par am-
pli; les conditions acoustiques de la salle
influent énormément sur le rendement, ce

qui rend difficile la comparaison qu’on peut
établir avec l’enregistrement.

Ainsi, pour le phonographe, la cire du

 

   
 

    

 

 

disque craint les basses ou plutôt le pick-up
les suit mal. Elle inscrit mal les notes ai-
gués (perte en aigué au clichage et grain
de la pate), craint les fortés qui défoncent

les sillons, en particulier sur les graves,
d’où nécessité commerciale et industrielle
de couperles pieds et la tête et de ne laisser
qu’un corps exagéré, c’est-à-dire le médium.
Or, comme par hasard, presque tous les
pick-up (ne parlons pas de l’ampli) ont une
courbe exagérée dans le médium; quand on
passe un tel disque à la T.S.F. on obtient un
résultat quelconque, les aiguës sont élimi-

nées, les basses, par suite du petit haut-par-
leur logé dans l’ébénisterie, sont coupées;
car avec un grand haut-parleur le meuble

avancerait tout seul et les filaments des
lampes seraient détruits par les trépidations.
On n’a en réalité que des fausses basses.

C’est-à-dire du bas médium, sans harmoni-
ques coupées à la prise, à la transmission
et à la réception. Pourtant les concerts de

disque de Stuttgart sont considérés comme
des merveilles, Alors que penser?

Il en est de même quand on transmet des

concerts ou des opéras. Dans ces cas, l’on
reçoit trop fâcheusement de l’écho de salle
ou des résonnances. Un mot sur ces choses
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— dans le cas de la résonnance, la salle se

comporte vis-a-vis d’une fréquence donnée
comme une caisse pour un diapason. Si l’on
approche un diapason d’une boîte indiffé-
rente on ne change rien à la quantité ni à
la qualité du son, Si au contraire on le pose
sur une boite ad hoc la quantité de son est
augmentée (résonnance) avec production
d’harmoniques, ceux-ci étant fonction de
l’intensité du son émis.
Dans une salle cette résonnance est due:

1° A la capacité en air ébranlé à vide ;
2° A la capacité absorbée par spectateur.

étoffes, parois ;
3° A la forme propre de la salle.

A cette résonnance propre vient s’ajouter
la réverbération des parois ou plus simple-
ment la réfiexion. Certains sons sont absor-
bés, d’autres sont réfléchis et d’autres ré-
sonnent. L’ensemble de ces sons directs ré-
fléchis, etc., crée souvent ce qu’on appelle
des zones de silence dans la salle, ou des
zones de renforcement sonore, pour une ou
plusieurs fréquences (interférences, nœuds
et ventres).

Il ne faut pas confondre résonnance, ré-
verbération et écho. Ce dernier est fonction
du temps, de l’espace et de l’absorption. Un
spectateur entend un son complexe directe-
ment; puis, après ce son, qui s’est réfléchi,
une ou plusieurs fois, en s’étant soit enrichi,
soit appauvri, en fréquences déterminées.

Ceci fait qu’un écho peut être plus puis-
sant quele son original d’une part et d’autre
part d’un timbre entièrement différent.

Quant à la réverbération, elle est surtout
différenciée de l’écho par une valeur espace-
temps beaucoup moins grande avec presque
toujours une absorption importante sur

toute une partie de la bande des fréquences.
Or on ne saurait admettre en postulat que

toutes les salles sont également bonnes a
l’audition directe et encore moins à la re-
transmission, car il y a encore un phéno-
mène d’hétérodynage qui s’ajoute dans ce
dernier cas, Faites jouer trois saxophones a
l’unisson, votre oreille entendra un son uni-
que ou plutôt il reconstitue un son unique
mais en réalité les sons n’ont pas été émis
rigoureusement en même temps au départ.
Les trois saxos ne sont pas partis en phase.
Les ondes sont décalées, c’est une résultante
hétérodyne qui arrive dans l’ampli et le son
est faux ! Il y a done nécessité pour l’enre-
gistrement, comme pour l’émission en salle
de savoir disposer les instruments et leur

nombre — 10 violons ne font pas 10 fois le
bruit d’un violon (Weber-Fechner) et, un
violon loin du micro n’a pas le même son
qu’un violon placé auprès. Et alors dites-
vous, s’il est possible de faire tout ce que
vous voulez dans un studio d’enregistre-
ment spécialement équipé, avec tout votre
temps, comment faire pour retransmettre

un disque que vous reconnaissez vous-même
insuffisant, et surtout, comment faire une

retransmission de salle?
Eh bien, il faut rajouter ce qui manque,

 



 

 

La vérité sur l’Invention du

Cinéma Parlant

(Synchronisme des Images et du Son)

Institut de France, Académie des Sciences.

Extrait du compte-rendu de la séance du

27 Décembre 1910.

M. J. Carpentier présente à l’Académie le
Chronophone de M. Gaumont, appareil
constitué par la réunion d’un cinématographe

et d’un phonographe parfaitement synchron!-

sés, et destiné à produire les apparences syn-

thétiques de la vie.

M. Carpentier donne quelques explications
sur la difficulté du problème; 1l indique que
de nombreuses tentatives ont été faites pour le
résoudre et signale les intéressants travaux que
M. Gaumont a poursuivis pour atteindre le
but.

Afin de faire l’Académie juge de l’état de
la question, un écran de projection a été dis-
posé, au fond de la salle, devant la porte de
la pièce où se tiennent les séances ordinaires
de l’Académie française. À un signal donné,
les appareils dissimulés dans cette pièce, en-
trent en fonction, et l’on voit apparaître sur
l’écran l’image du Dr d’Arsonval donnantlec-
ture de la note suivante, où sont résumées les
explications de M. Carpentier :

Le cinématographe, pour nos yeux, enregis-
tre le souvenir du mouvement; le phonographe,
pour nos oreilles, enregistre le souvenir de la
parole.

Réaliser l’alliance parfaite des deux اصيح
truments, c’est reconstituer le souvenir de la
vie même.

Le problème est ardu; deux grosses diffi-
cultés en compliquent la solution. D'abord,
au moment de l'enregistrement, le phonogra-
phe récepteur ne doit pas paraître dans le
champ de lobjectif; 11 doit donc être éloigné
de la source sonore. Ensuite, au moment de la
restitution, il doit y avoir un synchronisme
absolu de marche entre les deux mécanismes
répétiteurs qui, forcément, se trouvent à dis-

tance l’un de l’autre.
Contre ces difficultés, que de chercheurs,

dans tous les pays, sont venus briser leur ar-
deur et user leur patience! En France, cepen-
dant, un de nos compatriotes, depuis plus de
dix années, s’est acharné à les combattre, et  

il n’est pas exagéré de dire qu'il est bien près

d'en avoir triomphé.
L'Académie des Sciences prendra certai-

nement intérêt à constater, sans sortir de chez
elle, où en est aujourd’hui la question. Ces
résultats acquis doivent causer un sensible
plaisir à notre confrère Carpentier, parce
qu’ils sont l’ouvrage d’un de ses élèves de
prédilection, M. Gaumont, passé maître au-
jourd’hui, M. Gaumont doit son succès à sa
persévérance et au choix qu’il a su faire de
collaborateurs distingués et dévoués.

Je ne saurais entrer ici dans le détail des
procédés mis en œuvre : les plus importants

ont fait l’objet, de la part de M. Gaumont,
de plis cachetés qui ont été déposés dans les
archives de notre Académie.

Pour mettre en évidence la concordance
complète qui existe entre le geste et l’articu-
lation, il vous suffit de regarder et d'écouter.

Je ne crois pas qu’il soit possible d’arriver
à plus de précision. Sans doute, il reste encore
quelque chose à faire. Le jour où le phono-
graphe reproduira sans altération les diverses
valeurs phoniques, la vie intégrale sera re-
constituée. Ce jour-là, point ne sera besoin
pour nous de faire nous-mêmes nos commu-
nications, nous pourrons les faire quoique
morts. C’est alors que nous serons véritable-

ment immortels.
L’Académie constate que, si la reproduc-

tion de la voix laisse encore un peu a désirer,
le synchronisme du mouvement et des sons est
parfaitement réalisé.

M. Léon Gaumont nous écrit:

« Je suis très touché de l'intérêt que vous
portez à la question du début du cinéma
parlant.

« Je ne voudrais pas abuser de votre
complaisance; je crois, maintenant, que la re-
production de la communication à l’Académie
des Sciences sera suffisante après les articles
déjà consacrés dans le « Ciné-Journal », un
des vaillants doyens de notre Corporation.

« Veuillez agréer, Cher Monsieur Druhot,

l’expression de mes meilleurs et bien cordiaux
sentiments. »

L. Gaumont.
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DUVEAUX FILMS
La mode est aux films expliquant autour

d’une histoire sentimentale appropriée, la ma-
nière dont les Anglais savent coloniser. Ils y
ont naturellement le plus beau rôle. Le film
de Marcel Lherbier, La Route Impériale,
nous retrace un épisode de la lutte farouche

entre Indous et Anglais, lutte sans cesse re-
nouvelée pour conquérir de nouveaux territoi-
res ou châtier des indigènes dissidents. Le film
se rapproche des « ‘Trois Lanciers du Ben-
gale » sans en avoir l’ampleur, mais ne man-
que cependant pas d'émotion. C’est surtout à
la fin, du bon roman-feuilleton où tout est
prévu et où l’on attend avec joie la scène qui
mettra un terme aux angoisses des artistes et

à celles des spectateurs.
Un lourd soupçon pèse sur un jeune officier

accusé à tort de trahison, puis gracié. Il est
chargé par son colonel d’une mission périlleuse
qui va le réhabiliter. Au moment de partir, il
doit choisir entre son honneur et celle qu'il
aime. Naturellement, un autre prendra sa

place. Mais ou moment d’être fusillé, une at-
taque des Indous lui donnera le moyen de
tuer le traître et, par celà même, de reconqué-

rir l’estime des siens.
Kate de Nagy interprète le rôle de la

jeune femme. Elle y est parfaite. Pierre-R1-
chard Willm est le lieutenant. Il en a le mas-

que tourmenté et douloureux. Aimé Clariond
a la rigidité bon enfant demandée par le rôle
du Colonel, Jean Renoir est un major intran-
sigeant sur le devoir, et Jaque Catelain un
jeune officier qui va au feu comme au bal.
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COMPAGNIE PARISIENNE
DE DISTRIBUTION DE FILMS

Suite de « Lévy et C° », histoires juives
filmées qui feront toujours la joie du public,
voici Moïse et Salomon Parfumeurs, film
qui abonde en fines observations judicieuse-
ment placées au moment propice et qui entou-
rent une petite histoire sentimentale émaillée de
mots qui font rire.  

Les deux Juifs sont naturellement Bélieres
et Charles Lamy, braves gens avec les dé-

fauts inhérents à leur race, mais qui n'en res-
tent pas moins très sympathiques. Albert Pré-

jean et Meg Lemonnier forment un couple
d'amoureux charmants. Citons aussi Mihalesco
et André Dubosc.

Moise et Salomon, petits boutiquiers, ont
une nièce chimiste et inventeur de parfums.
Parce qu'il l’aime et veut la lancer sans

qu'elle le sache, un concurrent fait comman-

diter la maison des deux Juifs par son ban-
quier et devient, sous un faux nom, direc-
teur commercial de la nouvelle affaire. La
supercherie découverte, nos deux Juifs s’éloi-
gnent, ne pouvant pardonner à l’une des
leurs d’aimer un « goy ». La naissance d’un
bébé les fera revenir à de meilleurs senti-
ments.

André Hugon, metteur en scène de Moïse
et Salomon Parfumeurs, a corsé son film

par de magnifiques décors d'intérieurs et une
course prise sur le vif.

D’un tout autre genre est Quand la Vie
était belle, qui nous reporte à l’époque des

chichis et des robes à frou-frou, en 1900.
Vaudeville militaire, mis en scène avec tact
par René Sti. L'interprétation éblouissante
met en valeur un sujet très mince, mais dé-

veloppé avec esprit même dans les scènes
les plus scabreuses. Il s’agit, donc, de trou-
ver, parmi les soldats d’un régiment de pro-
vince, le père de l'enfant qu’a eu la bonne
du maire. On y parvient après de nombreuses
péripéties. Mais la petite bonne n’épousera
pas du tout celui qui l’a séduite un tendre
soir de printemps, mais un brave garçon, un
peu simplet, qui l’adore et qu’elle mènera au
doigt et à l'œil.

Nous retrouvons dans ce film tous les types
d’avant-guerre au temps ou la vie était belle
et où l'on pouvait s'amuser de peu. Nous y
voyons le maire grotesque et imbu de son rôle
(Michel Simon), la mairesse flirteuse parce
qu’elle n’a rien de mieux à faire (Suzy Prim),
le soldat dégourdi qui découche tous les
soirs (Pierre Brasseur), le benet (Azaïs), l’of-
ficier amateur d'aventures (Henry Roussel),
l'employé de mairie (Larquey) et la petite 
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LA VERITE SUR L’INVENTION DU CINEMA PARLANT
(Synchronisme des

Extraits des Bulletins de la Société Francaise

de Photographie se rapportant aux principales

communications de M. Léon Gaumont et aux

rapports le concernant.

Communication faite par M. Léon Gaumont

à la séance générale du 17 février 1911. —

La nécessité de disposer le phonographe repro-

ducteur auprès de l’écran sur lequel est projeté

l’image cinématographique, alors que Гарра-

reil de projection en est éloigné, créait presque

l’obligation de demander à l’électricien le

moyen de relier synchroniquement les deux

appareils. Dautre part, le phonographe devait

nécessairement conserver une vitesse constante,

égale à celle du disque pendant l'enregistre-

ment, de facon que la hauteur du son reproduit

fût la même que celle du son enregistré. Il

était donc naturel de faire dépendre le mouve-

ment du cinématographe de celui du phono-

graphe.

Enfin, si l’on admet qu’accidentellement il

puisse se produire de petits décalages d’un de

ces mouvements par rapport à l’autre, il était

utile de se réserver la possibilité de les pou-

voir corriger. Or, pour la mêmeraison (obliga-

tion de conserver au phonographe sa vitesse

uniforme), on ne pouvait agir, pour la cor-

rection, que sur le mouvement subordonné du

cinématographe. C’est encore à des dispositifs

électriques qu’on a eu recours pour réaliser ces

corrections.

Parmi les différents brevets pris par la
Société des Etablissements Gaumont pour
l’asservissement à distance du mouvement du
cinématographe à celui du phonographe, nous
signalerons celui qui consiste à employer deux
petits moteurs électriques à peu près de même
puissance, construits pour marcher sur courants

continu et qu’on branche en dérivation sur une
même source d’énergie électrique. Mais les
induits de ces moteurs sont subdivisés en un
même nombre de sections et les sections de
l’un des induits sont reliées chacune à une
section de l’autre induit et dans le mêmeordre.
Il en résulte que le premier des induits ne
peut tourner d'une certaine quantité sans que
l’autre se meuve d’un même déplacement angu-
laire.

Si, dans de telles conditions, le premier

induit conduit le phonographe et le second le
cinématographe, et que les relations de vitesse
entre les moteurs et les appareils, phonographe

et cinématographe, aient été choisies telles que
le déroulement de la bande ait, par rapport au
disque, la même vitesse que pendant l’enre-
gistrement du son, on comprend que le syn-
chronisme soit réalisé.

Il est bien entendu, d’autre part, que la
prise de vue aura été faite en même temps que
l’enregistrement des sons, l'appareil de prise de

Images et du

vue et le phonographe étant reliés synchroni-

quement l’un à l’autre de manière analogue.

La synthèse du son et du mouvement doit

donc être parfaite et absolument synchrone,

si l’on a soin, au moment du départ, de repla-

cer la première image dans la fenêtre du ciné-

matographe et l’aiguille du phonographe à la

naissance exacte du sillon.

Dans les derniers modèles de postes de

chronophone, le départ du cinématographe est

fait électriquement par un contact placé sur

le disque du phonographe, la bande cinéma-
tographique ayant été préalablement disposée
de façon qu’une image servant de point de

départ soit devant la fenêtre du cinéma-

tographe.

Un rhéostat spécial placé dans le circuit
des moteurs permet d’agir simultanément sur

leur vitesse à tous deux, ce qui est indispen-
sable pour la régler de manière à retrouver
rigoureusement celle qui correspond à la vitesse
de l'enregistrement et, par conséquent, pour
que la voix ne soit pas dénaturée, qu’elle
soit reproduite à sa tonalité normale. Cette
condition doit surtout être parfaitement réa-

lisée pour le chant.

Enfin, si, par suite d’un accident quel-
conque, il se produisait une discordance, si
petite soit-elle, d’une fraction de seconde par

exemple, entre l'émission d'un son et le mou-
vement des lèvres du chanteur, il serait facile
de ramener immédiatement la concordance à
l’aide du dispositif suivant :

Un commutateur inverseur permet de faire
tourner, dans un sens ou dans l’autre, un petit
moteur spécial qui actionne un train différen-
tiel placé sur l’arbre reliant le cinématographe
au moteur qui le commande. Suivant le sens
de rotation du petit moteur, on peut ainsi, à

volonté, faire avancer ou retarder la marche
du cinématographe sur celle du phonographe
et rétablir en cours de marche le parfait syn-
chronisme.

D'ailleurs, un tableau ou boîte rectangu-
laire, à la portée de l'opérateur, près du
phonographe, et que nous désignons sous le
nom de chef d’orchestre, réunit tous les organes

de commande et de réglage. Il comprend no-
tamment un bouton de contact qui permet
de faire partir instantanément le cinémato-

graphe à l'audition d’un son émis par le phono-
graphe ‘et choisi conventionnellement, par
exemple, dans l'énoncé du titre du sujet; ce
bouton ne sert, évidemment, que dans le cas
où le départ ne s'effectue pas automatiquement,
commedans les anciens appareils.

Un voltemètre qui sert d’indicateur de vi-
tesse ; ses indications sont, en effet, en relation
constante avec la vitesse de rotation du moteur
du phonographe;

Son)

Un commutateur a plots multiples qui, agis-

sant sur un rhéostat, comme il a été dit plus

haut, sert à régler la vitesse pour l’amener à

la valeur qu’on désire :

Enfin, le commutateur inverseur qui actionne

le petit moteur du train différentiel.

L'appareil phonographique, nouveau mo-

dèle, comporte deux plaques, qui sont auto-

matiquement commandées alternativement pour

assurer une marche continue d’une durée indé-

terminée; ce qui permet de représenter des

pièces complètes, même sans arrêt entre les

actes, d’autant plus qu’il n’y a, dans la pro-

jection, ni acteur, ayant à prendre un repos ou

à changer de costume, ni changement de décors

à effectuer.

Onpeut ajouter, à ce sujet, qu'on se propose
même d'enregistrer plus tard, avec ces nou-
veaux dispositifs, des scènes de théâtre au

milieu de décors naturels.

L'étude et la mise au point de nos appareils

pour les projections parlantes nous a conduits

à établir et à construire, dans nos propres

usines, divers modèles de phonographes, pour

l’emploi des disques avec inscription latérale.

Nous estimons, en effet, que l'inscription la-

térale donne plus de pureté, plus de force et

permet à l'aiguille de suivre plus facilement et

plus sûrement les sillons que ne le fait le

saphir sur l’inscription en profondeur.

Nous avons donné la désignation Elgéphone
à nos modèles de phonographe à ressort ou
électriques, réunis à un système d'amplification
des sons par la détente de l'air comprimé au
moyen d’un distributeur double. Le dessin
schématique ci-contre, permet de se rendre
compte par un simple coup d'œil du fonc-
tionnement de ce distributeur. L'air, sous pres-
sion, arrive dans la chambre métallique C par
la tubulure A. Une palette à grille P portant
l’aiguille a oscille, en suivant les sinuosités des
inscriptions des disques, entre deux orifices
rectangulaires O et O’ en laissant échapper
l’air, en quantité variable, par les pavil-
lons N et N°.

L'avantage considérable de notre distribu-
teur d’Elgéphone, sur les autres amplificateurs
de sons, est d’assurer, par le distributeur, un
écoulement toujours constant de l'air compri-
mé sans réagir sur la palette de distribution,
cette réaction amenant souvent des perturba-
tions dans le bruit des sons. La puissance est
de beaucoup supérieure à celle de tous les ap-
pareils parlants connus.

L’amplification des sons, à la sortie des pa-
villons, est telle qu’elle permet de faire entendre
facilement et très distinctement des disques
phonographiques dans des salles renfermant
plusieurs milliers de personnes.
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LA VERITE SUR L’INVENTION DU CINEMA PARLANT
(Synchronisme des Images et du Son)

Chaque fois qu’il s’agit de déterminer la part

exacte revenant à chacun dans les grandes dé-

couvertes comme dans les grandes inventions,

les discussions commencent. Chacun présente

son champion.

A propos de l'invention du cinématographe

tout court, c était, hier, la polémique Marey-

Lumière.

Aujourd'hui, à propos du cinéma parlant,
nombre de gens, non seulement en Europe, mais
en Amérique, se lèvent et disent : C’est moi!

Si l’on y regardait d’un peu plus près, si
l’on se documentait un peu mieux, on éviterait

hien des sottises.

Et des documents, en voici :

Tout d’abord, afin de donner une vue den-
semble de la question, un article paru dans
Milustration, le 31 décembre 1910, et rela-
tant la présentation du cinématographe parlant

à l’Académie des Sciences, le 27 décembre

de la même année.

Depuis une dizaine d’années, nombre d’in-
génieurs des de:1x mondes cherchent à obtenir
une synchronisation parfaite des vues du ciné-
matographe et des sons du phonographe, de fa-
con à pouvoir ajouter la parole aux gestes des
personnages qui se meuvent sur l'écran cinéma-

tographique. La auestion semble enfin résolue,
et résolue par un Français. La dernière séance
de l’Académie des sciences nous a, en effet,
offert le spectacle inédit d’une lecture faite
par le nouvel appareil de M. Gaumont, au
lieu et place de l’auteur de la note, le profes-
seur d’Arsonval. qui, tranquillement assis dans
son fauteuil, pouvait regarder et entendre par-

ler sa propre image.

Le problème présentait de telles difficultés

que les Américains eux-mêmes affichaient une
médio-ve confiance dans les recherches d’Edi-
son. Tout récemment, en effet, le célèbre in-

venteur avant convié à de nouvelles expérien-
ces quelaues membres de la nresse, un des plus

grands jcurnaux des Etats-Unis, la Tribrmnr.

donnait ainsi son impression :

« Durant ces au‘nze dernières années, M.

Edison a essayé plusieurs fois de réaliser son
projet favori: plusieurs fois, il a interrompu ses

travaux. I] a cenendant repris la tâche et mon-
tré ce qu’i] a "bt-nu; mais il a juvé nécessaire
de s'excuser de faire une communication pré-
maturée et il a décla-é qu’il n’entrevovait point
le succes défir'tif dans un averir immédiat.
Dès lors, le public ne saurait se montrer plus
vovaliste que le roi.

» Pour arriver au résultat cherché, l’inven-

teur doit. comme ¡l l’a exposé lui-même, ré-
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soudre deux difficultés : d'abord perfectionner

le phonographe de facon qu'il puisse repro-

duire fidelement les qualités de la voix et de la

musique sentimentale; d'autre part, trouver un

dispositif tres minutieux pour assurer une col-

laboration intime du phonographe et du ciné-

matographe.

» A notre avis, il reste encore à démontrer

qu’un progrès sensible a été réalisé dans cette

voie.

» C’est, d’ailleurs, le cas de rappeler une

anecdote célèbre. Quand l’empereur Charles-

Quint eut abdiqué, il chercha, pour se distraire,

à faire marcher exactement ensemble trois hor-
loges de sa façon. Ne pouvant y parvenir, 1l
se dit un jour qu’il avait été bien fou d’es-
sayer de faire marcher d'accord les différents
peuples de son empire, alors qu’il lui était im-
possible de faire marcher ensemble trois vul-

gaires pièces de mécanique. »

Notre confrère ajoute malicieusement :

« M. Edison peut occuper ses vieux jours
en essayant de réaliser son idéal de coordina-
t'on de ses deux inventions; s’il n’y réussit pas,
il pourra au moins se flatter d’avoir découvert
un très innocent passe-temps. »

*

* *

Voyons donc les données fondamentales du

problème que la Tribune semblait considérer

-omme insoluble.

Elles sont au nombre de trois. M. Gaumont
avait à réaliser :

1° le synchronisme absolu du cinématogra-

phe et du phonographe;

2° l’enregistrement des sons à une distance
suffisante pour pouvoir l’effectuer en même

temps que l’enregistrement des vues sans que
le phonographe se trouve dans le champ de

l’obiectif ;

3° une amplification du son
Le svnchronisme était relativement facile à

obtenir.

Lorsowil s’agit d’appareils séparés par une
grande distance, surtout si ces appareils sont
mus chacun par une force différente. le syn-
chronisme complet est pratiquement irréalisa-
hla. 11 se produit toujours entre les deux mo-
biles un écart de vitesse très faible, plus ou
moins négligeable. qui nécessite un ‘dispositif
correctenr empêchant l’addition d’écarts sur-

cessifs. C’est ainsi que dans son appareil de
transmission de nhotogravhie à distance le pro-
fesseur Korn rétablit à chaque tour du cylin-

dre le synchronisme entre le poste, transmetteur
rt le poste récepteur.
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Ici, le cas est plus simple, car les dynamos

qui actionnent respectivement le cinématogra-

phe et le phonographe sont branchées sur le

même courant.

Plusieurs difficultés subsistaient néanmoins.

La nécessité de placer le phonographe repro-

ducteur près de l’écran, alors que l'appareil

de projection en est éloigné, complique la so-

lidarisation des moteurs. D’autre part, le pho-
nographe doit conserver a la reproduction une

vitesse constante égale à celle de l’enregistre-

ment, de façon que la hauteur du son repro-

duit soit identique à celle du son enregistré. Il

fallait donc faire dépendre le mouvement du
cinéma de celui du phonographe.

Par un système spécial de connexion, M.

Gaumont est arrivé à donner aux deux dyna-

mos une vitesse rigoureusement égale, et il

suffit de les déclencher électriquement pour
rendre les départs simultanés. Si accidentelle-
ment un écart se produit, un différentiel ma-
nœuvré à la main permet de rétablir le syn-
chronisme en avançant ou en retardant les dé-
placements du film qui doit toujours rester su-
bordonné à celui du disque phonographique.

*

* *

L'enregistrement phonographique à dis-
tance était plus difficile à réaliser que le syn-

chronisme.

Jusau’ici, en effet, les membranes qui cons-
tituent l’élément essentiel des appareils phono-
eraphiques donnent un rendement assez faible.
Les sons d’un orchestre s’enregistrent à plu-
sieurs mètres de distance, mais on ne peut guère
obtenir un bon enregistrement de la voix au
delà de 50 centimètres: en outre. la membrane
restitue les sor« avec une déperdition de puis-
sance de près de moitié.

Notons rnfin aue dans Je phonographe les
vibrations de la membrane enregistreuse doi-
vent provoquer le déplacement et l’incrustation

d’un stylet.

D= l’impossibilité d’enregistrer les sons à
distance résultait l’obligation de placer le pho-
nographe entre le cinématographe et le suiet a
rhotogranhier. c’est-à-dire l’impossibilité d'ob-
‘enir le résultat cherché.

M. Gaumont aui, dès 1903, avait résolu le

rrablème du synchronisme, tourna alors la dif-
firmtá de facon fort ingénieuse.

T1 rnregistrait d'abord la vox. Il faisait en-
suite parler le phonogranhe placé derrière l’ap-
nareil cinématooraphique aui prenait des vues

successives du chanteur pendant que ce dernier
gesticulait en accompagnant de sa propre voix

le chant du phonographe. T1 suffisait ensuite
de faire marcher simultanément les deux ap-
na“eils pour reproduire la scène chantée.

On parvenait ainsi à réaliser une certaine
concordance, mais le procédé, d’une extrême
délicatesse, donnait des résultats fort irrégu-
liers. En tout cas, il ne pouvait s’appliquer

+ x »

qu’au chant, et encore à des chants d’un cer-
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tain mouvement; car on conçoit la difficulté,
pour un acteur parlant dans ces conditions, de
se répéter en partant exactement à la seconde
voulue et avec une vitesse identique.

Après avoir essayé les membranes les plus
diverses, après avoir notamment renoncé au

métal qui donne des sons détestables, les cons-
tructeurs, en attendant mieux, se sont ralliés à
la membrane parlante en mica. Pour l'enre-
gistrement, on préfère une membrane en par-
chemin.

D'autre part, l’amplification du son a été
obtenue, dès le début, au moyen du cornet à
large pavillon que nous connaissons tous; on
l’a amélioré ensuite avec des chambres de ré-
sonance. Depuis peu, on utilise l’air comprimé.

M. Gaumont a évidemment perfectionné en-
core ces divers procédés, mais il entend garder
un secret qu’il a préféré ne point faire breveter,
se bornant à s’assurer la priorité de l'inven-
tion en déposant un pli cacheté à l’Académie
des sciences.

Le résultat obtenu est tout à fait remar-
guable.

Après la communication officielle faite à
l’Académie des sciences par M. Carpentier,
dont M. Gaumont fut le brillant élève, on vit
apparaître sur l’écran l’image de M. d’Arson-
val, parfaite de modelé, ce qui rendait encore
plus saisissante la concordance absolue du geste
et du mouvement des lèvres avec la parole clai-
ronnante reproduite par le phonographe. Un
instant après, l’illustre académicien cédait la
place à un coq superbe qui lança des cocoricos
triomphants. Ces photographies parlantes don-
nalent une sensation de vie prodigieuse qui de-
viendra complète le jour, prochain sans doute,
où s’y ajoutera la couleur.

Dès maintenant, le chronophone de M.
Gaumont enregistre simultanément le geste et
la voix à plusieurs mètres de distance; dès
maintenant, par conséquent, on est assuré de

pouvoir collectionner des images remuantes et
parlantes, qui permettront à la postérité de voir
et d'entendre, presque aussi bien que nous-
mêmes, les hommes célèbres de notre époque.

Ce que l’on peut demander encore, c’est un
nouveau progrès du phonographe apportant
plus de souplesse et plus de pureté dans la
reproduction de la voix.

Et si l’on ne peut refuser à Edison la
gloire d’avoir inventé le phonographe et,
aussi, le kinétoscope, embryon du cinématogra-
phe, on a le droit de considérer le cinéma-
tographe parlant comme une œuvre essentiel-
lement française. Les premières projections
cinématographiques, en effet, furent réalisées
par les frères Lumière, et M. Gaumont, après
dix années de recherches, nous donne aujour-
d'hui le synchronisme du phonographe et du
cinématographe qu'Edison poursuit depuis
quinze ans.

Nous publierons dans nos prochains numé-
ros des extraits de procès-verbaux et rapports
de la Société française de Photographie se rap-
portant aux principales communications de
M. Léon Gaumont (1902, 1903, 1911,
1912, 1913, 1914), ainsi que extrait du
compte rendu de l’Académie des Sciences
du 27 décembre 1910.  
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CE QUE L'ON DIT,

CE QUE L'ON FAIT,

chez...

A.C.E. — Il faut, sans se lasser, démen-
tir encore les bruits selons lesquels quelque
obstacle s’opposerait à la mise en train du film
Roses Noires que Lilian Harvey va tourner à
la UFA en versions allemande, française et
anglaise. Elle n’est ni blessée, ni couchée dans
une clinique, ni victime de la mouche tsé-tsé…,
l'imagination de certains se fatigue en vain con-
tre l'évidence. Mlle Lilian Harvey est chaque
jour a Neubabelsberg où elle poursuit avec son
metteur en scène, M. Paul Martin, ses essais
de photographie et de costumes.

FILMS AMBASSADEUR. — La
Société Anonyme des films Ambassadeur (Sa-
fa) vient de s'assurer les droits d’un scénario
original de Mme Dorothy Farnum, a qui l’on
doit T'essa Jew Süss, etc…, intitulé provisoire-
ment : l'Immortelle amante.

LUTECE-FILMS. — Les extérieurs de
la super-production de la Lutèce-Film : Adé-
mai au moyen-âge, ont été tournés dans la
vieille cité moyenâgeuse de Carcassonne et les
intérieurs le seront aux studios C.F.F.A., à
Nice.

FILMS PIERRE - MATHIEU.
Charles Le Derlé poursuit avec André Ale-
xandre, son assistant, le montage et la sonorisa-
tion de l'Enfant du Danube. Dans quelques
semaines, le film sera prêt pour l'exploitation.

CINE-SELECTION. — Après l’Empe-
reur des Camelots, les Rois des Resquilleurs et
du Cirage, la Reine des Reines et celle des
Blanchisseurs, après les Princes des Poètes, des
Chansonniers et du Cinéma, après le Comte
Obligado voici une Princesse qui manquait a
la collection : la Princesse des Ailes, la pro-
chaine production des films artistiques fran-
çais dont la réalisation est imminente. Ciné-Sé-
lection, jeune firme française, en assurera la

distribution pour la France et la vente pour le
monde entier.

PRODUCTIONS SIGMA. — Chris-
tan Jaque prépare la réalisation d’un film qui
évoquera les années joyeuses du Second Em-
pire : Rigolboche, avec Mistinguett.
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FILMS PRESENTES

L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP.
— Drame policier doublé. Hakim.
MARIE DES ANGOISSES. — Drame

parlé français. Claude Colbert.
SA MAJESTE S'AMUSE. — Comédie

en costumes doublée. Paramount.
VOYAGE D'AGREMENT. — Comé-

die comique parlée francais. Artistes asso-
ciés.

 

Contre l’avilissement

du prix des places

M. Loureau, président de l’Union syndicale
des distributeurs de films nous communique

La Commission du prix des places créée par
le Comité du film et composée de représen-
tants de l’Union syndicale des distributeurs et
du Syndicat français des directeurs de salles,

s'est réunie afin d’étudier les mesures à pren-
dre pour lutter contre l’avilissement du prix des
places dans les salles cinématographiques.

Pour éviter tout malentendu, la Commission
a d’abord posé comme principe que les specta-
cles cinématographiques doiventrester d’un prix
accessible à tous et que, par suite, l’exploita-
tion cinématographique doit tenir compte, dans
une proportion normale, de la déflation géné-
rale des prix.

Il est, toutefois, bien évident, que si la con-
currence abusive et sans limite à laquelle se

laissent aller certains établissements venait à
s'aggraver, elle entraînerait une chute verticale
des prix des places qui serait désastreuse aussi
bien pour les producteurs et les distributeurs
que pour les directeurs de salles.

Le problème est donc de fixer des prix de
place minima qui, tout en assurant la sauve-
garde des intérêts de ceux qui vivent du ciné-
ma, permettent de donner satisfaction la plus
large à tousles publics, mêmeles plus modestes.

La Commission a examiné. d’abord, la s‘tur-
tion des salles de quartier. Ce sont celles, en
ffet, pour lesquelles la question se pose avec
le plus d'urgence.

Elle a estimé que le prix minimum des places
ne devrait jamais étre inférieur a :

Pour les salles de quartier de première vi-
sion : 3 francs.

Pour les salles de quartier de deuxième ct
troisième vision : 2 fr. 50.

Ce prix minimum s’appliquerait aussi bien
aux matinées qu’aux soirées.

Les réductions accordées au moyen de
billets de faveur, de cartes de famille ou de
toute autre façon, ne devant, bien entendu,
permettre en aucun cas le paiement de prix in-
férieur à ce minimum.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité
La Commission se réunira prochainement

pour poursuivre son étude, mais elle a tenu à
porter ses premières conclusions à la connais-
sance des intéressés.

Elle espère qu’elles seront comprises et adop-
tées par tous.

Plus que jamais, elle est persuadée au’il
appartient aux divers éléments de notre Cor-
poration, et a eux seuls, de s’imposer les me-
sures de défense, l’ordre nécessaire, et par leur
étroite collaboration dans une discipline libre-
ment consentie, d'assurer le salut de lindustrie
qui les fait vivre et travailler.
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LE FILM PARLANT
EST NE EN FRANCE

M. Paul Morand, au cours d’un récent article pa-
ru dans le « Figaro », avançait que « les Améri-
cains ont inventé de cinéma sonore ». Cette singu-
lière affirmation a provoqué une rectification de
notre confrère Jean-Pierre Liausu. Celui-ci rappelle
qu’avant la guerre les Chansons Filmées et les Pho-
noscènes, de Léon Gaumont avaient résolu le syn-
chronisme du son et de l’image.

Désireux de rechercher la paternité du film sono-
re, notre confrère pose cette question dans Comee-
dia du 16 avril : « Qui donc a complété l’invention
de Louis Lumière ? Est-ce un Américain ? Est-ce
un Français ? »

Nous pensions avoir déjà établi dans notre récent
Historique des 40 ans de Cinéma que c’est à Léon
Gaumont que revient le mérite de la production des
premiers films parlants. Mais, avant lui, des savants
avaient travaillé à la solution de cet important pro-
blème. Ainsi qu’en fait foi le brevet officiellement
enregistré le 3 avril 1896. C’est à Baron et Buraou
qu’il faut faire remonter le premier « système d’ap-
pareil servant à enregistrer et à reproduire simul-
lanément les scènes animées et les sons ». Trois
ans plus tard, le 16 novembre 1899, Baron poursui-
vant seul ses travaux dans ce domaine, prenait un
nouveau brevet (n° 294.384). Il s’agissait cette fois
d’un appareil, dit Cinématorama parlant, qui per-
mettait les projections panoramiques circulaires
animées en couleurs et parlantes. En Amérique,
¿dison avait réalisé de son côté différents systèmes
synchrones, mais il faut rendre justice à Léon Gau-
mont qui, par ses travaux, s’est affirmé incontesta-|
blement comme le « père du film parlant ». 





L'Italie fête le 40° Anniversaire du Cinéma

Les Etudiants Italiens
ont reçu M. Louis Lumière
Le quarantième anniversaire du cinéma

a été célébré avec un éclat extraordinaire.
M. L. Freddi, chef du cinéma italien, M.

de Feo, directeur de l’Institut International
du cinéma éducateur et d’autres personnali-
tés ont recu, à leur arrivée à Rome, M. Louis
Lumière et M. Charles Delac ainsi qu’une
vingtaine d’étudiants français invités parles
groupes universitaires fascistes ou plutôt
par les secrétaires des sections cinématogra-
phiques de ces groupes.

Le lendemain nos étudiants ont visité les
studios et les installations cinématographi-
ques de Rome,

La soirée de gala du Cinéma, donnée en
l'honneur de M. Louis Lumière, dans la plus
belle salle de Rome, le Supercinéma, a été
très brillante. On projeta après le film de
Julien Duvivier : Poil de Carotte, une série
de bandes françaises et italiennes des pre-
miers temps du cinéma. Cette partie du pro-
gramme commentée suscita le plus vif inté-
rêt en provoquant d’intéressants rappro-
chements.
Dans les salons du Supercinéma le pre-

mier appareil de prise de vues et le premier
projecteurs ont été exposés tels qu’ils fu- |
rent créés par M, Louis Lumière ainsi que
deux autres appareils de prise de vues et de
projection modernes,
—
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des Salles de Cinéma
prix a permis aux spectateurs de venir

plus nombreux, ce qui est dans la

benne ligne du Cinéma, qui est fait

pour la masse et non pour une élite.

Plus exactement, avant tout pour la

masse et ensuite, avec des attentions

et a des prix plus élevés, pour les d:-

verses élites.

Mais nous trouvons ici encore, une

tendance a la spécialisation. Il y a des

films qui méritent qu’on dépense

quinze francs pour les voir. D’autres

qui ne valent pas cent sous.

Or ie public, qui vérifie ce qu’il a en

poche avant d’aller au spectacle, sur-

tout dans notre pays de gens écono-

mes, a remarqué que tel film, qui pas-

se en grande exclusivité dans une

salle du centre, passera certainement

a un tarif très bas, quelques semaines

après, dans une salle de quartier.

L’homme économe a appris à atten-
ue, . 3.7 
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confrère G. CharensolMon érudit

voudra bien m’excuser dé lui emprun-

ter le titre de l’ouvrage qu’il vient de
publier pour marquer ls quaranhtième

anniversaire de la naissance du. ciné-

matographe IN m'’était bien difficile,

autre-

lobjet est
on en conviendra, d'intituler
ment cette chronique dont
identique,
Reprenant son excellente « Histoire

du Cinéma », parue en 1929, G. Cha-

rensol en 4 complété la documenta-
tion en y adjoignant les événements

qui se sont déroulés depuis’ que l’écran
n'est plus muet. Je ne le chicanerai

point sur certaines omissions ni ‘de
méfiues erreurs de détail, inévitables
dans des, ouvrages de ce genre ; ni
les unes ni les autres n’amoindrissent

«‘valeur:de sa démonstration et son

ouvrage est assurément le répertoire

cinégraphique le plus complet existant

à d'heure ‘actuelle.
Ainsi, quarante années se

1685 depuis que MLouis Lumière pré-
sentait à la Société d’Encouragement

a JIncustrie Nationale, le cinémato-
graphe qu’il venait de découvrir avec

la collaboration de son frère Auguste.
En attendant l'hommage officiel à

Louis Lumière, qui se prépare sous les

auspices de la « Renaissance Francai-

se » et mettant à profit l'actualité du
« quarantenaire », je voudrais tâcher
de faire le point à mon tour ; mais la

place m’étant strictement mesurée,
c’est seulement à grands traits qu’il

me sera possible d’esquisser le dia-
gramme de la cinématographie depuis

origines, N’ai-je pas là, sous la
main pour soutenin les défaillances. de
ma mémoire, cette mine inépuisable

quest la collection de mon vieux
« Cinémagazine » ? Ce me sera une
occasion pour saluer au passage tous
les chers amis et collaborateurs qui

m’aidérent a constituer dans les dix
premières années du « petit roues 5,

les véridiques et vivantes archives du
Cinéma D’ailleurs, Charensol rend un
si aimable tribut à cette source abon-
dante en lui donnant la première pla-

Ce dans ses références. que le « sour-

cier » ne résiste pas au plaisir de l’en
remercier ici publiquement,

M. Félix Mesguich, qui peut reven-

ecou-scnt

ses

diquersVRORRSUE 18Voir: eréé der Eerpr
portage cinématographique, a raconté,
dans ses’ « souvenirs d’un chasseur
d'images », les circonstances de son
engagement aux Usines Lumière. >
n'est pas une situation d’avenir que

rous vous offrons, lui déclara M. Louis

Lumière, c’est plutôt un métier de fo-
rain ; cela peut durer six mois, une
année, peut-être plus, péut-être
moins ! »

L’inventeur avouait ainsi, en toute
modestie, qu’il ne pensait pas révolu-
tionner le monde avec le cinématogra-

phe Et pourtant, M. Félix Mesguich

a fait une belle carrière dans l’indus-
trie, dont il fut un des pionniers. 11
est depuis de longues années le direc-
teur commercial d’une importante so-
ciété de tirage de films qui a à sa
tête l’un des fils de Clétnent Maurice,

qui prit le 23 décembre 1895, la direc-
tion de la primitive exploitation ciné-

matographique du Grand Café On

avouera que pour une situationins-

table, le fait n'est pas ties commun,
L'appareil des frères Lumière a don-

né naissance à uhe industrie formida-
ble qui avait pour débouchés au 1«

janvier dernier, 65.918 écrans publics,

répartis entre tous les pays du Mon-

de, et un nombre incalculable d'écrans
privés. Personne ne méconnaît plus

aujourd’hui l’influenca sociale du ci-
nématographe, sa. puissance d'évoca-
tion et de propagande, l’aide qu’il ap-

porte à l’enseignement à tous ses. de-
grés. Dans un éloquent rapport, lu à
l'une des dernières assemblées géné-
‘ales de la Chambre Syndicale de la

Cinématographie, le Président Charles
Delac disait fort justement que « le
Cinéma n’est pas seulement une très
grande industrie, un commerce et un
art. mais qu’il a en lui cette force dif-
ficilement définissable qui le fait agir

aussi bien sur la masse que sur l’élite

au point de modifier tous les usages,
de changer les coutumes les plus pro-
fondément enracinées d’une Nation;
il apparaît comme un instrument for-

| midable dont aucun gouvernement ne

peut plus se désintéresser.

Le cinéma est reconnu comme un

prodigieux moyen d’expression artis-

tique Le regretté Canudo qui, avec
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Louis Delluc, sut définir l'esthétique

de la photogénie, avait fait du Cinéma
« Nous avons marié

la Science et l’Art, disait-il, les appli-

quant: l’uné à l’autre pour capter et
fixer les rythmes de la lumière » Un
grand nombre des fidèles du Cinéma

ne le trouvent pas indigne de la pre-

mière place dans la théorie des sept
erts, N'est-Ce pas Jui qui, selon l’heu-
reuse expression de Jean Epstein « uni

tous les régnes de la nature en un

seul, celui de la plus grande vie » ?

Ccmme les autres arts ses aînés, le
Cinémaaa.commeñcé à balbutier, à dire

des petits ne Il enreurra au petit

bonheur des” scènes actualité, des
Doursuites. imaginées аune manière

plus ou moins humoristique ; le dérou-

ment da ces embryons de: films s’ef-
fectuai en deux ou trois minutes.

Puis on imagina de courts scénarios

dramatiques, dont le prototype fut

« ILHistoirgddun. Crime » (1902). Cela
dura jusqu’au mement (1907), où Ed-

mond-Bençcit-Lévy eut l’idée de de-
de porter à

Véeran sa pantomime « L'Enfant Pro-
digue >». Le  compositeur Wormser

adapta sa musique aux images et di-
rigea, T'orchestre a lá première qui fut

donnée le 16 juin 1907 au Théatre des

Variétés Le film avait 1.600 mètres.
I’année suivante se fonde la « Société
Cinématographique des Auteurs et

Gens ‘de Lettres» (8. C. A. G. LJ),
dont les directeurs étaient Pierre De-

courcelle et Eugène GugenheimTous

les grands succès populaires de Victor
Hugo, Emile Zola, Alphonse Daudet,

Sont succéssivement adaptés à l’écran

avec des interprètes venus des grands

théâtres, Avec le « Film d’Art >. dont
la direction artistique est assumée par

Henri Lavedan, nous voyons la Comé-

die-Francaise s’'essayer Gans la mimi-

que; « IrAssassinat du Duc de Gui-
se'» est considéré comme un événe-
ment artistique Ces erreurs généreuses
S'étendent à Sarah Bernhardt, a qui

l’on fait tourner « La Dame aux Ca-

mélias >». de Max et Delvair tournent

« Athalie » et « Britannieus », Ré-
iane accepte de paraître. dans une
adaptation de x. Madame Sahs-Gê-
де, 3. Hélas, nous reveyons , aujour-
d'hui Ces mêmes errements se repro-
ire avec un abus non moins décon-
certant des mêmes œuvres théâtrales
dont le cinéma n’arrive pas a se dépé-

trer. L/Italie commit, elle aussi, la
même méprise, mais à une ‘échelle
grandiose, C’est ainsi que sa produc-
tion connaît. de 1912 à 1915, trois an-
nées de vogue inouïe avec des films

comme « Cabiria », dont Gabriele
d’Annunzio avait composé le scénario.

Tout le théâtre d’Henry Bataille est
porté à l’écran avec des vedettes com-
me Pina Menichelli, Hesperia et Fran-

cesca Bertini
Pathé, maitre incontesté du marché

mondial du film, avait voulu, vers

1912, créer un centre de production à

New-York C’est de là due naquit ia
concurrence américaine. dont notre in-

austrie eut tant à souffrir par la suite.
Il exporta donc les metteurs en scène

Léonce Perret, Albert Capellani, Mau-
rice Tourneur, Louis Gasnier Ceux-
ci ne tardèrent pas à faire des élèves
qui montrèrent bientôt de redoutables

aptitudes dans l’art des « movies ».

C’est de New-York que nous viendra

( cette sensationnelle nouveauté du ro-

man-cinéma : « Les Mystères de New-
York », « Les Euploçits d’Elaine », films

à épisodes réalisés par Louis Gasnier,
avec la blonde Pearl White ; ils pa-
raissaient‘ simultanément sur tous les
écrans et au rez-de-chaussée du jour-
nal «Le Matins, sous la signature de
Pierre Décourcelle, Vers la même épo-

que, et ‘même un peu ‘avant,

Léon .Gaumont avait lancé « Fan-

tomas ». « Judex » et les ciné-feuille-

tons de Louis Feuillade. On a pu dire
beaucoup de mal des’ cihé-romans, il

faut convenir qu’ils apportaient, pour

la première fois, là révélation de ce
qu'auraient pu donner des scénarios
écrits directement pour Técran.

Le film à épisodes possède encore à
son actif d’avoir donné au publie l’ha-
bitude du spectacle cinématographique

par l’obligation imposée d’aller voir
chaque semaine à l’écran les péripé-
ties du roman qui se’ déroulait jour
par jour dans le journal. Malgré toute
Vingéniosité de ses auteurs, les films

à épisodes finirent, faute de se re-
ETEN CREER MEL ASSURE

L’Argus Soissonnais
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nouveler et de s’élever,

clientèle des cinémas
par lasser la

Le public reporta sa faveur sur les.
films comiques. Le clown Charlie Cha-
plin, à qui la bouffonne élégance de
notre Max Linder a montré la voie,
nous denne Charlot, ce tendre Hurlu-
berlu aux prises avec les coups du sort
et les durs -rouages sociaux
Les Américains nous montrent qu’ils

ont su mettre & profit les enseigne-
ments de nog réalisateurs. C. B. de
Mille nous envoie « Forfaiture », avec
Sessue Hayakawa et Fanny Ward. Ce
film est salué comme un chef-d’œu-
vre Edmond Benoît-Lévy crée, avec ce
film, l’exclusivité dans une petite salle
du boulevard des Italiens, devenue au-
jourd’hui le « Corsé-Opéra > L’en-
gouement est tel que Paul Milliet et
André de Lorde tirent de «Forfaiture»
un livret sur lequel Camille Erlanger
écrit une partition que l’on ‘joue à
l'Opéra-Comique. L’extraardinaire suc-
cès de l’écran, qui était dû en grande
partie à la note d'exotisme apporté
par Hayakawa, ne se. retrouva pas à la
scène, il faut bien le dire

Vers la même époque,
Gance se sighale avec « Mater Doloro-
sa >. Par là suite, son talent s’élèvera
peu à peu aux plus hauts sommets de
l’art cinégraphique pour attein-
dre son plein épanouissement avec
« La Roue >. Uh peu après, vers 1920-
1921, nous voyons apparaître chez
nous les films allemands due nos ex-
ploitants avaient boycottés jusque-là.
Un phénomène analogue & celui qui
g’était produit chez nous, s’était mani-
festé outre-Rhin pendant la: guerre.
Alors que chez nous, les usines de Pa-
thé et Gaumont étaient réquisitionnées
pour fabriquer des munitions. l’Alle-
magne avait été privée des importa-
tions de films, puis elle s’était mise a
produire & son tour, Et c’est ainsi que
nous fûmes tout surpris de constater la
rapidité de l'éducation de ses metteurs
en scène : Lupu-Pick, Carl Grüne,
Murnau, Lubitsch et enfin Robert Wie.
ne et Fritz Lang, dent « Caligari >. et
les « Niebelungen >» furent les deux
plus éclatantes manifestations, l’une
freudienne, l’autre wagnérienne
De 1915 à 1920. c’est Ja Suède. qui,

‘nous surprend par la gravité de ses
sujets et là beauté de Ses images. Sjos-
trom, Stiller illustrent magnifiquement
l’œuvre nationaliste de Selma Lager-
loff

La vogue du film suédois, qui ne
trouvait qu’une base commerciale in-
suffisante dans les pays nordiqués,
s’atténua et la production se réduisit à
peu de chose, mais l'influence de l’é-

cole suédoise se fit sentir dans tous les
centres producteurs, par une recher-
che plus poussée ‘de la plastique dans
la photographie animée.

On en retrouvera la trace dans les
magistrales compositions, « Intoléran-

ce >», « La Naissance d'une Nation »,
de l'Américain Griffith.
La Russie de Nicolas IT s’était éveil-

lee au cinéma avec des animateurs
comme Efmolieff, Starevitch, Volkoff,
Tourjansky, que la révolution condui-
sit à S’installer chez nous avec leurs
intarprètes. Lénine comprit tout ce
qu’il pouvait attendre du film. A son

avis, le cinéma était le meilleur agent
pour éduquer et donner une commu-

nauté de pensée aux différents peuples
de lU В S.S Aussi une organisa-

tion puissante s’est-elle constituée. Le
récent festival qui eut lieu à Moscou
a démontré l’efficacité des méthodes
dont le résultat s’est ‘traduit: par la
citation à l’'hohneur des studios « Len-
film » et les films qui, à Paris, alimen-

tent l’écran du Ciné Max-Linder, té-
moignent de l'intérêt préserité par la
production soviétique.

Il y aurait beaucoup à dire sur le
cinéma anglais qui était pour ainsi di-
re inexistant il y a quelques années, du

point de vue de la production. Les

nombreux écrans de la Grande-Breta-
gne qui étaient alimentés presque uni-

juement par l’Amérique sont mainte-

nant de plus en’ plus pourvus en films

de production nationale et ces films

commencent & se placer sur le marché

américain. II y a là un retournement

de situation que nous étudierons à loi-

sir
Dans un

trerons l’évo
second article, nous mon-

ution du cinéma à partir

de 1928. époque ou il montra qu’il avait

trouvé sa voie.
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s que le chauffard cause de sot
int ait pu ainsi s’éclipser et éc
à ses responsabilités.

BAL

afé-Tabac R. GARROY, a
e-Long, dimanche 7 avril 1
nd Bal de Nuit, à 21 heures

à

CHASSEMY

GRAND BAL
imanche 7 avril 1935, chez Mme

ETTE GRAND BAL en soirée, à
30 (Jazz Marquez)

> meilleur accueil est réservé a la

1esse du pays et des environs.

     

 

   
  

  

SOUPIR

Répartiteurs pour 1935

itulaires. — MM. Macadré Georges,
1616006 Léopold, Housset Eugène,
ourty. Pérardet Victor

 

  

 

open, — MM, Peltier René
aux Robert, Dupont Charles, De-

ine Edouard, Caurier Arthur

B électeurs inscrits.

  

VIC-SUR-AISNE

De malheureux enfants

e pouvant subvenir aux besoins de
nombreuse famille, Mme Vignon,
Tassiana Potel, 34 ans, qui habite
s une carrière abandonnée dans les
de Nampcel (Oise), envoie ses

ants mendier de porte en porte.
les pauvres enfants, ‘vêtus de hail-
s. presque nus, couchent sur la
lle et sont privés de soins les plus
nentaires,
Au cours de l'enquéte, les gendar-
apprirent que M. Vignon travail-
à Vic-sur-Aisne et qu’il n’envoyait
5 francs par jour pour nourrir ses

ants : André, 12 ans ; Odette, 11
; Marcel, 9 ans ; Roland, 8 ans

urice, 5 ans ; Bernard, 2 ans.
  

  

  

 

  

 

    
  

    

 

  

    

  

Chez nos archers

e dimanche 31 mars, à 14 h.
première Cie d'Arc de Vic-sur-
ne, tambour et drapeau en tête,
st rendu au terrain des sports pour
ectuer son tir traditionnel de
at oiseau. À la 10° halte il fut
ttu par ún nouvel archer, G. Le-
te; proclamé roi pour l’année 1935,
reçut tous les honneurs et les insi-
es dûs à son grade. ;
Après leur visite au Jeu, les mem-
es de la Cie se rendirent à la Mairie
ur y entendre le compte-rendu mo-

[| et financier de l’année écoulée et
océdèrent ensuite au renouvellement
bureau qui est composé comme

it:
Ch. Bianky, connétable.
J. Klein, capitaine.
H. Pamart, lieutenant.
P. Leroy, sous-lieutenant.
L. Vigny, secrétaire.
Et pour terminer, un vin d'honneur

it servi à l'Hôtel de la Croix d'Or
our fêter la gloire du roi et l’élec-
on des officiers.

Au Ping-Pong Club vicois

Le P, PC. V. a le plaisir d’inviter
's membres honoraires et leur famille
Sa première séance récréative qui au-
, lieu le dimanche 14 avril, à 21 h.
location des places sera ouverte à

prtir du jeudi 11 avril, ckez M. Loi-
au (Hôtel de la Croix d'Or) Le
roit d’entrée est fixée à 5 fr. pour

s personnes non membre honoraire.
Nous espérons qu’une nombreuse as-
tance viendra encourager par sa
ésence la jeunesse Vicoise qui n’a
l’un seul désir. vous faire passer une
réable soirée,
17113777 CARECEMES

 

tur gonflé de larmes refoulées, es-
yant de m'intéresser 4 tous ces autres
leaux qui composaient cette magni-
ue galerie de famille.
Que dirai-je de tous les apparte-
ents visités ? Jen ai gardé un confus
venir.
'ai vu le berceau blanc, vrai nid de
telles, où j'ai dû dormir toute pe-
‚J'ai vu la chambre de mon père

son cabinet de travail ; j'ai admiré
égant boudoir, de ma mère et la |

celle |nptueuse chambre historique...
parait-il, Henri IV a couché !
“ai vu encore une bibliothèque im- 

 
reien
{ Commission

 
 

 
 

son” stationnement, permet la conti-
nuation du trafic routier.

Les nombreux protestataires sauront

gré à M. Balsan de son efficace inter
vention et à M. le Chef de gare de
son aimable geste.

CEUVRES-ET-VALSERY

Une conférence

Vendredi soir 12 avril 1935, à 9 h,
salle Larquay, conférence par un an-

Polytechnicien, membre de la
Scientifique du Saint

Suaire de Turin

Projections montrant nettement les

empreintes du Christ flagellé, couron-

6 d’épines. crucifié, faisant apparaître

tif photographique du vrai'vi

se du Christ.

Votre curé vous invte a cette confé-

ce Vous y serez secoués par les plus
aintes émotions.

Th o!ratuite

EPAGNY

-Civil du le" trimestre 1935

Naissances. — Compain Fernand-Al-

fred, du 14 janvier 1935 ; Stanislawiak

Stanislas-Pierre, 22 février.
Décès. — Patryalek Sophia, épouse

Jarosz, 36 ans, 14 janvier ; ‘ Méline

Claire-Eugénie, épouse Perdu. 51 ans,

du 24 janvier

Les répartiteurs

Pour la période du 1°" mai 1935 au
30 avril 1936, ont été désignés:

Titulaires — MM. Gosse Arsène, Pé-
lerin Armand, Falour Désiré,:‚Delettre
Fernand, Verinaux Adrien.
Suppleants. — MM. Achain Fernand,

Mouton Louis, Fondement Louis, Du-
val Achille, Fontaine Auguste.

Liste électorale

La clôture de la liste électorale au

31 mars 1935, accuse 93 électeurs

Rixe entre Polonaises

Le 3 avril, vers 6 heures du matin,

 
| sera intéressante.

ja femme Rojek, qui vit en maüvaise-
intelligence avec sa voisine, la femme
Strzeleki, après s'être grossièrement in-
juriées, se sont jeté des morceaux de
briques. La femme Rojex a été blessée
à la cheville droite.

Plainte a été portée.
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Canton
de Villers-Cotterets

VILLERS-COTTERETS

Equipage Menier

Chasse du 26 mars 1935

Rendez-vous au Champ Mentard.
Attaqué au Jardin sur un cerf dix-
cors qui fait une chasse tournante un
quart d’heure et tient les abois, il est
servi aussitôt par Maurice Loubet qui
emmène rapidement les chiens et re-
met aux branches d’un cetf troisième
tête à la mare Bonneuil, l’animal passe
au champ Mentard, les Quartiers, le
£aut du Cerf, les Cordeliers où il se
harbe; bien séparé il refuit vers Cha-
vigny, la Grosse Pierre, Croix Ba-
quet, les Grands Charmes, revient vers
la Grosse Pierrè, Belle Epine, les Prin-
cesses, le Rond d'Orléans, les Fonds
Binards, où il tient les abois, il est
servi après 3 heures de chasse. Curée
des deux cerfs au port de la Lieue.

Les honneurs à M. H. Pinchard pour
le premier cerf.

Les honneurs à M. N. Herman
| pour le second cerf.

Laisser-courre par M. Loubet.
(Reproduction interdite.)

NEMROD.
  

— M° Piémont ! s’écria-t-il, effaré.
Et, mal à l’aise, il me regarda avec

embarras.
Rien ne pouvait m'émouvoir en cet

instant. Au contraire, il me sembla que
c’était le ciel qui m’envoyait le notai-
re aujourd'hui.
— Rassurez-vous, dis-je à Mathieu

Savalle, Me Piémont ne vous blâmera
pas de ma présence ici. Je prends tout
sur moi,

Et, simplement, j’allai vers la por-
te, au-devant de Vennemi, comme me
paraissait être le notaire.

8 т?n > 2 pertes
  

   

Maisons-Laffite,

‚ Le jeudi de 9 h 50 à

 heureusement, suivie par
nombreux, Nous pouvons
hts eurent tort. [ies meil-
lellier 2, Caza, Krama-
rot, cependant tous les
ler.

siens souleva les applau-
et fut le meilleur élé-

e et correcte équipe.

zunancne 1 avril, à 16 heures
U.S. V. C. (1) contre Ecole Spéciale

Militaire de Saint-Cyr (1)
Il y a quelques années, nous eûmes le plai-

sir de voir évoluer, à Villers, les belles équi-
pes militaires du 67° de Soissons et des ar-
tilleurs de Laon. Depuis ce temps, jamais le
public local ne vit opérer de militaires au
Stade Cotterézien, aussi nous pensons qu’il

sera satisfait de venir dimanche, pour voir
aux prises l'excellente équipe militaire des
élèves officiers de Saint-Cyr et la première
locale dont les dernières sorties ont été assez
brillantes.
Nous devons assister à une belle rencontre,

où la science des militaires se heurtera à la
volonté des locaux et
savent, eux aussi, jouer au football, la partie

A L'U. SV. €.

Voici quelques renseignements
R. C. Roubaix qui, le 14,
Cotteréziens:

Bat: US. Roubax Zi
4 a 3 ; Dunkerque (1), 4 a |

58725
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es (1), 1 à 1 et Oignies, par 2 à 2. Rap-
pelons que Valenciennes est actuellement en
tête du championnat professionnel deuxième
division.

C'est donc une grande équipe que les Cot-
teréziens pourront admirer.
A l'issue du match, VU. S. V. C. offre

aux spectateurs du match munis de leur
billet d'entrée au Stade et gracieusement à
ses membres honoraires, un bal à grand
orchestre.au Café du Commerce.

au sujet du
rendra visite aux-

1 ; Aniche,
; Douai, 7 a 0;

St-Amand, 4 a 3;

nul avec Valencien-

FUNERAIRE

LEFEVRE
à Villers-Cotterêts

Ancienne Maison Delvienne

MARBRERIE

E.

 

‚ GRUNEWALD
Chirurgien-Dentiste

Diplômé de la Faculté de Médecine
de Paris

comme ces derniers t

 3, rue de l’Hôtel-de-Ville

à VILLERS-COTTERETS

Consultations :

12 h. et de
14 h. 30 à 18 h. 30

Le lundi de 14 h. 30 à 18 h. 30

Traitement des Maladies
de la bouche et des dents

Spécialité de tous les travaux
de prothèse dentaire

CABINET DENTAIRE A PARIS
8, rue Thérèse (1° art.)

Mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 14 h. à 17 h.

Le matin sur rendez-vous 863

Canton
de Neuilly-Saint-Front

LA FERTÉ-MILON

Obsèques
Mardi, eurent lieu, au milieu d’une

grande assistance, les obsèques de no-
tre infortuné concitoyen : Camille Mi-
gnot, charcutier, décédé à l’âge de 28

SADT une maladie de quelques

UUne délé gatior

ans

1 de la fonfare muni-
cipale, les irDh rs avec le
drapeau ; la compagnie des Archers
&u grand complet, précédaient le cer-
cueil ; une foule émue suivait le cor-
tège.

Après Ja cérémonie religieuse. le ca-
pitaine des chevaliers des sociétés de
la ville dit le dernier adieu à son ca-
ee Mignot.

après-midi, le cercueil fut trans-
poste a Neuilly-Saint-Front où eut lieu
linhumation.

   
 

Pas du tout ! Vous avez bien fait et
je suis enchanté.

Malgré ces paroles de politesse, je
vis son regard se porter sur Mathieu
Savalle avec une certaine expression
d'ennul.
— Oh ! ne grondez pas Savalle !

m’écriai-je. Je lui ai dit de m’ouvrir
les portes et de me précéder. Il ne se
serait pas permis de me demander des
explications. Il m’a tout naturelle-
ment obéi et je compte bien que vous
ne lui en ferez pas un reproche.

Ces paroles étaient si crânes et si  2 = a 2
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Mon érudit confrère G. Charensol voudra bien
m’excuser de lui emprunterle titre de l’ouvrage qu’il
vient de publier pour marquer le quarantième anni-
versaire de la naissance du cinématographe. Il
m'était bien difficile, on en conviendra, d’intituler
autrement cette chronique dont l’objet est identique.

Reprenant son excellente « Histoire du Cinéma »,
parue en 1929, G. Charensol en a complété la docu- |
mentation en y adjoignant les événements qui se sont
déroulés depuis que l’écran n’est plus muet. Je ne le
chicanerai point sur certaines omissions ni de menues|
erreurs de détail, inévitables dans des ouvrages de ce
genre ; ni les unes ni les autres n’amoindrissent la va-
leur de sa démonstration et son ouvrage est assuré- |
ment le répertoire cinégraphique le plus complet exis- |
tant à l’heure actuelle. |

Ainsi quarante années se sont écoulées depuis que |
M. Louis Lumière présentait à la Société d’Encoura-
gement à l’Industrie Nationale, le cinématographe
qu’il venait de découvrir avec la collaboration de son |
frère Auguste. En attendant ’hommage officiel à |
Louis Lumière qui se prépare sous les auspices de la |
« Renaissance Française » et mettant à profit l’actua-
lité du « quarantenaire », je voudrais tâcher de faire |
le point à mon tour ; mais la place m’étant stricte-
ment mesurée, c’est seulement à grands traits qu’il
me sera possible d’esquisser le diagramme de la ciné-
matographie depuis ses origines. N’ai-je pas là, sous
la main pour soutenir les défaillances de ma mémoire,

pour saluer au passage tous les chers amis et collabo-

vantes archives du Cinéma. D'ailleurs, Charensol
rend un si aimable tribut à cette source abondante en
lui donnant la première place dans ses références,

remercier ici publiquement.

M. Félix Mesguich, qui peut revendiquer l’honneur
d’avoir créé le reportage cinématographique, a ra-
conté, dans ses « souvenirs d’un chasseur d’images »,
les circonstances de son engagement aux Usines Lu-
mière. « Ce n’est pas une situation d’avenir que nous
vous offrons, lui déclara M. Louis Lumière, c’est plu-
tôt un métier de forain ; cela peut durer six mois, une
année, peut-être plus, peut-être moins ! »

L’inventeur avouait ainsi, en toute modestie, qu’il
ne pensait pas révolutionner le monde avec le ciné-
matographe. Et pourtant, M. Félix Mesguich a fait
une belle carrière dans l’industrie dont il fut un des
pionniers. Il est depuis de longues années le directeur
commercial d’une importante société de tirage de
films qui a à sa tête l’un des fils de Clément Maurice,

mitive exploitation cinématographique du Grand Café.
On avouera que pour une situation instable, le fait
n’est pas très commun.

L’appareil des frères Lumière a donné naissance

au 1°" janvier dernier, 65.918 écrans publics, répartis
entre tous les pays du Monde, et un nombre incalcu-
lable d’écrans privés. Personne ne méconnait plus au-
jourd’hui l’influence sociale du cinématographe, sa
puissance d’évocation et de propagande, l’aide qu’il

éloquent rapport, lu à l’une des dernières assemblées
générales de la Chambre Syndicale de la Cinémato-
graphie, le Président Charles Delac disait fort juste-
ment que « le Cinéma n’est pas seulement une très
grande industrie, un commerce et un art, mais qu’il
a en lui cette force difficilement définissable qui le
fait agir aussi bien sur la masse que sur l’élite au point
de modifier tous les usages, de changer les coutumes
les plus profondément enracinées d’une Nation ; il ap-
paraît comme un instrument formidable dont aucun
gouvernement ne peut plus se désintéresser ».

Le cinéma est reconnu comme un prodigieux moyen

avait fait du Cinéma le septième art. « Nous avons
marié la Science et l’Art, disait-il, les appliquant l’une
à l’autre pour capter et fixer les rythmes de la lumiè-
re. » Un grand nombre des fidèles du Cinéma ne le
trouvent pas indigne de la première place dans la

reuse expression de Jean Epstein « unit tous les règnes
de la nature en unseul, celui de la plus grande vie » ?

tra au petit bonheur des scènes d’actualité, des pour-

s’effectuait en deux ou trois minutes.

Puis on imagina de courts scénarios dramatiques,
dont le prototype fut « L'Histoire d’un Crime »
(1902). Cela dura jusqu’au moment (1907), où
Edmond Benoit-Lévy eut l’idée de demander à Mi-
chel Carré de porter à l’écran sa pantomime « L’En- 

 

    
 

 

cette mine inépuisable qu’est la collection de mon |
vieux « Cinémagazine » ? Ce me sera une occasion |

rateurs qui m’aidèrent à constituer dans les dix pre- |
mières années du « petit rouge » les véridiques et vi- |

que le « sourcier » ne résiste pas au plaisir de Ven |

qui prit le 28 décembre 1895, la direction de la pri- |

à une industrie formidable qui avait pour débouchés,|

apporte à l’enseignement à tous ses degrés. Dans un |

d’expression artistique. Le regretté Canudo qui, avec |
Louis Delluc, sut définir l’esthétique de la photogénie, |

théorie des sept arts. N’est-ce pas lui qui, selon l’heu- |

Commeles autres arts, ses aînés, le Cinéma a com-|
mencé à balbutier, à dire des petits riens. Il enregis- |

suites imaginées d’une manière plus ou moins humo- |
ristique ; le déroulement de ces embryons de films |

fant prodigue ». Le compositeur Wormser adapta sa

Publicatioi

 

| PROBLEMES DU JOUR

UARANTE ANS DE CINÉMA
22 MARS 1895 - 22 MARS 1935

musique aux images et dirigea l’orchestre à la pre-
mière qui fut donnée le 16 juin 1907 au Théâtre des
Variétés. Le film avait 1.600 mètres. L’année suivan-
te se fonde la « Société Cinématographique des Au-
teurs et Gens de Lettres » (S. C. A. G. L.), dont les
directeurs étaient Pierre Decourcelle et Eugène Gu-
genheim. Tous les grands succes populaires de Victor
Hugo, Emile Zola, Alphonse Daudet, sont successi-
vement adaptés à l’écran avec des interprètes venus
des grands théâtres. Avec le « Film d’Art », dont la
direction artistique est assumée par Henri Lavedan,

| nous voyons la Comédie-Française s’essayer dans la
| mimique, « L’Assassinat du Duc de Guise » est con-
sidéré comme un événement artistique. Ces erreurs

| généreuses s’étendent à Sarah Bernhardt, à qui l’on
fait tourner « La Dame aux Camélias » ; de Max et
Delvair tournent « Athalie » et « Britannicus », Ré-
jane accepte de paraître dans une adaptation de|

| « Madame Sans-Géne ». Hélas, nous revoyons au-
| jourd’hui ces mémes errements se reproduire avec
un abus non moins déconcertant des mémes ceuvres
théatrales dont le cinéma n’arrive pas a se dépétrer.
L’Italie commit, elle aussi, la même méprise, mais a
une échelle grandiose. C’est ainsi que sa production
connaît, de 1912 à 1915, trois années de vogue
inouïe avec des films comme « Cabiria », dont Ga-
briele d’Annunzio avait composé le scénario. Tout
le théâtre d’Henry Bataille est porté à l’écran avec
des vedettes comme Pina Menichelli, Hesperia et
Francesca Bertini.

Pathé, maître incontesté du marché mondial du
film, avait voulu, vers 1912, créer un centre de pro-
duction à New-York. C’est de là que naquit la con-
currence américaine dont notre industrie eut tant à
souffrir par la suite. Il exporta donc les metteurs en
scène Léonce Perret, Albert Capellani, Maurice Tour-
neur, Louis Gasnier. Ceux-ci ne tardèrent pas à faire
des élèves qui montrèrent bientôt de redoutables apti-
|tudes dans l’art des « movies ». C’est de New-York
que nous viendra cette sensationnelle nouveauté du
roman-cinéma: « Les Mystères de New-York », « Les

Gasnier, avec la blonde Pearl White ; ils paraissaient
simultanément sur tous les écrans et au rez-de-chaus-
sée du journal « Le Matin », sous la signature de
Pierre Decourcelle. Vers la même époque, et même
un peu avant, Léon Gaumont avait lancé « Fanto-
mas », « Judéx » et les ciné-feuilletons de Louis
Feuillade. On a pu dire beaucoup de mal des ciné-
romans, il faut convenir qu’ils apportaient, pour la
première fois, la révélation de ce qu’auraient pu don-
ner des scénarios écrits directement pour l’écran.

| Le film à épisodes possède encore à son actif
| d’avoir donné au public l’habitude du spectacle ciné-
| matographique par l’obligation imposée d’aller voir
| chaque semaine à l’écran les péripéties du roman qui
| se déroulait jour par jour dansle journal. Malgré tou-
| te l’ingéniosité de ses auteurs, les films à épisodesfini-
|rent, faute de se renouveler et de s’élever, par las-
| ser la clientèle des cinémas.

Le public reporta sa faveur sur les films comiques.
Le clown Charlie Chaplin, à qui la bouffonne élé-
gance de notre Max Linder a montré la voie, nous

| donne Charlot, ce tendre hurluberlu aux prises avec
|

| les coups du sort et les durs rouages sociaux.
|

 

 

Les Américains nous montrent qu’ils ont su met-
| tre à profit les enseignements de nos réalisateurs. C. B.
|de Mille nous envoie « Forfaiture », avec Sessue
| Hayakawa et Fanny Ward. Ce film est salué comme
| un chef-d’ceuvre. Edmond Benoit-Lévy crée, avec ce
film, l’exclusivité dans une petite salle du boulevard
des Îtaliens, devenue aujourd’hui le « Corso-Opéra ».
L’engouement est tel que Paul Milliet et André de

| Lorde tirent de « Forfaiture » un livret sur lequel
| Camille Erlanger écrit une partition que l’on joue a
| POpéra-Comique. L’extraordinaire succès de l’écran,
| qui était dû en grande partie à la note d’exotisme ap-
| portée par Hayakawa, ne se retrouva pas à la scène,
|il faut bien le dire.

Vers la même époque, 1915-1916, Abel Gance se
| signale avec « Mater Dolorosa ». Par la suite, son ta-
| lent s’élèvera peu à peu aux plus hauts sommets de
| Part cinégraphique pour atteindre son plein épanouis-
| sement avec « La Roue ». Un peu après, vers 1920-
| 1921, nous voyons apparaître chez nousles films alle-
|mands que nos exploitants avaient boycottés jusque-
| la. Un phénomène analogue à celui qui s’était produit
|chez nous, s’était manifesté outre-Rhin pendant la
| guerre. Alors que chez nous, les usines de Pathé et
Gaumont étaient réquisitionnées pour fabriquer des

| munitions, l’Allemagne avait été privée des importa-
tions de films, puis elle s’était mise à produire à son

| tour. Et c’est ainsi que nous fûmes tout surpris de
constater la rapidité de l’éducation de ses metteurs
en scène : Lupu-Pick, Carl Grüne, Murnau, Lubitsch

|et enfin Robert Wiene et Fritz Lang, dont « Cali-
gari » et les « Niebelungen » furent les deux plus
éclatantes manifestations, l’une freudienne, l’autre

| wagnérienne.
De 1915 à 1920, c’est la Suède qui nous surprend

par la gravité de ses sujets et la beauté de ses images.

Exploits d’Elaine », films à épisodes réalisés par Louis | 

 
 

   

   

   

 

  

     
  
  
  

  
  

 

   
  
  
  
  

 

    
  

   

  

  

  

 

  

  

  

  

   

  

 

  

  

    

  

    

  

   
  

       

  

   

 

Sjostrom, Stiller illustrent magnifiquement l’œuvre
nationaliste de Selma Lagerloff.

La vogue du film suédois, qui ne trouvait qu’une
base commerciale insuffisante dans les pays nordiques,
s’atténua et la production se réduisit à peu de chose,
mais l’influence de l’école suédoise se fit sentir dans
tous les centres producteurs, par une recherche plus
poussée de la plastique dans la photographie animée.
On en retrouvera la trace dans les magistrales

compositions, « Intolérance », « La Naissance d’une
Nation », de l’Américain Griffith.

La Russie de Nicolas II s’était éveillée au cinéma
avec des animateurs comme Ermolieff, Starevitch,
Volkoff, Tourjansky, que la révolution conduisit a
s’installer chez nous avec leurs interprètes. Lénine
comprit tout ce qu’il pouvait attendre du film. À son
avis, le cinéma était le meilleur agent pour éduquer
et donner une communauté de pensée aux différents
peuples de PU. R. S. S. Aussi une organisation puis-

sante s’est-elle constituée. Le récent festival qui eut
lieu à Moscou a démontré l’efficacité des méthodes
dont le résultat s’est traduit par la citation à Vhon-
neur des studios « Lenfilm » et les films qui, a Pa-
ris, alimentent l’écran du Ciné Max-Linder, témoi-
gnent de l’intérêt présenté par la production sovié-
tique.

Il y aurait beaucoup à dire sur le cinéma anglais
qui était pour ainsi dire inexistant il y a quelques an-
nées, du point de vue de la production. Les nombreux
écrans de la Grande-Bretagne qui étaient alimentés
presque uniquement par l’Amérique sont maintenant
de plus en plus pourvus en films de production natio-
nale et ces films commencent à se placer sur le mar-
ché américain. Il y a là un retourne-
ment de situation que nous étudierons
à loisir.

Dans un second article, nous mon-
trerons l’évolution du cinéma à partir
de 1928, époque où il montra qu’il
avait trouvé sa voix.
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PROBLEMES DU JOUR

QUARANTE ANS DE CINEMA
(2° ARTICLE)

A partir de 1928, le Cinema va subir une transfor-
mation profonde amenée par apparition sur les
ecrans américains des premiers grands films dans les-
quels le son et la parole étaient incorporés à l’image.

« Il faut s’opposer de toutes ses forces a la nais-
sance d’un pareil monstre », écrivait un rédacteur de
« Cinémagazine » qui se faisait ainsi l’écho d’une opi-
nion très répandue dans les milieux cinématographi-
ques francais. Tout au contraire, le public américain |
avait accueilli les « talkies » avec enthousiasme.

On pensait en France que seuls les films d’actualité |
et les documentaires se trouveraient bien de cet enri-

chissement. On doutait qu’il pût être étendu à l’uni- |
versalité de la production cinégraphique. Et pourtant,
dans cette voie, comme dans celle de l’invention du
cinématographe, nous avions eu chez nous des pré-
curseurs. Baron avait pris, en 1898, un brevet pour|

un système permettant l’enregistrement simultané des |
images et du son.

M. Léon Gaumont, acharné à la poursuite de tous
les problèmes touchant le cinéma : formats des films,
couleur, son, relief, avait présenté des films parlants
à l’Exposition Universelle de 1900. L'appareil imagi-
né et construit par M. Léon Gaumont, était composé
d’un projecteur, d’un double dispositif phonographi-
que pour les cylindres et de deux pavillons ; il per-
mettait l’audition continue en synchronisme avec le

passage des images. Cet appareil, que l’on peut voir au)
Conservatoire des Arts et Métiers, eut les honneurs

d’une Communication à l’Académie des Sciences,
faite le 27 décembre 1910, par l’ingénieur Jules Car-
pentier. Poursuivant ses travaux dans cette voie,
M. Léon Gaumont s’adjoignit par la suite deux inven-
teurs danois MM. Pétersen et Poulsen. Le procédé
franco-danois permettait l’enregistrement sur film en

captant et transformant les ondes sonores par le

moyen du microphone et de l’oscillographe de Blon-

del. Mais, limités dans leurs moyens financiers, les

inventeurs eurent le regret de se voir devancés par
les puissants trusts américains et allemands de l’élec-|
tricité.

l'homas Edison avait cherché, lui aussi, entre mille

autres problèmes, à combiner le phonographe avec le
film. Le synchronisme était satisfaisant, mais comme
avec le procédé Gaumont, les voix étaient déplorable-
ment nasillardes. L’amplification allait être bientôt
obtenue grâce à la lampe à trois électrodes de Lee
de Forest. C’est également ce savant américain qui
lance peu après le « phonofilm », dans lequel le son
était enregistré sur la pellicule. Ce procédé était exploi-
table industriellement et plusieurs petits films furent
réalisés, notamment avec les artistes russes de la
« Chauve-Souris », mais les moyens financiers firent
défaut, là aussi, pour en mener à bien l’entreprise.

Les grands trusts électriques américains : Western-
Electric, filiale de l’American Telephone, et Radio-
Corporation, filiale de la General Electric, s’étaient
préoccupés de ces questions depuis plusieurs années et
leurs ingénieurs étaient parvenus à mettre au point
des procédés d’enregistrement tout à fait pratiques.
Western-Electric synchronisait avec des disques de
phonographes ; Radio enregistrait sur film.

Western-Electric lance son procédé avec les War-
ner Bros., qui créent à leur usage la marque « Vita-
phone ». Le 6 août 1926, les Warner sortent dans
leur théâtre de New-York, un premier programme
« parlant », présenté en une allocution filmée de
Will Hays et qui était composé d’enregistrements du
Philharmonic Orchestra, de chœurs par les ensembles
du Metropolitan Opera, et enfin d’un grand film post-|
synchronisé, « Don Juan », avec John Barrymore.|
Cette même année 1926, Fox avait acquis de Ca-
se, ancien collaborateur de Lee de Forest, les droits
d’un procédé d’enregistrement sur film qu’il avait bap-
tisé « Movietone ». Le 21 janvier 1927, Fox sort en
privé quelques petits films, dont « El Relicario »,
chanté par Raquel Meller. Quelques-uns de ces courts
sujets seront présentés à nouveau, devant le public, à
partir du 25 mai suivant. Le départ de Lindbergh|
pour Paris et un grand film, « Seventh Heaven »
(Septième Ciel), forment la partie essentielle du pro-
gramme ; l’accompagnement de ce dernier film était
entièrement synchrone.

Fox avait immédiatement compris tout l’intéret
offert par les nouvelles possibilités d’enregistrement
sonore pour les « News », aussi marcha-t-il si rapi-
dement dans cette voie qu’à la fin de 1928, sa com-|
pagnie possédait déjà plus de cinquante camions équi- |
pés en « movietone » qui parcouraient le monde pour
faire du reportage filmé.

C’est seulement à partir de cette époque, 1928,
que le film parlant arrivera peu à peu à évincer le film
muet des écrans.

C’est un profond bouleversement qui commence
dans l’industrie américaine du film. Sous l’impulsion
et le contrôle des trusts électriques, les principaux pro-
ducteurs s’organisent. Les studios de New-York, qui
avaient été abandonnés pour Hollywood, sont rou-
verts et rendus insonores. Ainsi le cinéma pourra-t-il
trouver à pied d’œuvre des interprètes de théâtre et
de music-hall. Aux studios Paramount de Long Is-
land, nos compatriotes Robert Florey et Jean de Li-|
mur tournent les premiers films parlants sous la direc-

  

  

 

  

  

 

  
  

 

  

        

   

  

  

 

  

 

  

       

  

 

  

 

  

       

   

 

    
  

 

  

 

  

 

  
  

 

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

   

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  
  

     

  

 

tion générale de Monta Bel. Les Warner Bros. s’ins- |

tallent à Brooklyn, à l’ancien studio Vitragraph, et|

transforment en théâtre de prises de vues le Manhat-|

tan Opera ; la Metro-Goldwyn aménage le Cosmo-

politan Studio. Une activité fébrile regne partout pour
arriver a pourvoir les immensescircuits de salles. ren-

dant ce temps, on mvestit 50 millions de dollars dans |

l’insonorisation et l’équipement électrique des studios|

d’Hollywood.

La technique du film parlant est encore bien rudi-
| mentaire. L’opérateur et sa camera sont isolés dans|

des cabines et l’enregistrement se fait a travers un
vitrage, mais très rapidement les constructeurs arri-

veront à construire des appareils silencieux.

En 1928, Jesse Lasky, directeur de la production
Paramount, avait annoncé qu’en moins de cinq ans

le « pariant » aurait remplacé le film muet. Deux an-

nées suffirent pour cette révolution. Dès 1929, les

studios américains cessèrent de produire des films

muets et l’année suivante les studios européens étaient

| equipes pour suivre la même voie. C’est le 19 octobre

1925 que Marcel Vandal et Charles Delac présentent
« L’Eau du Nil », le premier film francais sonore,

postsynchronisé par la procédé Gaumont-Petersen- |

| Poulsen. Le programme qui passait au Caméo, com-

| portait, en outre, plusieurs courts métrages parlants.

| Dans l’un d’eux, on pouvait voir et entendre M. Léon

| Gaumont présenter lui-même son invention. |

 

L'industrie européenne du film sera bientôt en me-

sure de rivaliser avec l’industrie américaine. M. Louis

Aubert qui était allé se documenter sur piace à New-
York, s’était assuré l’exclusivité du premier grand film
de la nouvelle production Warner Bros., « Le Chan-

teur de Jazz Présenté à l’Aubert-Palace, ce film|

| obtint un énorme succès. L’éian était donné. La preu-

| ve était faite que le public acceptait avec enthousias-|

me la nouvelle formule de cinéma sonore et verbal.

Au Madeleine-Cinema, « Broadway Melod: Om- |

| bres blanches »; au Paramount, « La Chanson de Ра-|
| ris », le premier film américain avec Maurice Cheva-

ier, etabiirent la suprematie du « parlant ».

».

Les producteurs francais avaient compris qu’ils ne

| pouvaient plus s’attarder avec le Aucun de
| nos studios n’étant encore outillé, c’est des studios

anglais que sortirent les premiers films francais par-

iants. André Hugon y tourne « Les Trois Masques »,
d’après la piece de Charles Méré ; Robert Florey, ap-
pelé de New-York par Pierre Braunberger, réalise
« La Route est belle », sur un scénario de Pierre
Wolff ; Léon Mathot, y produit « Le Mystère de la
Villa Rose ».

D’autres maisons françaises s’arrangent pour pro-
duire à Berlin, avec le procédé Tobis-Klangfilm. C’est
ainsi que P.-J. de Venloo confie à Frœlich et Henry
Roussell la direction de « La Nuit est à nous ». La
Fobis vient s’établir en France et c’est dans son stu-
dio d’Epinay que René Clair réalise « Sous les toits
de Paris », qui féra le tour du monde.

muet

L’Allemagne est en mesure de lutter à son tour.
Les studios de la banlieue berlinoise et ceux de

Munich sont rendus insonores. « Le Chemin du Pa-

radis » et « L’Opéra de Quat’sous » seront leurs plus
éclatantes réussites.

Pathé-Cinéma, qui avait envoyé aux Etats-Unis
une mission d’études sous la direction de M. Emile
Natan, équipe ses studios avec le procédé R. C. A.
Pierre Braunberger confie a la Western-Electric le
soin d’aménager les studios de Billancourt. C’est éga
lement cette société américaine qui équipera les stu-
dios de la Paramount à Saint-Maurice.

Suivant l’estimation de M. Louis Aubert, plus d’un
milliard de francs durent être investis dans ces amé

| nagements et ceux des théâtres cinématographiques
| français dont plus de 3.000 sont maintenant équipés

 
| « David Golder », de Duvivier, « Accusé levez

| vous de Tourneur, « Le Roi des Resquil
| leurs », de Pière Colombier, « Jean de la Lune », de
| Jean Choux, « La Folle Aventure », de Henry Rous

| sell, « Le Mystère de la Chambre Jaune », de Mar
| cel L’Herbier, tous ces films d’excellente classe inter
nationale, fruits de la première campagne de 1930
1931, attestèrent que nous possédions des équipes del

| réalisateurs, d’artistes et de techniciens nous permet-
| tant de lutter a armes égales avec la production étran

gère. Quoi que l’on ait dit, nos studios ont, depuis
|l’avènement du « parlant », augmenté leur produc
tion non seulement en nombre mais aussi en qualité.

»,

UN FILM DES « 40 ANS DE CINEMA »
PASSE AU « MARIGNAN »

Le Cinéma est encore loin d’avoir atteint son com- |
| plet épanouissement. Il lui reste à pénétrer dans tous|
| les domaines où sa place est déjà marquée : sciences,|
industries, tourisme, enseignement. De très brillan-| Le Théâtre Marignan passe cette semaine un films, , ens | . 5 :

. > . | de Licot sur Les 40 ans de Cinéma. avec Barca-
tes perspectives s’offrent enfin à la cinématographie| е 1
м . a | rolle, dont l’action nous restitue atmosphere fié-

privée avec les films de format réduit. | vreuse du Carnaval vénitien, avec la célèbre musi- |
que d'Offenbach des Contes d’Hoffmann

L'historique de Licot, commenté pai

Ben Danou, un hommage à|
Louis Lumière. Il montre seulement les premiers|
du Cinémaet les |

curseurs du cinématographe. 1
coup plus complet, est en pré]
ritablement panorama dé
puis |!

têtes qui seront données pour célébrer

Lumière

Autriple point de vue, artistique, industriel et com-
mercial, le Cinéma qui n’est arrivé qu’à sa 40° année |
peut encore se développer considérablement. La cou- |

leur viendra demain remplacer le blanc et le noir, le

relief permettra aux réalisateurs de
s’évader définitivement des studios et
la télévision assurera au film une ex-
pansion illimitée. Avant qu’il atteigne
ses cinquante ans, le Cinéma peut nous
causer encore bien des surprises !

le réputé |

speaker est discret

M

pas rappelle avec bonheur pre-
beau-

ve-

utre film
yaration, qu

la Cinématographie de
sera’ pi moment

le jubilé de |

1

Sera

|

ses origines desотлей 1U

Louis



 

   

   
  

  

| Ceux-ci ne tardèrent pas à faire des élèves qui montrè-

|

marché américain.

|
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Sous «e titre « Quarante Ans de Cinéma », que M. Jean Pascal s’excuse d'emprunter d louvrage documenté de
M. G. Charensol, notre confrère, directeur de « l’Agence d'Information Cinégraphique », publie un premier et fort

intéressant arlicle sur l’évolution du Cinéma depuis sa « naissance ».

Nous en donnons ici, pour nos lecteurs, de iarges extraits, regrettant que la place nous fasse défaut pour le citer

en entier. |
|

sssarsodes |
y

uarante ans de Cinéma-22 1895 - 22 Mars 1935
Quarante années se sont écoulées depuis que à épisodes réalisés par Louis Gasnier, avec la blonde

M. Louis Lumière présentait à la Société d'Encoura- Pearl While ; ils paraissaient simultanément sur tous

sement à l'Industrie Nationale, le cinématographe| les écrans et au rez-de-chaussée du journal « Le Ma-

qu'il venait de découvrir avec la collaboration de son tin », sous la signature de Pierre Decourcelle. и

frère Auguste. Vers la méme époque, et méme un peu avant, Léon

M. Félix Mesguich, qui peut revendiquer l'honneur Gaumont avait lancé « Fantomas », « Judex » et les

d'avoir créé le reportage cinématographique, a raconté, ciné-feuilletons de Louis Feuillade. On a pu dire beau-

dans ses « Souvenirs d’un chasseur d’images », les coup de mal des ciné-romans, il faut convenir qu ils

circonstances de son engagement aux Usines Lumière. apportaient, pour la première fois, la révélation de ce

« Ce n'est pas une situation d’avenir que ncus vous qu auraient pu donner des scénarios écrits directement

offrons, lui déclara M. Louis Lumière, c'est plutôt un pour l'écran. | : :

métier de forain ; cela peut durer six mois, une an- Le public porta ensuite sa faveur sur les films comi-

née ; peut-être plus, peut-être moins ! » | ques. Le clown Charlie Chaplin, à qui la bouffonne

L'inventeur avouait ainsi, en toute. modestie, qu'il élégance de notre Max Linder a montré la voie, nous

ie pensait pas révolutionner le monde avec le ciné- donne Charlet, ce tendre hurluberlu aux prises avec les

natographe.: ; ‚| coups du sort et les durs rouages sociaux. |

L'appareil des frères Lumiere a donné naissance & | Les Américains nous montrent qu ils ont su mettre

me industrie formidable qui avait pour débouchés, au} à profil les enseignements de nos réalisateurs. C. *B.

er janvier dernier, 65.918 écrans publics, répartis en- de Mille nous envoie « Forfaiture », avec Sessue Haya- |

re tous les pays du Monde, et un nombre incalcu- kawa et Fanny Ward. Ce film est salué comme ub

able d'écrans privés. Personne ne méconnaît plus au-| chef-d'œuvre.
7 = are bly A A AES AE 5 |

burd ‘hui l'influence sociale du cinématographe, sa Vers la même époque, 1915-1916, Abel Gance se |
uissance d’évocation et de propagande, l’aide qu’il signale avec « Mater Dolorosa ». Par la suite, son. ta-
pporte à l'enseignement à tous ses degrés. | lent s'élèvera peu à peu aux plus hauts sommets dej

A de : art cinégraphic our atteindre son plein ép: -Comme les autres arts, ses ainés, le Cinéma a com- l'art MEET guePou atte € SON plein Epanouls
a . \ . : se . nronie semen avec « за gue. >. |

nencé à balbutier, à dire de petits riens. Il hresTn Ku a es vers 1920-1021, NOUS Voyons apparat- |ra au petit bonheur des scènes d'actualité, des pour- AU PEU apres, de TOTO, QUE Vou! API +
: DAA , aay ins НН tre chez nous les films allemands que nos exploitants |juites imaginées d’une manière plus ou moins humo- avaient bôvcottés Jusquetlà Un phénotaène analogue à

istique ; le déroulement de ces embryons de films * JO YCORES JUSTO! اا ailslogueg'à
Doe 2 AT ia в celui qui s’élait produit chez nous, s’était manifesté’effectuait en deux ou trois minutes. ВН: | 3 onarre Ale <: ; : eo oa. outre-Rhin, pendant la guerre. Alors que chez nous, lesPuis on imagina de courts scénarios dramatiques,

|

„sines de Pathé et Gaumont étaient réquisitionnées
A i he na f > IX Ira 2 y M » 1 1 9) 1 iT . ; "E 4 3 . ir

lont le prototype fut « L Histoire d un Crime » (1902). pour fabriquer des munitions, l'Allemagne avait été
‚ela dura jusqu'au moment (1907), ou Edmond Benoit- privée des importations de films, puis elle s'était mise
vy eut l'idée de demander & Michel Carré dé*Pôrter| ; produire à son tour

I'écran sa pantomime « L'Enfant , Prodigue »., Le | Et c'est ainsi que nous fúmes tout surpris de cons-
ompositeur Wormser adapta sa musique aux Images

|

tater la rapidité “de l’éducation de ses metteurs en
t dirigea l'orchestre à la première qui fut donnéé le| scène : Lupu-Pick. Carl Grüne. Murn: hiter
Teee ess sou 106406 des vals Te fim avait tue 2 ; pu Pic k, Carl G T n >, Murnau, Lubitsch et
[6] 19097, : e: : | enfin Robert Wiene et Fritz Lang, dont « Caligari »
‚600 metres. : ل et les « Niebelungen » furent les deux plus éclatantes
L'année suivante se fonde la « SocieteI manifestations, l’une freudienne, l’autre wagnérienne.

hique des Auteurs et Gens de Lettres » (S. C. A. De 1915 à 1920, c’est la Suède qui nous surprend parr. L.), dont les directeurs étaient Pierre Decourcelle 14. gravité de ses sujets et la beauté de ses images
ica a \ yO A1 Ta q a ve ak PAG eni: i. se = Ti. Ma T a ’ ‘on ie vet Eugène Gug nheim. Tous les grands Succes PCPWal Sjostrom, Stiller illustrent magnifiquement l’œuvre na-

es de Victor Hugo, Emile Zola, Alphonse Daudet, sont

|

tionaliste de Selma Lagerloff.
successivement adaptés à l'écran avec des interprètes L'influence de l’école suédoise se fit sentir dans tous
enus des grands théâtres. Avec le « Film d'Art », dont

|

les centres producteurs, par une recherche plus pous-a direction artistique est assumée parHenri Lavedan,

|

sée de la plastique dans la photographie animée.
hous voyons la Comédie Française s'essayer dans la On en retrouvera la trace dansles magistrales com-nimique, « L'Assassinat du Duc de Guise » est con-| positions, « Intolérance », « La Naissance d'une Na-
sidéré comme un événement artistique. tion », de Américain Griffith

Ces erreurs généreuses s'étendent à Sarah Bernhardt, La Russie de Nicolas II s’était éveillée au cinéma
A . Yrs PAS и : a : ту: ; у = ia. 6 у ax : 1 + / » d uta ; ve М 7 4 €

à qui l'on fait tourner « La Dame aux Camélias » ; avec des animateurs comme Ermolieff, Starevitch, Vol-
keff, Tourjansky, que la révolution conduisit à s’ins-

 

  
de Max et Delvair tournent « Athalie » et « Britanni-

cus », Béjane accepte de paraître dans une adaptation

|

taller chez nous avec leurs interprètes. Lénine compritde « Madame Sans-Gêne ». Hélas, nous revoyons au- | tout ce qu'il pouvait attendre du film A son Wy le
jourd’hui ces mêmes errements se reproduire avec un ! cinéma était le meilleur agent pour éduquer et don-abus non moins déconcertant des mêmes œuvres théâ-

{

ner une ensé| rian | CU communaulé de pensée aux différents peuplestrales dont le cinéma n'arrive pas à se dépêtrer. dell’U. KS S. =:
Pathé, maître incontesté du marché mondial du H y aurait beaucoup a dire sur le cinéma anglaisfilm, avait voulu, vers 1912, créer un centre de pro-| qui était, pour ainsi dire, inexistant il v a quelques|

duction à New-York. C’est de là que naquit la con-

|

années, du point de vue de la production. Les nom-
currence américaine dont notre industrie eut tant А

|

breux écrans de la Grande-Bretagne qui étaient alimen-souffrir par la suite. tés presque uniquement par l’Amérique sont mainte- ËIl exporta donc les metteurs en scène Léonce Per-

|

nañt de plus en plus pourvus en films de productionrét, Albert Capellani, Maurice Tourneur, Louis Gasnier,

|

nationale et ces films commencent à se placer sur. le

rent bientôt de redoutables aptitudes dans l’art des Dans un second article, nous montrerons l'évolution« movies y. C’est de New-York que nous viendra cette

|

du cinéma à partir de 1928, époque où il montra qu’ilsensationnelle nouveauté du roman-cinéma : « Les Mys-

|

avait trouvé sa voix.
tères de New-York », « Les Exploits d’Elaine y, films Jean PASCAL.
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|   Allemands de Tchécoslovaquie ; An-
schluss,
Et avec cela ?
Avec cela, écrit M, Pertinar, dans

I UEcho de Paris

| moins celle-ci

Nous pouvons apprécier la valeur pa-
citicatrice du voyage de sir John si-
mou et de la politique d’atermoiement,
de faiblesse &t de crainte dans laquellé
M. Laval s’est complu depuis pius ae

cinq mois. Si la ligne des peuples réso-
lus à sauver la paix avait été constl-

tuée en décembre, il est permis de pen-
ser qu’Adolf Hitler n’aurait pas procé-

dé sur un rythmé aussi häïdi à l’ac-
complissement de sa politique.

C’est possible, C’est même
tain.

L’ Allemagne

cer-

n’est sensible qua la
force. En dehors de la force, elle ne
craint ni ne respecte rien.

C’est pourquoi un correspondant
de Berlin croit pouvoir écrire à la
Gazette de Lausanne les lignes sui-

pantes que l'Action Française met
en manchette :

Pour exclure entièrement le risque de

guerre mondiale, il faudrait que la

France recourût immédiatement au ser-
vice de trois ans que l'Angleterre ins-

tituát la conscription et que ces deux
puissahces portassent leur potentiel
de guerre au niveau de celui de 1'Italie,
Alors l’Occident pourrait assister sans

trop de préoccupations à l'évolution des
problèmes de l’Orient européen,

Il y a sans doute d’autres remè-

des, mais il est certain que plus les
voisins de l’Allemagne seront forts,

éprouvera le désoin
de les attaquer.
Attendons maintenant la confé-

rence de Stresa, écrit VAmi du Peu-
ple.
Les conditions exorbitantes posées

par Hitler pour un retour de VÁllema-
gne à Genève, Searient tout espolr de
faire résoudrele probleme par la So-
ciété des Nations. Il faudra en revenir
au bon sens et à la méthode de M. Mus-
solini. Espérons que du côté britanni-

que les préoccupations de politique in-
en ne continueront pas a préva-

loir contre l’instinet de conservation.
Espérons également — puisque, hélas,
on en est encore aux espérances —
qu’en France un vigoureux redresse-

ment donnera a notre pays son vérita-
ble aspect.

En dépit de la gravité des dan-
gers extérieurs — à cause de cela,
peut-être — le Populaire et ГНита-
nité continuent leur campagne con-
tre les deux ans. On se demande ce
que leurs lecteurs, méme les plus
ass, doivent penser d'une pa-

reille attitude.
Le Journal note la

Britanniques devant
folle des revendications alleman-
des. On comprend, dit-il, que, de-
vant de pareilles revendications, les
ministres anglais aient été estoma-
qués,
Mais on ne peut dire que là lumiere

qu’ils venaient chercher leur ait été re-
fusée, Evidemment, ce que cette lumiè-
fe éclaire n’est pas tout à fait ce qu’ils
attendaient. Leur manœuvre repose, en
effet, sur l’idée qu’il y aurait peut-être
un imoven de trouver un م68
entre Berlin et Moscou, Ils viennent de
découvrir que Berlin ést intransigeant
et ils se doutent bien que Moscou ne le
será, pas moins. Facheuse perspective
pour ceux qui persistent a jouerle role
de Vâne de PRuridan. Espérons qu'un
jour viendra on la nécessité de grouper
les seuls éléments d'ordre s'imposèra
aux Anglais, et pas à eux seuls.

xx

LE MINISTERE ET LE PARLEMENT

On prête à M. Flandin le dessein

surprise des
l’exagération

de mettre le plus tot possible le
Parlement en vacances. Mais on
assure aussi que le Parlement €st
en proie à une véritable fièvre d'ac-
tivité et n’aspire nullement au re-
pos.
Aussi bien, dit le Jour
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      mique, le goul
coup sur coup,
Le premier|

obligatoires qu
avec des modi!
en atténuer sel
il est, à l’heul
lexamen du S
sans doute cn
ñavette » entre
se terminera si
texte transactiormer prus ou moins
confus dont nul ne saurait prévoir
lefficacité. Mais M. Marchandeau
nous a prévenu qu'il s'agissait
d’une simple expérience, ce qui si-
gnifie dans le nouveau langage
d’économié « dirigée » ou « contrô-

« Nous ne voyons pas très
nettement ce que l’on va pouvoir
faire avec cet instrument ; essayons
toujours de nous en servir ; on ver-
ra bien... aprés ! »
Le second projet de loi ou d’ « es-

sai », également adopté par la
Chambre, concerne les heures sup-
plémentaires que nécessite dans cer-
taines industries un surcroît passa-
ger de travail. Il avait été question
d’abord de supprimer complètement
et d’une manière générale les auto-
risations données par décrets pour
les heures supplémentaires ; »e texte
qui a prévalu 1haintient seuiement
ces heures pour le commerce en lais-
sant au gouvernement le droit de
les suspeiidre dans’ l’ensemble des
entreprises commerciales ou dans
certaines d’entre elles. Dans l’indus-
trie, elles seraient totalement sus-
pendues,
Enfin, le troisième projet a pour

but de réduire la durée de la jour-
née de travail au-dessous de huit
heures, Si « dans une profession et
dans une région déterminée, la ma-
jorité des travailleurs intéres-
sés » ont fixé cette limite. C'est, on
le voit, un commencement dappli-
cation de la semaine de 40 lieures
dont l'idée fut lancée, l’année der-
nière, à Genève, par l'Italie et que
le Bureau international du travail
n’a pu encore faire admettre par les
principales puissances représentées
à là $. D.N.
A la Confédération générale de la

production française, on regrette
que toutes ces dispositions dont le
but est identique aient été disper-
Sées dans trois projets différents :
— Il gurait miëux valu, nous dit-

on, les insérer dans la loi sur les
ententes obligatoires en appelantles
repréésentants des entreprises àré-
soudre ces questions délicates selon
les nécessités du moment qu'ils con-
naissent mieux que personne,

» En ce qui concerne les ententes
industrielles, nous acceptons l’expé-
rience avec le désir sincère d'abou-
tir à des accords utiles fondés sur
la discipline que commande la si-
tuation.

» Pour les heures supplémentai-
res, nous regrettons que le gouver-
nement, dans son projet spécial, ait
établi cette distinction entre le com-
merce et Vindustrie.

» La question des heures supplé-
mentaires n’a, d'ailleurs, pas gran-
de importance puisqu'elle ne se po-
se que pour des cas déterminés et
d’une manière provisoire. Il en est
autrement de la question de là se-
maine de 40 heures.

» D'abord le projet qui vise cette
innovation n’est pas clair. Le texte
n'indique pas quelle majorité sera
nécessaire pour que la réduction. de
la journée du travail soit imposée à
l’ensemble des industries dans une
région. Ceci est important ; car en-
fin certaines industries peuvent
avoir du travail pour occuper leurs
ouvriers pendant huit heures par
jour, talidis que d’autres manquent
de commandes peut-être parce qu’el-     

la dénonciation des obligations militai-

res, éu même temps que l’organisation da

l’armée allemande librement, en réponse
à la séance de la Chambre où fui voté, en
somme, le principe des deux ans, chez
nous.

Que vont faire nos anciens combat-

tants ? Vont-ils persévérer ou vont-ils com-
prendre?
Une note parue dans les journaux de

dimanche à paru donner une indication
assez nelte a ce sujet. Elle apprenait er
effet que Jes anciens combatlants renon
caient à toute prise dé comact et aux

voyages projelès.
Ce n’est pas sans une satisfaction pro-

fonde que l'opinion publique aura pu,
saïis doute, enregistrer cette attitude.

Malheureusement, la nouvellè n'élai

que partiellement vraie.
Informations prises, il ne s’agit qu

des membres de l’Union Nationale de
Combattants, Ceux-ci devaient faire un
voyage d'information en pou
essayer de démêler quel était l’état d’es
prit cliez les anciens combattánls all:
mands et dans le 3° Reich en général! C
voyage aurait même pu avoir licu, car
était arrêté pour le 7 mars dernier, pui
fut reporté au 17.

Bien entendu,

AllemanAllemagne

la bombe du 16 a tou
arrêté et, sagement, l’U. N, C. a renon
à un voyage pareil, s’estimant suffisan
ment « informée » ainsi. Mais les dir
geants de la F. I. D. A. C,, organism
international, les Jean Goy, les Jea
Desbons, les Monnier et les d’Avigreat

devaient se rencontrer dès les premier
jours d’avril, a Paris, et même avan
nous dit-on, avec les Oberlindober, Re
bentropp, von Cassel, von Frankmans
dorff et von Hummann, pour continue
les conversaiions qui avaient, on s'en so
vient, déjà eu lieu,

ist-ce que maintenant ces

auront lieu quand même)
— Evidemment, nous dit M. Jean Goy

qui fut à la tête de cette entreprise. Tout
en ce moment, est suspendu et remis €!
question par la décision brutale du Reicl
La parole est maintenant uniquement au
gouvernements intéressés qui doivent dé
libérer et prendre, en face de cet événe
ment, l’attitude qui leur conviendra €
ngus ne pouvoils que nous éffacer pou
les laisser agir en toute liberté, Nou
avons été battus en cetté affaire. Entre №
signature di pacte-oriental. qu'on exi
geait d’eux comme garantie de l’octro
par fious de l'égalité des droïis et la dé
nonciation Brutale du traité, les Alle
mands n’ont pas hésité. Ils ant choisi ld
coup de poing. Il fallait s’y attendre, ca
les Allemands, qui sont devenus ce qu’ils
sont en lutiant contre le communisme,
n'ont pas, comme nous, le recul suffi-§

sant pour accorder quelque confiance
aux Soviets. Mais nous pensons qu’il au-
rait mieux valu qu’un tel résultat ait été
acquis à la suite des conversations direc-
tes que nous préconisions pluiôt qu'ainsi.
Car alors il n'aurait pas été pour nous
une défaite. Mais les Allemands n'accep-
tent pas le pacte oriental, Rien à faire!
Alors, pour le moment, tout est suspendu
et nous ne savons pas Ce qui se passera,
il faut atiendre que les gouvernements
aient décidé et que la situation soit stabi-
lisée, Les Allemands, eux, n’ont point

varié. Leurs discours sont toujours les
mémes, lls sont toujours prêts à causer
avec nous. Mais il faut attendre! »

Ainsi, les anciens combattants de la
F. 1. D. A. C. n'ont pas encore compris!
Ce camouflet ne leur suffit pas. Il n’ont
pas encore compris l’état d'esprit alle-
mand et la folie mystique qui les anime.

FT
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ETUDE RETROSPECTIVE
 

“ Lorsque naissait le Cinéma ”
 

Nous recevons dè M. Lucien Nonguet, actuellement Directeur
de Alhambra de Saint-Ouen, qui fut Vun des premiers metteurs
en scène chez Pathé, l’article suivant en réponse à celui, publié
dans notre dernier numéro, de G. Monca.

C’est de notre époque héroïque... que le film partit à la con-
quéte du monde !...

« J'ai lu avec plaisir dans “ La France Cinématographique ”,
journal que, entre parenthèses, reçoivent gratuitement les direc-
teurs de cinéma (et parmi lesquels s’en trouvent encore plusieurs
ayant passé les tous premiersfilms) ton article, mon vieux Monca.
Il est complet et en apprend beaucoup à ceux d’aujourd’hui. Un
seul reproche: c’est en prétendant qu’il n’y avait pas de vedettes.
Mais si... il y en avait… beaucoup même; seulement aucune

réclame, aucune publicité pour X ou Z. Quand par hasard, un
artiste s’en ouvrait à Charles Pathé, notre bon patron, il répon-
dait: « De la réclame ! Pourquoi faire ? Vous allez passer dans
le monde entier — c’est suffisant ! Vous serez jugé par le public.
Et si je fais du battage sur « Monsieur Untel du Grand Théâtre
de.» l’étranger me répondra: « Monsieur Untel ? Connaissons
pas ! >

Cependant la maison Pathé alimentait le monde entier de sa
marque: les artistes, les vedettes plaisaient.
Par exemple, MAX LINDER, que lon ne remplacera jamais pour

son jeu, son élégance, sa souplesse n’était-il pas vedette ? Et quel-
le ! En Italie, j'ai cherché un sosie, un double de Max. Je n’en ai
pas même trouvé l’ombre! Travaillant à Nice, je vis arriver Mau-
RICE CHEVALIER, le grand Maurice ! « Lucien, dit-il, je viens de
plaquer l’Eldorado de Nice. Le patron ne veut pas les lâcher! Je
viens travailler avec toi ».

Et Maurice se mit en route immédiatement. Je vous garantis
qu’il n’était pas fainéant. Car à cette époque le rendez-vous était
à 7 heures le matin, place Masséna, où l’on revenait le soir à 4
heures sans, parfois, avoir pris le temps de déjeuner; c’est que,
coûte que coûte, le programme tracé devait être fait. Et le coût
du film, pellicule comprise, ne devait pas dépasser dix à quatorze
francs le mètre ! Maurice eut du succès car, déjà, il était de la
volonté et du talent!

Pourtant, qu’ils étaient peu encourageants, les moyens de tra-
vail ! On avait installé un théâtre route de Turin (pourles inté-
rieurs) et j'avais une voiture de dix places pour aller tourner
dans la montagne. Quand j'écris théâtre !… c’était simplement un
plancher sur le bord de la route recouvert d’une simple toile à
laquelle on s’accrochait souvent pour empêcher notre “ studio ”
de s’envoler !

Aussi, FERNAND RIVERS qui, maintenant, est un grand directeur
de tournécs et directeur du théâtre de VAmbigu, commenca —
dans ces conditions — par n'importe quoi. Aujourd'hui, jeune
premier élégant; demain gargon macon ou un rôle quelconque
derrière un bec de gaz ! Mais, comme disait si bien Rivers: « Je
m’en fous, pourvu que je touche mon cachet ! »

Est-ce vrai, mon vieux Rivers ?

C’est qu’à cette époque, l’artiste était assuré de travailler cha-
que jour et pendant des “‘nnées. Реп souhaite, de tout cœur, de
même aux interprètes actuels.

Des vedettes —après celles-ci ? J’ai eu DUQUESNE, le Napoléon
de “ Madame Sans-Gêne ”. DIEUDONNÉ, du Gymnase et du Vau-
0611116. 137311311. du Gymnase, qui tourna “ Résurrection ” chez
Pathé. GRÉHANT, tué à la guerre en 1915. DALLEU. CHARLIER, qui,
avec moi, fit Bonaparte et Napoléon une première fois en 1904,
une seconde fois en 1909. 11 faut bien admettre, par cette double
production, que cet artiste travailleur et consciencieux fit succes
à l’étranger.
Des vedettes ? JACQUES NORMAND, du théâtre Antoine, mainte-

nant vedette des tournées Barré, qui créa —— toujours avec moi
— “ Les Drames de l’Alcoolisme ” et le personnage du Christ dans
“La Passion > == film refait trois fois à la maison Pathé.
ALEX BERNARD, maintenant en Italie, dont je parlerai plus tard.
L’ami LÉoN MATHOT, l’inoubliable Edmond Dantès qui à cette

époque —- quoique beau jeune premier — faisait ses débuts, avec
moi, dans les films comiques. mieux, des films à poursuite.
Toi-même, MoNcA, comme artiste et comme metteur en scene...

dont j'ai passé, dans mon établissement, quatre fois “ Sans Fa-
mille ” et six fois “ Le Petit Jacques ”. Tu peux le refaire, Monce
je te prédis un gros succès car le public du cinéma n’a pas chan-
gé: il aime le bon, le vrai drame; le genre que faisaient les Feui -
lade, Pouctal (qui avait été grand premier rôle à l’Ambigu) et qui
connaissait le drame sur le bout des doigts aurait certainement
continué de faire de belles choses, avec un minimum de capitaux.

Il y avait encore beaucoup de vedettes, ami Monca... méme à
l’époque où je rentrais, en 1902, pour travailler au coin de la rue
du Bois à Vincennes où il y avait, en tout et pour tout, un plan-
cher pour y commencer le film “ La Passion ” (puis une multi-
tude de scènes à court métrage). Pas vrai, ami Dranem ?

Puis je vis Charles Pathé grandir… Ah, le bon temps ! Théâtre
à Vincennes rue du Bois; théâtre à Montreuil; usines à Vincennes
et a Joinville-le-Pont. Les actions de cent francs... cotées 1420 fr.
avec un dividende phénoménal, oui, j'ai vu tout cela et lorsque,
au début, on venait de réaliser, dans la matinée, huit tableaux de
“ La Passion ” on regagnait Paris par le train à trois sous avec
Pathé et l’on se quittait Place de la République après avoir bu
chacun un vermouth-export sur le zinc. Total: 40 centimes les
deux verres.

Charles Pathé me conseillait de prendre dix mille francs d’ac-
tions (c’était mon capital) : « Vous ferez une petite fortune,
Lucien ». Pourtant je n’en pris pas et cependant il ne voulait que
mon bonheur. Mais je ne pensais qu’à mon travail et partais à
mes répétitions à VAmbigu, chez Antoine, au Châtelet.

Aussi, quand j'ai revu mon ancien Patron à l’Empire, lors de
la présentation de-“ Monte-Cristo ”, présenté par Fernand Weil,
nous nous sommes serré les mains comme deux hommes qui, ce
jour, se rappelaient les bons instants de travail et de franck:
collaboration.

Oui, j'ai vu créer le Cinématographe et le Phonographe. Et je
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LEWIS AYRES, qui interprete le role de Paul Bauer

le héros de la grande production sonore
« A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU »

(Production Universal réalisée par Lewis Milestone)
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parlerai, dans le prochain numéro, de l’incident qui eut lieu dans
la salle du café Riche, à la présentation du premier film “ L’ar-
rivée d’un train en gare ”.

(à suivre) LUCIEN NONGUET.

P. Sv:-Je reçois une lettre de mon ami Boutillon, que je suis

heureux de-reproduire, qui était, à cette époque le premierdirec-
teur de tournées cinématographiques.

« Asnières, le 24 Mai 1930.

« Monsieur Lucien Nonguet, Directeur de

< Mon cher Lucien,

« VAlhambra de Saint-Ouen.

i« Tu m’as demandé, il y a quelques jours, d’évoquercertains
«souvenirs de mes débuts au cinéma.
>» C’est en impresario que je parle. J’ai lancé la première tour-
«née exclusive du Cinéma Pathé dans la banlieue de Paris en
«Décembre 1904 à la salle des fêtes de la Mairi > d’Ivry-sur-Seine,
« obligeainment prêtée par le regretté maire de l’époque, Mon-
« sieur Roussel. De « Mes notes et souvenirs » qui paraîtront un
« jour, j’extrais tout à fait exceptionnellement mon premier pro-
« gramme’ dont je t’envoie inclus une fidèle copie.

« 17 films pour un métrage total de 1.425 mètres!
« Tu étäis le metteur ‘en scène de 15 de ces films qui parleurs

« scénarios si différents et la qualité de leurs interprètes, ont

« obtenu le plus grand succes partout où ils ont été présentés.
« 25 années ont passé...

< programme de 1904...
les jeunes vont sourire en lisant le

« Quinze films sur dix-sept ! Pense fièrement à cette époque
« héroïque et rappelle-toi que tu détiens un record mondial qui

« n’a pu être battu.
« Cordiale poignée de main.

BOUTILLON,

« ancien Directeur de Cinémas,

(1904-1929) ».

TOURNEE Edmond BOUTILLON

VILLE D'IVRY-SUR-SEINE

Salle des Fêtes de l’Hôtel-de-Ville.

… SAMEDI 31 DECEMBRE1904, à 8 heures 30, en Soirée.
DIMANCHE 1°" JANVIER 1905, à 2 h. 30 Matinée, à 8 h. 30 Soirée

LUNDI 2 JANVIER, à 2 h. 30 Matinée, a 8 L. 30 Soirée.

SAMEDI 7 JANVIER, à 8 h. 30, Soirée.

Représentations du

CINEMATOGRAPHE PATHE

Grand Prix PARIS 1900

SPECTACLE UNIQUE AU MONDE

d’une richesse de mise en scène incomparable à tout ce qu’on
a vu à ce jour.

PROGARMME:

DISPUTE DE JOUEURS
20 m.

Dranem, de VEldorado;
Jacquet, de Parisiana.

+, 7 Y,ل +

CHASSE AUX SANGLIERS
90 m.

Scène prise sur le vif en forêt

de Doullens (6 tableaux):

L'arrivée au -rendez-vous. —
L’attaque. — 1. ’hallali. — La
curée. — Les honneurs du
pied. — Le retour sous bois.

27 *ge ge *

COUP D’ŒIL PAR ETAGE
120 m.

Galipaux, de la Gaîté;
Dranem, de l’Eldorado,

  

RAMONEUR ET PATISSIER
20 m.

7 у, 7* » ne

LEPOPEE NAPOLEONIENNE
155:

Scène à grand spectacle
en 10 tableaux.

Le Couronnement. — Austerlitz.
— La Sentinelle. — Ratisbon-
ne. Le Roi de Rome. — 

L’Incendie de Moscou. —
Adieux de Fontainebleau. —
Waterloo.— Sainte-Hélène. —
Apothéose.

2 و 4,He ne ne

LES PERCEURS
DE MURAILLES

105 m.
Actualité,

METAMORPHOSES ROMAN D’AMOUR
DU PAPILLON 230 m.

я 40 т. Scene dramatique en 7 tableaux.
Scenes en couleurs. Séduite. — Du travail au plaisir.

Le+ | — Abandonnée. — Mourante
| de faim. — La lettre aux pa-

LA GREVE rents. —Terrible expiation. —
135 mM. A V Hôpital.

Drame social en 5 tab'eaux. *ж * *

Refus d'arbitrage. = Meurtrière Les DENICHEURS d’OISEAUX
du Patron. — Arrestation. —
Acquittée L’Avenir smquittée. — venir. Comique.

He He دل | % »*” *

LA PURGE | INDIENS ET COW-BOYS

20 т... : 150 m.
Dranem, de Eldorado. | Scène dramatique en 6 tableaux.
x M | Indien maraudeur corrigé. — Dé-
En | part de la diligence. — Ven-

LE PREMIER CIGARE | geance des Indiens — Le
DU COLLEGIEN | Rapt. — Le Chien messager:

tom | — A la poursuite des ravis
Galipaux, de la Gaîté e seurs. — Délivrance des cap-

) ; | tives.

GUERRE RUSSO-JAPONAISE LA RUCHE MERVEILLEUSE

120 Scènes en couleurs (2 tablesà
R ra à 7 - ос y XCombat sur ie Yalou (deux ta- Bailet des Abeilles. — Le Réve.

bleaux). — Combat naval de- De e
van PortArthur. — Sous : 3 :
Moukden (deux tableaux). FEU D ARTIFICE 20

20 m.
** * * | > > >

STATUETTES ANIMEES ACCOMPAGNEMENT:

20m | Piano, Trompes de chasse,
x >» . . ||Scènes fantaisistes. |]

PRIX DES PLACES :
Premières: 1 franc. —Secondes: 0 fr. 75. — Troisiémes: 0 fr. 50.

Ouverture des Portes: Soirées a 8 heures; Matinées a 2 heures.

Clairons, Tambours, ete…

La représentation dure exactement deux heures.
Aucune modification ne sera apportée à ce Programme.

N.-B. — Il faut ajouter qu’à cette époque, le principal tableau ne de-
vait pas dépasser 20 mètres.

ALOEEN

Voici les Présentations
 

Lundi 2 Juin, Palais Rochechouart, à 10 heures

AUBERT FRANCO-FILM

© © ©

Mardi 3 Juin, Palais Rochechouart, ä 10 heures.

AUBERT FRANCO-FILM

© © ©

Mardi 3 Juin, Théatre Pigalle, a 21 heures.

AUBERT FRANCO-FILM

© © ©

Mercredi 4 Juin, Palais Rochechouart, a 10 heures.

AUBERT FRANCO-FILM

© © ©

Jeudi 5 Juin, au Colisée, a 10 heures 15.

COMPAGNIE UNIVERSELLE CINEMATOGRAPHIQUE
CE BON MONSIEUR JACOB.

DATES RETENUES:

17, 18 et 19 Juin, Cinéma Saint-Marcel, matin et apres-midi
PARIS CONSORTIUM CINEMA

© © ©

Du 23 au 28 Juin, le matin

FOX FILM
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  6 LA FRANCE CINEMATOGRAPHIQUE 

 

ETUDE RETROSPECTIVE

“ Lorsque naissait le Cinéma ””
(Suite)

e .Lors de la représentation, au CAFÉ RICHE, du film L’Arrivée
d’un Train, un monsieur se leva et protesta énergiquement. L’ob-
jectif, indiscret, I’avait « pris » descendant de ce train en com-
pagnie… d’une dame qui, peut-être, ne devait pas être connue!...

Il attaqua la Compagnie, donnant comme prétexte principal
que l’achat d’un billet de chemin de fer n’impliquait pas la sur-
prise d’être ainsi photographié àl’arrivée. Il gagna et, de ce jour,
aucun appareil ne pouvait plus pénétrer dans les gares. Et ce fut
la chasse… à l’opérateur! Des ordres très sévères avaient été don-
nés, mais... (ne le répétez pas), on passa outre!
Un exemple: dans une scène du film L’Incendiaire, tourné par

Alex Bernard, en 1902, le personnage principal est poursuivi par
des paysans et, pour leur échapper, doit passer devant un train.
L’artiste exécute son mouvement (sur la ligne entre Bondy et Le
Raincy), mais le mécanicien, nen prévenu, eut peur et bloqua ses
freins, ce qui occasionna une secousse terrible aux voyageurs...
la scène était prise!
Le mécanicien porta plainte et, sans l’appui de notre grand pa-

tron, Charles Pathé, le chef de gare de Bondy aurait été révoqué.
Les agents de police de Paris étaient plus terribles encore: si

nous étions pris, ils nous emmenaient avec l’appareil. Aussi, fal-
lait-il ruser!...

Ainsi, pour La Course du Sergent de Ville (), le mouvement

consistait à prendre la place de la République en enfilade jus-

qu’à la rue Notre-Dame-de-Nazareth, où était dissimulé l’appa-

гей. Alors, on travaillait avec des voitures <« chars à bancs » pour

transporter les artistes; donc, pour cette scène, deux de ces chars

étaient cachés, derrière la statue, contenant les « figurants-

agents », qui, au moment voulu, devaient poursuivre le voleur.

Hélas! dans la rue Turbigo, se trouvait, de planton, un véritable

agent sur les intentions duquel nous ne pouvions nous faire d’il-

lusions! Alors? rien a faire!... Mais, a cette époque, rien ne nous

arrétait! Sur la droite de l’agent — le dangereux — se trouvait

un magasin de chaussures < Au Soleil d'Or»; deux artistes

étaient envoyés pour gesticuler et rassembler la foule, puis un

troisième artisle allait vers l’agent de planton et lui suggérait l’i-

dée qu’il devait y avoir un vol de chaussures en face. Le brave

agent de se précipiter, d’écarter la foule et de pénétrer « Au So-

leil d’Or ».
C’était le bon moment pour notre scène! Les cinquante figu-

rants s’empressent de descendre rapidement la rue Turbigo,

poursuivis par la foule, jusqu’à l’appareil… où deux autres «chars

à bancs » les aitendaient…et nous disparaissions!
Le véritable agent, comprenant ce qui s’était passé, accourt

vers l’appareil, pour le confisquer… mais il ne trouve plus que la

foule riant aux éclats!
A ce moment, n’est-ce pas, mes bons amis opérateurs: Daret,

Stuker, Guichard, qui étaient au début du cinéma(et qui, depuis,

sont devenus des as du métier), il fallait poser l’appareil rapide-

ment et l’enlever encore plus vite.
Cependant, « ILs » faisaient de la belle photo...

(A suivre.) Lucien NONGUET.

@

Quelques Souvenirs de Fernand RIVERS
...1902-1903!! J’eus l’honneur d’être un des dix premiers artis-

tes qui firent du cinéma, sous la direction de Lucien Nonguet.

Ce n’était peut-être pas tout à fait au point comme détails;

mais, pour ce nouvel Art, la foi ne nous manquait pas. Que le

Cinéma était donc beau sous Loubet!!! ;

Où est-il ce temps-là où notre metteur en scène nous disait:

« Ca va bien, les enfants, c’est fini! On assassinera la belle-mere

demain! Il est une heure et demie, allez déjeuner! »

Quelques épisodes? En voici:

. . .

Un soir, Nonguet me convoque pour le lendemain matin, huit

heures, a Nogent, bien habillé. : ,

Ravi de faire ce cachet (car il me manquait toujours cing

francs pour faire cent sous), je donne un coup de fer a mon

pantalon n° 1 et, tout fringuant, j'arrive au rendez-vous sur les

berges de la Marne. _

— Suis-je chic, hein? i ie

— C’est très bien, c’est tout a fait ça.

 

(1) Voir N° 58 et 60.

(*) A noter qu’à cette époque il nous fallait prendre le plus de mo-

numents possible pour faire connaître la Capitale à l’Etranger.

— Que faut-il faire?
— Presque rien, on va te flanquer à la flotte!
— Très drôle ton bobard, Lucien, tu es vraiment un type

rigolo.
Et le plus drôle, pour les assistants, c’est que c’était vrai! Et

que nous fimes, moi et mon complet n° 1, connaissance avec la
arne!...

Depuis deux ou trois jours, on tournait un grand film (80 ou
90 metres) : Au pays des glaces, et Lucien était sur les dents. Je
а le rôle de Vexplorateur, et le metteur en scène comman-
e:
— Apportez le sujet avec lequel Rivers se bat. Les accessoiris-

tes amènent une cage dans laquelle se pavane un véritable ours
blanc.
— 299 Très drôle, très amusant... Mais ce n’est pas sérieux?
— Comment, pas sérieux! Ecoute-moi: Tu es dans les glaces,

perdu, et il y a trois jours que tu n’as pas mangé. Tu commences
à en avoir assez et voici l’ours qui se présente. Tu le regardes en
faisant celui qui ne craint rien. L’ours s’approche et ouvre la
gueule! Evidemment, ça ne te plait pas, et tu lui envoie un fort
coup de pied dans les crocs et tu le retournes en moins de deux...
— 27? (Et j’esquisse un mouvement de départ.)
— Naturellement, je ne peux jamais t’avoir quand il y a une

scene intéressante. Aussi, mon vieux, des artistes comme toi, je
m’en passe. Tu seras a pieds pour huit jours!

Et mon role fut joué par un des freres Fratellini.
. . . . . . . . . . -. . . + + + *

— Dis donc, mon vieux, viens demain. On tourne Les Martyrs
de l’Inquisition, et ta sale bobine fera parfaitement mon affaire!

Et le lendemain, je fus-un des « martyrs >.
Nonguet expliquait la scène à Charles IX et à Catherine de

Médicis.
— Toi, Charles IX, assieds-toi sur ce fauteuil, car, comme tu

es un Grand de la terre, tu ne colles pas ton postérieur n’impor-
te où.
On t’amène deux types qui hurlaient sous tes fenêtres: « Vive

la République!» Comme tu as été profondément véxé, tu les a
fait coffrer et, maintenant, ordonnes à ton Deibler d’en pendre
un par les pattes (c’était moi… et j'ai passé un bon moment!) et
de verser dans la bouche de l’autre quelques dizaines de litres
d’eau!
On tourne!
Cependant, notre metteur en scène, constatant que Charles IX

joue sa scène trop lentement, crie au monarque:
— Ca va bien, Charles IX. On n’a assez vu. Pars, sans te re-

teurner… et emmène ta mère! Et maintenant, souffrez les suppli-
ciés! souffrez!... mais vous ne souffrez pas assez! Si vous ne me
montrez pas une autre figure que ca, je vous diminue de vingt
sous!
La scène continue. Plusieurs martyrs sont morts. Cependant,

certains oublient leur situation et se racontent des petites histoi-
res. quelques-uns même s’esclaffent! Pendant que le metteur en

scène hurle de toute la force de ses poumons:
— Ah! les brutes! Ils rigolent maintenant! Ecoutez-moi bien,

vous, les morts: le premier cadavre que je voir rigoler, je lui
prêterai mon 42... et vivement!

Pourtant, on tournait avec foi et, malgré la pauvreté de nos

moyens de réalisation, le travail devait être bon, puisque, pen-

dant plusieurs années, la France fournit du film au monde en-

tier.
C’est du Studio de Vincennes que le Cinéina prit son essor; de

ce Studio, où le maître de Charlie Chaplin ainsi que ce der-

nier se plaît à le reconnaître fit ses premiers mètres de pelli-

cule. J’ai nommé Max LINDER, — mon vieil ami Max, — qui vint

au Cinéma quelques jours après moi (que Lucien Nonguet décou-

vrit) et qui était bien né pour servir ce 7° Art. Je l’entends tou-

jours me dire:
— Vois-tu, mon vieux, il faut soigner ses chutes de films. Le

final, tout est là. Du moment que tu trouves un effet à la fin de

ta scène, tu as gagné!…
Le malheureux, il l’a trouvé. son effet, à la fin de sa vie... et

il a perdu!!!
Pauvre Max! Je ne pourrais pas évoquer ces quelques souve-

nirs du bon temps sans penser à lui et sans lui adresser un sou-

venir ému. Fernand RIVERS,
Directeur de Théâtres.
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BIBLIOGRAPHIE TECHNIQUE
DU CINEMA

Maintes fois, des demandes nous sont

parvenues de France et de l'étranger, au
sujet d’ouvrages relatifs au cinéma, dé-
passant le simple stade de initiation ou
de la vulgarisation. Nous publions ci-des-
sous une liste, non limitative, bien en-
tendu, de quelques ouvrages d’un niveau
de technique assez poussé. Cette liste
sera ultérieurement complétée.

PA

Lobel. — La Technique cinémato-
graphique (Editeur Dunod)...

R. Vellard. — Le Cinématogra-

phe sonore (Editeur Dunod) ....

Hémardinquer. — Le Cinémato-
graphe sonore et la projection

en relief (Librairie de l’Ensei-

gnement technique)

Bull. — La Cinématographie

Colin)

Mesnay. — Télévision et Trans-
mission des images (A. Colin)

Foch. — Acoustique (A. Colin)

Ch. Fabry. — Eléments d’électri-
cité (A. Colin)

Clerc. — Technique photographi-

que (Montel)

* A.-H. Davis. — L’Acoustique mo-
derne, technique et industrielle

(Dunod)
Agenda Dunod (parlic

(Dunod)
Dictionnaire de Cauda (terminolo-

gie) en 5 langues (Edité en Italie).
Magnan. — La Cinématographie à

grandes vitesses, jusqu’a

12.000 images-secondes (Har-

mann)

J. de Thellesme. — Pour la Photo-
graphie et le Cinéma (Dunod)..

V. H. Zworykin. —Les cellules
photo-électriques et leurs ap-

plications (Dunod)
Revue Sciences et Industries
photographiques (études et ana-

lyses de plus de 70 revues tech-
niques mondiales, etc...) -Edi-
tions de « La Revue d’Optique »,
165, rue de Sèvres, Paris. 12 nu-
méros par an. France
Etranger 155 ct 165
Les ouvrages marqués d’un astérisque

sont spécialement signalés.

électricité)
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sur l’écran. Il est démontré que plus cette
lumière « perdue » vient frapper l’écran,
moins la densité de la projection est grande,
et moins il y a de contrastes.
La fumée provenant des cigarettes des

spectateurs a également l’effet, en traversant
le faisceau de projection, de diffuser la
lumière, ce qui diminue le contraste de la
photographie.
On sait que l’unité de flux lumineux —

le lumen — a été défini de la sorte c’est
la quantité de lumière émise par l’unité
d’éclairage — la bougie internationale —
dans un angle solide d’un radian. Mais la
lumière émise par le projecteur ne peut
mesurerla brillance de l’écran, celui-ci étant
à une distance variable du projecteur. La
quantité de lumiére recue par l’écran peut
être exprimée par des unités différentes
lux, phots, selon que la distance du projec-
teur à l’écran est exprimée en mètres ou
centimètres.

Ce qui importe, c’est la brillance de
l’écran : celle-ci peut être exprimée en bou-
gies par unité de surface, par m2 ou cm2.
L’unité de brillance la plus communément
utilisée est le lambert, c’est-à-dire bril-
lance d’une surface de 1 em? réfléchissant
un flux de 1 lumen.
Un écran diffusant parfaitement la lumière

paraîtra également brillant de quelque côté
qu’on le regarde. La plupart des écrans en
usage ne sont pas aussi parfaits, et leur
brillance semble différente, selon les points
où, de la salle, on se place pour les regar-
der

Fonction de l’œil
Arrivons maintenant à la

l’œil lui-même.
L’œil ramasse de n’importe quel point de

Pécran la lumière émise comprise dans un
fout petit angle solide. Cet angle sera de
plus en plus petit au fur et à mesure que l’on

question de

 

s’éloignera de l’écran, tandis que la quan-
tité de lumière ramassée par l’œil varie avec

I
de la distance : —

D2
Mais le format de l’image de l’écran sur

la rétine varie aussi de la même façon. Plus
on s’éloignera de l’écran, moins l’œil recevra
de lumière, mais aussi plus le total de lu-
mière reçue par unité de surface sur la
rétine sera constante.

L’œil a d'autres propriétés : la principale
est de s’adapter à l’obscurité. Après une
période de 15 à 20 minutes dans le noir,
l’œil atteint un stade de très grande sensibi-
lité de perception. Il ne faut pas oublier que
cette accommodation est régie non pas par
la quantité de lumière qui tombe sur l’écran,
mais par la quantité de lumière que recoit
l’œil.

Ainsi, si dans un cinéma, on regarde un
écran très brillant, l’œil s’accommodera
néanmoins à l’obscurité qui entoure l’écran.
C’est là une raison supplémentaire pour évi-
ter dans les cinémas toute lumière pouvant
venir frapper l’œil des spectateurs.

Les Cinémas de l'Office Chérifien des Phosphates
Le phosphate est une des

richesses du Maroc, à la mise en valeur de
laquelle préside ГО. С. Р., c’est-à-dire POf-
fice Chérifien des Phosphates.
Khouribga et sa cadette, Louis-Gentil, sont

les deux villes phosphatières du Maroc, et
comme de juste, PO. C. P. les a dotées cha-
cune d’un cinéma.

Celui de Khouribga avait été endommagé
il y a quelques mois par un incendie. Ivient
d’être entièrement reconstruit et modernisé.
et à partir d’octobre sera programmé par
les soins de Marocfilms, comme celui de
Louis-Gentil. — Ch.

le carré
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CINEMATOGRAPHIQUE

CE CATALOGUÉ COMPORTE
TOUS LES LIVRES FRANCAIS
NON EPUISÉS, RÉCENTS, OU
D'UN INTÉRET TOUJOURS

ACTUEL

1932
PARIS

LIBRAIRIE JOSE CORTI
6, RUE DE CLICHY, 6

اتم

STIRRRS

TELEPHONE : TRINITE 36-67 



TOUS CES LIVRES

peuvent étre consultés librement a la

LIBRAIRIE JOSE CORTI

ainsi que les publications :

LA TECHNIQUE CINEMATOGRAPHIQUE

(mensuelle, le numéro : 4 fr)

LA REVUE DU CINEMA

(mensuelle, le numéro : 5 tr.)

“LOSE UP

(trimestrielle, le numéro : 20 fr.)

PHOTO-PLAY

(mensuelle le numéro : 13 fr)

MOTION PICTURE

(mensuelle, le numéro : 14 fr.)

PICTURE PLAY

(mensuelle, lé numéro : 7 fr.)

ETC.

ainsi que tous les livres et toutes

les revues d’art et de littérature

d’avant-garde
9

CONDITIONS D'ENVOI

Tousles livres suivants, et toutes les publications peuvent étre adressés

par retour du courrier. Il n’est toutefois tenu compte que des com-

mandes accompagnées de leur montant. Les frais de poste ne sont pas

facturés pour la France et les colonies françaises ; pour les pays ci-

après : Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Allemagne, Belgique, Brésil,

Canada, Egypte, Espagne, Esthonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Lettonie,

Luxembourg, Pays-Bas, Perse, Portugal, Roumanie, Suisse, Turquie,

U.R.S.S., ajouter 10 % du montantdela commande; pour tous les autres

pays, ajouter 15 %. Les chèques sont acceptés en règlement s'ils sont

payables à Paris. De préférence faire les versements à notre compte de

CHÈQUES POSTAUX: PARIS 1183-74
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LIBRAIRIE JOSÉ CORTI, 6, RUE DE CLICHY, PARIS IX’

1. LES ORIGINES DU CINÉMATOGRAPHE

G. Michel COISSAC. — HISTOIRE DU CINE-
MATOGRAPHE DE SES ORIGINES
A NOS JOURS. Les Prophétes. Les
Précurseurs. La Synthèse du mouve-
ment. Lumière. Autres réalisateurs.
Constructeurs modernes. Industrie.
Rôle du Cinéma dans l’enseignement.

Un fort vol, très nomb. ill. (photos
et croquis)

POTONNIEE. — LES ORIGINES DU CINEMA-
TOGRAPHE. La synthèse du mouve-
ment. Le Cinématographe Lumière.

Une plaquette

TRUTAT. — LA PHOTOGRAPHIE ANIMEE.
Origines. Kinétoscope et Kinéto-
graphe d’Edison. Mouvementographe
de Zion. Manipulations des appareils.

Un vol. ill. de croquis et de photos

M. MAREY. — LA CHRONOPHOTOGRAPHIE.
(Origine et méthode de la chrono-
photographie, exposées par l’un des
précurseurs du cinématographe).

Une plaquette illustrée

L. GASTINE. — LA CHRONOPHOTOGRAPHIE
sur plaque fixe et sur pellicule mo-
bile. (Du chronophotographe de Ma-
rey, à l'appareil des frères Lumière).

Un volume illustré

E. ROUX-PARASSAC. — ...ET L’IMAGE S’ANI-
MA. Développement de la thèse attri-
buant Vinvention du cinématographe
aux frères Lumière

R. GRIMOIN-SANSON. — LE FILM DE MA VIE.
Souvenirs d'enfance. Premières in-
ventions. Le Phototachygraphe. Le
Cinéorama. Le liège.

Un vol. ill. de photos

2. TECHNIQUE-VULGARISATION

HEMARDINQUER. — LE CINEMATOGRAPHE
SONORE (1931). Le seul livre fran-
çais technique et récent sur cette
question. Cinq chapitres importants
sur : les solutions actuelles de la
cinématographie sonore, la réalisa-
tion des films sonores, les appareils
industriels de projection sonore, la
pratique et l’art de la cinématogra-
phie sonore, etc

LOBEL. — LA TECHNIQUE CINEMATOGRA-
PHIQUE.

I. Le Film. Poste et mécanisme de
projection. Sources de lumière. Re-
présentation cinématographique.

IL. Prises de vues. Appareils. Acces-
soires. Négatifs. Développements. Po-
sitifs, virages et teintures. Coloris.
Montage. Tirage,  

4

(Cet ouvrage est le plus récent et le
plus détaillé, traitant de la technique
générale cinématographique).
Un vol. ill. de nomb. photos et

croquis

J. DUCOM. — LE CINEMATOGRAPHE SCIEN-
TIFIQUE ET INDUSTRIEL. Origines.
Conférence de M. Demeny ; les appa-
reils ; leurs particularités. Constitu-
tion de la bande cinématographique.
Applications de la cinématographie.
La cinématographie industrielle ; les
pellicules ; les instruments propres à
la cinématographie ; le théâtre ciné-
matographique; composition des sce-
narios ; les scènes à trucs ; dévelop-
pement de l’image négative; essuyage,
montage, etc.; obtention de l’image
positive, perforation, tirage, ete.;
bains, virage, coloris, les titres; ciné-
matographie en couleurs naturelles,
chronophotographie, synchronisme;
la salle d'exploitation, projection,
programmes ; le poste de projection
et les appareils nouveaux.

Très important volume illustré...

G. Michel COISSAC. — LES COULISSES DU
CINEMA. Précurseurs et réalisa-
teurs. Pellicule. Prises de vues. Scé-
nario. Réalisation d’un film. Mise en _
scène. Truquages. Montage et tirage
dun film. Publicité. Exploitation.
Location. Avenir du cinéma

Un fort vol., très nomb. ill

L. BULL. — LA CINEMATOGRAPHIE. La
Chrono-photographie. La Synthèse
du mouvement. Les Appareils. Le
Film. Les Projections cinématogra-
phiques. Les Illusions cinématogra-
phiques. La Couleur et le Relief. Le
Cinématographe appliqué aux Scien-
ces. Historique de l’invention du
Cinématographe.

30 ir.

Un vob il. 5.11 10 fr. 50

E. COUSTET. — LES PROJECTIONS CINEMA-
TOGRAPHIQUES. Appareils de pro-
jections. Lumiere electrique. Appa-
reils dérouleurs. Salles de projections.
Chronophonie.

Un VoLIEEE

MAYER. — TIRAGE ET DEVELOPPEMENT
DES FILMS CINEMATOGRAPHI-
QUES.
Une plaquette illustrée

A. MERLE. — LES APPAREILS DE PRISE DE
VUE.

Une plaquette All,1

J. DE THELLESME. — POUR LE PHOTOGRA-
PHE ET LE CINEMAN. Recettes. Pro-
cédés. Trucs divers pour l’amateur
et le professionnel.

Un voi it.++. 19 fr. 50 
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LE FILM VIERGE PATHE. Manuel de dévelop-
pement et de tirage. Notions sur les
émulsions. Développement sur chás-
sis. Tirage des positifs. Contre-types.

A. DELPEUCH. — LE CINEMA. Historique.
Technique. Art du Cinéma. Princi-
pales Firmes. La Presse du Cinéma.
Films célèbres.
ТН ТОcade

E. COUSTET. — LE CINEMA. Invention. Exé-
cution des films. Documentaires.
Trues. Les couleurs au. cinéma.

LD ل

DIAMANT-BERGER. — LE CINEMA. Cinéma
dramatique. Lieux de prises de vues.
Décors, montage, technique amé i-
caine. Cinéma dans l’enseignement.
La fabrication française.

R. VILLIERS. — LE. CINEMA ET SES MER-
VEILLES. L'appareil de prises de
vues. Projection. Studios. . Censure.
Documentaires. Film sonore, parlant,
etc.
DnvoRs TE ims,

TURPAIN. — LE CINEMATOGRAPHE. His-
toire. Progrès. Avenir. Film coloré.
Film parlant.
Un VOL ALiSE

WIDY. — CINE. Prolégoménes. Synchronisme
cinématographique. Cinéma scienti-
fique, médical. Pionniers et défen-
seurs du septiéme Art.
Un vol. ill. de photos

ENCYCLOPEDIE PAR L’IMAGE. — LE CINEMA.

Une brochure ill.

3. GÉNÉRALITÉS. CRITIQUE

L'ART CINEMATOGRAPHIQUE.
I. Le Fantastique, par P. Mac-Or-

LAN ; Le Comique et Humour, par
A. BEUCLER ; L’émotion humaine, par
C. DULLIN ; La valeur psychologique
de l’image, par le docteur R. AL-
LENDY.

II. Signification du Cinéma, par
ام PIERRE-QuUINT; Les Esthétiques, les

Entraves, la Cinégraphie intégrale,
par Mme С. Durac ; Formation de la
sensibilité, L. LANDRY ; Le temps de
l’image est venu, par Apel GANCE.

III. La Poésie du cinéma, par A.
MAUROIS; La Musique des images, par
E. VUILLERMOZ ; Théâtre et Cinéma,
par A. LANG ; Cinéma et Littérature,
par A. BERGE.

IV. Le cinématographe et l’espace,
par Marcel L’HERBIER; Cinéma
expression sociale, par L. MOUSSINAC;
Pour une poétique du film, par A. LE-
VINSON ; Introduction à la magie
blanche et noire, par A. VALENTIN.

 

 

V. Hollywood au ralenti, par Ch.
MEUNIER-SURCOUF.

VI. Le Maquillage, le Décor, le Cos-
tume, la Technique cinématogra-
phique, par M. ScHUTZ, Rob. MALLET-
STEVENS, M. RICHARD, B. BILINSKY.

VII. Le Cinéma Américain, le Ci-
néma Francais, le Cinéma Italien, par
BoisyvoN, E. GHIONE et FERRI-PISANI.

VIII. Le Cinéma allemand, par
RENE-JEANNE ; le Cinéma nordique,
TURE DAHLIN ; le Cinéma russe, par
G. ALTMAN.

Chaque volume est illustré de re-
productions photographiques et se
vend séparément

CINEMA. —Cahier spécial de la revue « LE
ROUGE ET LE NOIR ». Textes de :
Gance, Epstein, Dulac, L’Herbier,
Clair, Poulaille, Arnoux, Moussinac,
etc. Nombr. ill

CINEMA. — Cahier spécial de la revue « CA-
HIERS DU MOIS ». Création d’un
monde par le cinéma. Influence du
cinéma sur les arts. Les lettres, la
pensée moderne et le cinéma. Nom-
breuses illustrations

CHARENSOL. — PANORAMA DU CINEMA. 16 fr. 50
MOUSSINAC. — NAISSANCE DU CINEMA

Photogénie; du poème cinégraphique
au cinéroman ; de argument et du
scénario ; rythmes du film; titres,
sous-titres, ete

MOUSSINAC. — PANORAMIQUE DU CINEMA.
Un fort vol. illustré de nombr.

photos

ALTMAN. — CA C’EST DU CINEMA. Un livre
de critique sur le cinéma actuel, son
inspiration, ses buts, ses méthodes

commerciales, la censure, ete... 13 fr. 50

LAPIERRE. — LE CINEMA ET LA PAIX.
Un AO لااااهللاا

B. CENDRARS. — L’A. B. C. DU CINEMA.
Petite plaquette de luxe a tirage

limité (rare)

EPSTEIN. — BONJOUR CINEMA я
— LE CINEMA VU DE L’ETNA....

SCHWOB. — UNE MELODIE SILENCIEUSE..

Jean PREVOST. — POLYMNIE (monographie
dun acteur : Chaplin)

POLA NEGRI. —LA VIE ET LE REVE AU
CINEMA

René CLAIR. — LE CINEMATOGRAPHE
CONTRE L'ESPRIT

CANUDO. — L’USINE AUX IMAGES

DARD. — VALEUR HUMAINE DU CINEMA...

QUESNOY. — LITTERATURE ET CINEMA..

M. GOREL. LE MONDE TRUQUE (Les mys-
tères du cinéma : les inventeurs véri-
tables et méconnus du cinéma, l’épo-
pée des producteurs, Will H. Hays,

Griffith, Sjostrém, Lupu-Pick, Mur-

Ба,

20 fr.

12 fr.

15 fr.

12 fr.

10 fr.

DAT.

5.fr. 
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nau, E. von Stroheim, King Vidor,
Tourneur, Cruze, Destin de UActeur,
Figurants.).

Vin VOUS.LLL ياسللا

Ph. SOUPAULT. — CHARLOT.

Un volume

4 OUVRAGES DOCUMENTAIRES

MARCHAND et WEINSTEIN. — L’ART DANS
LA RUSSIE NOUVELLE LE CE
NEMA. Nombreuses illustrations

MOUSSINAC. — LE CINEMA SOVIETIQUE,
illustré

DOCUMENTS DE LA RUSSIE NEUVE. Le Film
ай «< culturel-> en U-R..S. S) Le
cinéma pour enfants à Moscou. Cinq
ans d’industrie cinématographique en
U. R. S. S. Une plaquette

Rob. MALLET-STEVENS. — LE DECOR MO-
DERNE AU CINEMA.
Un album relié de 40 planches

34x 24 reproduisant des décors de
Lherbier, Ravel, Tony Lekain, Ger-
maine Dulac. etc

ARTS DECORATIFS ET INDUSTRIELS MO-
DERNES (Exposition des). — Rap-
port Général contenant un trés grand
nombre de planches hors-texte

5. SCENARIOS
LA

BERGE, BEUCLER, DESNOS, etc. — SCENA-

Pierre CHENAL. — DRAMES SUR CELLULOID.
« ... scenarios-poémes qui marquent

chez l’auteur une exacte compréhen-
sion du cinéma, de ses moyens, de
ses possibilités... » Gus-BOFA.
Un très beau volume, numéroté..

DELLUC. — DRAMES DE CINEMA (La Fête
espagnole. Le Silence. Fièvre. La
Femme de nulle part)

FONDANE. — TROIS CINE POEMES avec deux
photos de Man Ray

GANCE. — JACCUSE
GANCE. — NAPOLEON vu par A. Gance

POIRIER. — CAIN
L. POIRIER. —

TOIRE.
Un très bel album de photogra-

phies du film, texte et légendes par

VERDUN, VISIONS D’HIS-

Leon Polrier:AL. :

6 REPORTAGES & BIOGRAPHIES

12 fr.

20 fr.

12 fi.

80 fr.

20 fr.

SE

ARROY et J. Ch. REYNAUD. — ATTENTION,
ON TOURNE

FERRI-PISANI. — AU PAYS DU FILM (Souve-
nirs sur Los Angelés)  

FLOREY. — FILMLAND (Los Angelès, Holly-
wood. Artisans du Cinéma. Les Stu-
dios) :

FLOREY. — DEUX ANS DANS LES STUDIOS
AMERICAINS

GUETTA. — SOUS LE CIEL D’HOLLYWOOD:
TROP PRES DES ETOILES (New-
York, Los Angelés. Les Studios. Con-
sidérations sur le cinéma francais et
américain. Film parlant)

JEST and JEST. — CINEMABOULIE. Satire du
Cinéma, ill. de 12 portraits de ve-
dettes

LELOIR. — CINQ MOIS A HOLLYWOOD AVEC
DOUGLAS FAIRBANKS. Films muets,
films parlants, par MAX DE CUVIL-
LON.

1° partie : Hollywood ; le studio
des United Artists ; artistes ; figu-
rants ; décors ; miniatures ; trucs;
décors extérieurs; « locations »; etc.

2° partie : films muels, films par-
lants ; mise en scène ; film panchro-
matique; le vitaphone; le movietone;
etc.

(Très nombreuses illustrations,
croquis)

MANDELSTAMM. — HOLLYWOOD
CHAPLIN, par FLOREY. (Ses débuts, ses films,

ses aventures).
Une plaquette illustrée

CHAPLIN, par POULAILLE. Précédé de UN
SOIR AVEC CHARLOT A NEW-
YORK, par Paul MORAND.
Nombreuses illustrations

CHAPLIN. LA PASSION DE CHARLIE CHA-
/ PLIN, par E. RAMON. (Grandeur et

Misére de Charlie).
Un volume illustré

CHARLOT, par Louis DELLUC
JANNINGS, par MITRY. (Ses débuts, ses films,

ses aventures).
Une brochure illustrée

MENJOU, par TINCHANT et FLOREY.
débuts, ses films, ses aventures).
Une plaquette illustrée

MOSJOUKINE, par ARROY. (Ses débuts, ses
films, ses aventures).

POLA NEGRI, par FLOREY. (Ses débuts, ses
films, ses aventures).
Une plaquette illustrée

RAMON NOVARHO, par MONTAGUT. (Ses dé-
buts, ses films, ses aventures).
Une plaquette illustrée

NORMA TALMADGE, par GREVILLE et BER-
TIN. (Ses débuts, ses films, ses aven-
tures).
Une plaquette illustrée...........

VALENTINO, par ULMANN. Le véritable Valen-
tino.
Un volume illustré

RUDOLPH VALENTINO, par RAMOND. La vie
amoureuse de Rudolph Valentino.
Un volume illustré

GRETA GARBO, notice de J. des Valliéres et
26 planches hors-texte

(Ses

12 fr.

10 fr.

45 fr.

12 fr.

DIT:
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H. MAGY. — RAQUEL (La vie et l’art de Raquel
Meller).
Un joli volume illustré

LASSERRE. — LA VIE BRULANTE DE MAR-
LENE DIETRICH

SERGE. — CLOWN, GIRLS, CINEMA. Texte de
Legrand-Chabrier et A. Warnod, des-
sins de Serge.
Un bel album

LES GRANDES VEDETTES DE L’ECRAN.
La Beauté Masculirte, 32 photos

sous emboitage
La Beauté Féminine, 32 photos

sous emboitage

7. APPLICATIONS DU CINÉMATOGRAPHE

E. REBOUL. — LE CINEMA SCOLAIRE EDU-
CATEUR.
Une forte plaquette illustrée

G. Michel COISSAC. — LE CINEMA ET L'EN-
SEIGNEMENT.
Un vol. ill.

E. KRESS. — DE LUTILITE DU CINEMA
DANS L'ENSEIGNEMENT.
Une plaquette

COLLETTE. — LES PROJECTIONS CINEMA-
TOGRAPHIQUES D'ENSEIGNEMENT
Une plaquette

LE CINEMA AGRICOLE. Répertoire analytique
des films scientifiques, agricoles, do-
cumentaires et sociaux prétés par le

‚ Ministère de l’Agriculture.
Une plaquette.... >=... ti...

VLES. — LA CINEMATROGRAPHIE ASTRO-
NOMIQUE.
Une plaquette

L. ANGE et H. RUMPF. LE CINEMATO-
GRAPHE AU SERVICE DES AF-
FAIRES.
Une plaquette

8, EXPLOITATION

F. COHENDY. — COMMENT ON LANCE UN
CINEMA. L’Art de composer des
programmes a succes. Organisation.
Administration. Contróle. Le pouvoir
de la publicité psychologique.
UN VOL... e damas ul ae aae

THEATRES ET CINEMAS.
Un album de 50 planches format

32x 25, reproduisant (photographies
dintérieurs, d’extérieurs, détails et
plans) les salles de spectacle les plus
modernes réalisées tout récemment.

KATEL. — L'ISOLEMENT PHONIQUE ET
L’ACOUSTIQUE des immeubles, des
théâtres et des cinémas sonores.
Une brochure illustrée

LE TOUT-CINEMA, annuaire général de la ciné-
matographie, comprenant les noms,
adresses, etc, des artistes, auteurs,
producteurs, scénaristes, cinémas, la
liste des films, journaux, etc.
Un fort volume de plus de 1.500 p. 30 fr.

 

 

9. JURISPRUDENCE

MEIGNEN et DUMORET. — LE CODE DU
CINEMA.

I. PROTECTION DES ŒUVRES
LITTERAIRES ET ARTISTIQUES.
Saisie des films. Contrefaçon. Adap-
tation d'œuvres du domaine public.
Protection des œuvres cinématogra-
phiques. Jurisprudence. Copyright.
Perception des droits d’auteurs.

II. EXECUTION DES FILMS. Choix
des sujets. Engagements. Accidents.
Responsabilités. Saisies. Censure. Dé-
cret du 25 juillet 1919. Crise du film
français.

III. EXPLOITATION. Prescriptions
et lois diverses. Droits et taxes. Con-
currence. Ventes. Association.

Un YOLeiE

H. DEVILLEZ. — L’ŒUVRE CINEMATOGRA-
PHIQUE ET LA PROPRIETE ARTIS-
TIQUE. Engagement de metteur en
scène. Contrat entre producteur, édi-
teur, distributeur. Contrat-type pour
l’adaptation cinématographique et
pour la location des films. Contrat
d'artistes.

P. MAROTTE. — DE L’APPLICATION DES
DROITS D'AUTEUR et d’Artistes aux
œuvres cinématographiques et ciné-
phoniques

SOCIETE DES NATIONS. — COMMISSION
CONSULTATIVE pour la protection
de l'enfance et de la jeunesse
CINEMATOGRAPHE.

2 plaquettes, ensemble

SOCIETE DES NATIONS. — AVANT-PROJET
de convention internationale pour
l’abolition des barrières douanières
concernant les films ayant un carac-
tère éducatif.

Une brochure

10. LITTÉRATURE

CANUDO. — S. P. 503. LE POEME DU VARDAR
CHARLIE CHAPLIN. — MES VOYAGES. (Vers

l’Europe, Londres, France, Allema-
gne)

DELLUC. — LA JUNGLE DU CINEMA

EPSTEIN. — LA LYROSOPHIE

= LA POESIE D’AUJOURD’HUL.. ..

R. GOMEZ DE LA SERNA. — CINEVILLE (Trad.
de l’espagnol par Marcelle Auclair). .

PIRANDELLO. — ON TOURNE

POULAILLE. — LE TRAIN-FOU, roman film..

RENE JEANNE. — CINEMA. AMOUR ET C*
(ill, de Bécan) 
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LACUNE BIBLIOGRAPHIQUE

Notre excellent confrère Cinédocument
commence a reproduire, dans son nume-
ro de décembre, une bibliographie ciné-
matographique préparée par le Comité
français de l’Institut de Rome, et qui
avait déjà paru dans le Bulletin de la
Chambre Syndicale. 11 a d’ailleurs pris
soin d’y faire certaines adjonctions pour
la mettre à jour.

Mais, sans doute par suite d’un oubli
dont nous sommes loin de lui tenir ri-
gueur, il a omis de signaler Cinéma-
Education, qui a cependant, depuis quin-
ze mois qu’il existe — nous le disons
sans nulle forfanterie — marqué sa place
dans la presse cinématographique comme
dans la presse pédagogique.

  





‚ 3/6
pit men
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INEOPSE

LA BIBLIOGRAPHIE DU CINEMA

Dans son Bulletin officiel du 25 mai 1932, la Chambre Syn-

dicale Française de la Cinématographie a publié une Biblio-

graphie d'ouvrages se rapportant à la Cinématographie appelée

à rendre quelques services. Nous félicitons le secrétariat de la

Chambre d’avoir pris cette initiative. Hélas, venant de notre

grande organisation française, nous aurions aimé un travail

plus précis, plus complet, une division des volumes par matières,

moins de lacunes et moins d’erreurs, car les amis de Demeny

ne seront certainement pas flattés de voir substitué au nomde

ce savant physiologiste, celui de Dennery ! M. Ducom verra-t-il

avec plaisir son nom remplacé par un M. Ducour totalement

inconnu des cinéates.

Nous avions autrefois ébauché un travail de même ordre,

d’après nos fiches et les ouvrages possédés en notre bibliothèque.

Quelques jours de vacances dans un coin tranquille, nous per-

mettront peut-être de le mettre au point et surtout de le complé-
ter, car chaque jour nous apporte une œuvre nouvelle, et quel-

ques volumes d'importance.

C’est ainsi que sous le titre LE CINÉMATOGRAPHE, Les Éditions

du Cygne, 46, rue de l’Université à Paris viennent de Taire

paraitre un ouvrage de grand luxe, in-4° de 370 pages. Ce serait
presque une encyclopédie ou du moins un état du passé et du

présent, encore que sous une forme résumée, du cinéma chez

nous et un peu hors de chez nous. Mais il y manquedes chapitres

importants, notamment sur le vrai cinéma qui est le documen-

taire, sur le film d’enseignement, sur le cinéma éducateur, sur

les utiles applications du cinéma, ete. Certes, même en pages

imposantes on ne saurait tout dire, voire tout simplement signa-

ler et comme l’écrit justement M. Henri Fescourt, en son excel-

lente présentation du volume, il faudrait vingt volumes

pour une pareille matière.

L’ouvrage débute par une histoire du cinématographe, que

le même Fescourt, un ami de vieille date, nous pria d’écrire,

et dans laquelle nous essayâmes de donner du nouveau, malgré

tout ce que nous avons écrit déjà.

Une fois de plus nous avons démontré comment naquit la

merveilleuse invention d’une série de recherches et d’expériences

et comment elle sortit de la science de M. Louis Lumière. Nous

n’avons pas manqué de rendre justes hommages au savant

Jules Marey, dont, une fois de plus, M. Noguès, son élève et dis-

ciple, prononce avec raison le panégyrique, sans vouloir cepen-

dant se rendre à l’évidence sur l’invention elle-même.

Les éditeurs oublièrent de nous faire tenir une épreuve de

notre travail avant le bon à tirer, oubli regrettable, aussi nous

déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les erreurs

typographiques tout au moins.

D’autres études relèvent à la fois de la technique et de la
documentation. A citer : Les Laboratoires de tirage », par

M. Georges Maurice: La Cinématographie et les sciences de la

Vature », par 16 D' Comandon- L’Auteur de films », de M. Char-
les Burguet. M. René Jeanne répèteun peu ce qui a été déjà

lu, dès le premier chapitre, sur les origines du cinématographe
et nous donne des généralités sur les genres adaptés au milieu

national. Mme Germaine Dulac traite du cinéma d’avant-garde
et Vaimant beaucoup en parle fort bien. Les pages de M. Haus-

man sur la photogénie sont loin de tenir d’une science exacte;

le thème prêtant à toutes les fantaisies, et la chose n’étant
qu’un mot. M. Jean-Louis Bouquet, malgré la proche téléciné-

matographie a foi dans l’avenir du cinéma, et I'espére a date

lointaine un art majeur. Nous ne partageons pas sa généreuse

illusion; d’ici vingt ans l’écran ne sera plus qu’un souvenir !

Cette variété de lectures instructives, captivantes parfois,

curieuses souvent et même amusantes, s’enrichit de nombreuses

et fort belles images dans le texte et hors-texte.

Et voila, somme toute, un bon, un exellent livre de plus

pour la glorification du cinéma.

Il faut le connaître et en conseiller la lecture.  
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de longues semaines, passionne l’opinion publique

américaine.

Qui est « Scarface... le Balafré » ? Est-ce Al Capone

ou tel autre roi de « I’'Underworld »... ou n’est-ce pas

plutôt le symbole vivant de cette entité mystérieuse,

qui par les grandes villes d’Amérique sème la terreur

et vit hers la loi, audacieusement ?

En portant à l’écran le drame puissant, la lutte

épique de la société américaine contre le crime orga-

nisé, la dépravation et la corruption, le jeune pro-
ducteur Howard Hughes a fait preuve d’un rare

courage et son film malgré sa crudité souvent brutale,

est une œuvre d’épuration et de salubrité sociales.

Dans les environs de Paris, le jeune metteur en

scène, Maurice Bernheim poursuit la réalisation de

Panurge, d’après la pièce de Siève Passeur, dont

Gérard Sandoz et Danièle Darrieux sont les vedettes.

Ce film, qui sera présenté par Les Artistes Associés,

S. À est une œuvre d’atmosphére, étayée sur une

histoire profondément humaine, animée d’un souffle

de grande sincérité et d’émouvante sensibilité.

D’excellents artistes, comme Marconi, Vincent Hyspa

et Paul Poiret entourent les deux protagonistes

et apportent au réalisateur le concours de leur talent.
rr

Qui donc ne se rappelle les petits films pétillants

d’humour et d’esprit, éblouissants de verve et de

gaîté que la plume alerte de Walt Disney a fait

connaitre... et qui depuis ont été multipliés dans tous

les pays du monde.

Mais maleré tout, les films Mickey Mouse restent

et resteront longtemps le prototype du dessin animé

sonore avec d'innombrables trouvailles musicales,

dont le créateura su agrémenterses petites productions.

Aussi, partout dans les salles, le publie d’Amérique

autant que celui d’Europe demande-t-il à nouveau

de revoir la minuscule vedette qui est parvenue à se

rendre populaire sur tous les écrans. Et c’est dans le

but de satisfaire aux désirs des fervents du cinéma

que Les Artistes Associés, S, A. se sont assurés la

distribution des nouvelles séries de 18 Mickey Mouse

et de 13 Silly Symphonies qui seront présentées

incessamment.

*
* *

A la Société des Films Osso

On sait que M. Paul Nivoix est un des meilleurs

auteurs de la nouvelle génération dramatique. On se

souvient des succes qu'il a remportés dans les genres

les plus divers sur les scénes de Paris, de province et

de l’étranger. Il fut le collaborateur de Marcel Pagnol,

pour les Marchands de gloire représentés au théâtre

de la Madeleine. Depuis, il a fait applaudir une

comédie psychologique, très fine Æve toute nue, au

théâtre Michel ; Amours, à l’Odéon ; Echec à la reine,

et, en ce moment encore, la Maison d’en face, poursuit

une heureuse carrière au théâtre du Palais-Roval.   



ul dela
ВSYNDICALE ——
 

PUTA TIT Ta «Ta 0 + rra ل rr1 Tr ía ï T

MIL DUОА

Biblico1e drr se rapportant au Cinématographe

Edition « LART CINEMATOGRAPHIQUE:

TOME 1

C. DULLIN. — L’'Emotion humaine.

D* R. ALLENDY. — La Valeur psycholo-

gique de l'Image.

(1926)

1 vol. broché 15 fr, in-16, 107 pages.

TOME 1

PIERRE-QUINT.. — Signification du
Cinéma.

Mine G. DuLac. — Les Esthétiques, les

Entraves, la Cinégraphie intégrale.

Abel GANCE. — Le Temps de l’Image est
venu.

(1927)
1 val. broché 15 fr., in-16, 105 pages.

TOME II

André MAUROIS. — La Poésie du Cinéma.

E. VUILLERMOZ. La Musique des Ima-

ges.
André LANG. — Théâtre et Cinéma.

André BERGE. — Théâtre et Littérature.

1927)

1 vol. broché 15 fr., in-16, 153 pages.

TOME IV

Marcel I. HERBIER. Le Cinéma et

Espagne.

Léon MoussiNnac. — Cinéma, Expression

sociale,

A. LEVINSON. — Pour une Poétique du

Film.

(1928)

1 vol. broché 15 fr., in-16, 153 pages.

TOME V

MEUNIER-SURCOUF. Hollywood au

ralenti.

(1929)

| ‘vol. broché 15 fr., in-16, 145 pages.

TOME VI

MALLET-STEVENS. — Le Décor.

BILINSKY. — Le Costume.

M. Scaurz. — Le Maquillage.

Р. RichArp. — La Technique.
(1929)

1 vol. broché 15 fr., in-16, 141 pages,

 

TOME VII

1301557703. — Le Cinéma en France.

Emilio GHIONE. — Le Cinéma en Italie.

Ferri Pisani. — Le Cinéma en Amérique.
(1980)

1 voi. ‘broché 15 fr., 11-16, 137 pages.

TOME VIII

tené JEANNE. — Le Cinéma allemand.

Ture DAHLIN. — Le Cinéma nordique.

Georges ALTMAN. — Le Cinéma russe.
(1931)

1 vol. broché 15 fr, in-16, 155 pages.

Edition L'Art Cinématographique

Librairie Félix Alcan, 108, boulevard Saint-Germain.
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ALTMAN (Georges). — Ça, c’est du cinéma ! (1930), 268
pages, broché, 13 fr. 50. Libr. Les Revues, 47, rue
Monsieur-le-Prince,

ARNOUX (Alexandre). — Cinéma (1929), in-16 jésus, bro-
ché (vel. mar.), 80 fr. Libr. Georges Crès et Cie,
11, rue de Sèvres (Coll. Maîtres et Jeunes d’aujour-
d’hui).

BILLECOCQ (Georges). — Le régime fiscal de l’industrie
cinématographique en France (1925), 198 p., broché
Edit. E. H. Guitard, 6, passage Verdeau (%).

Brror (P. A.). — Cinéma (1919). Edit. Sic, 26, rue du
Départ.

BULL (Lucien). —La Cinématographie (1928), 11/17, 200
pages, broché, 9 fr. (Coll. Armand Colin). Libr. Ar-
mand Colin, 1038, boulevard Saint-Michel.

CANUDO. — L'Usine aux Images (1927), 172 pages, broché.
Edit. Office Central d'EMition, Genève.

CENDRARS (Blaise). A.B.C..du Cinéma (1926), 12, 5/16.
5 24 pages, broché, 12 fr. Edit. « Les Eerivains réu
nis ». Libr. Fourdrinier, 11, rue de 1'Ancienne-Co-

médie.

CHARENSOL (G.). — Panorama du Cinéma, 229 pages,
broché, 16 fr. 50. Coll. « Les Documentaires ». Edit
Kra, 20, rue Henri-Regnaullt.

CLERC (L. P.). — Les reproductions photomécaniques po-
lychromes, sélections trichromes, orthochromatisme,

procédés d'interprétation (1919), in-18, 339--pages.
Edit. O. Doin et Fils, 
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COHENDY (Fred). — Comment an lance un Cinéma (1928),
14/23, 142 pages, broché, 10 fr. Libr. Dangles
(Drouin M.), 20, rue de là Victoire.

Corssac’ (G. M.). — Le Coloris des diapositives de pro-
jection et des bandes cinémalographiques (1909),
in-16, 6 pages. Edit. Maison de la Bonne Presse »,
5, rue Bayard.

- Corssac (G. M.). — La Théorie et la Pratique des Pro-
jections (1906), in-8°, XI, 699 pages. Edit. Maison
de la Bonne Presse », 5, rue Bayard

Corssac (G. M.). — Manuel pratique Ju Conférencier
projectionniste (1908), in-16, XV, 213 pages. Edit,
« Maison de la Bonne Presse ».

Corssac (G. M.). Histoire du cinématographe, de ses
origines à nes jours (1925), in-8°, €50 pages, 16/ 3/25,
30 fr. Edit. du « Cinéopse » et Libr. Gauthier-Vii-
lars et Cie, 55, quai des Granids-Augustins.

Coissac (G. M.). — Le Cinématographe et VEnseigne-
ment, 220 pages, broché, 12 fr. Edit. du « Cinéopse »
et Librairie Larousse, 13, rue du Montparnasse.

Corssac (G.-M.). Les Coulisses du Cinéma (1929), 216
pages, broché. « Les Editions Pittoresques », 101,

rue du Faubourg-Saint-Denis.

COLLETTE (A.). — Les projections cinématographiques
d'enseignement (1922), 39 pages, broché. Libr. Gau-
thier-Villars, 55, quai des Grands-Augustin

COUSTET (Ernest). Le Cinéma (1921), 190 pages, bro-
ché, 9 fr. Libr. Hachette, 79, boulevard Saint-Ger-
main.

COUSTET (Ernest). — Traité pratique de
Cinématographie (1913), in-8°, 135
pages.

Production des images
phiques (Tome I).

Les projections cinématographiques
(1925), in-8°, 96 pages (Tome TI).
C. Mendel (Biklioth. Générale (de Ci-
nématographie).

cinématogra-

DELPEUCH. — Le Cinéma (Bibl. des Métiers) (1926), 12/18,
400 pages, broché, 14 fr. Libr. С. Douin et Cie, 8.
place de l’Odéon.

DELLUE (Louis). — Photogénie (1920), 127 pages, 15 pl,
in-8°, broché. Edit. de Brunoff, Paris.

DELLUC (Louis). —La Jungle du Cinéma (1921), in-16,
237 pages. Edit. de la Sirène, Paris, 29, houlevard
Malesherbes.

DEMEN

heats (Georges). — Les origines du Cinématographe
(1909), 64 pages. Libr. H. Paulin, Paris.

DEVILLEZ (H.). — Œuvres. cinématographiques et pro-
priété artistique (1928). Lbr. « Les Presses Universi-
taires de France », 49, boulevard Saint-Michel, Pa-
ris (6°):

 

DTAMANT-BERGER Henri). — Le Cinéma (1919), 282 pages,
broché, 12 fr. Fit. « La Renaissance IVre »,
78, boulevard Saint-Michel.

Ducom (Jacques). — Le Cinémalographe scientifique et
industriel, 509 pages, broché, 25 fr. Libr. Albin
Michel, 22, rue Huyghens.

i

I: м, : se .DucoBR (J.). — Le Cinematographe scientifique et in-
dustriel, son évolution intellectuelle, sa puissanc”
éducative et morale (1924), 510 pages, in-8°. Libr.
Albin Michel, 22, rue Huyghens.

DUPUIS (Charles). — La Cinématographie (1913), 16 pa-
ges, in-6°. Impr. A. Coueslant, Cahors.

EPSTEIN (Jean). - Le Cinématographe vu de Etna
(1926), 19/14, 80 pages, broché, 9 fr. Likr. « Les
Ecrivains Réunis » (Fourdrinier), 11, rue de l’An
cienne-Comédie, Paris.

EPSTEIN (Jean). — Cinéma (1921), 126 pages, in-16. Edit
de la Sirène, 29, boulevard iMaleshertрев, Paris.

FAIN (Gaël), — Une industrie. Clé intellectuelle. Pour
“une politique française du Cinéma, 72 pages, bro-
ché. Chambre Syndicale Française de la Cinéma-
tographie, 13 bis, rue des Mathurins.

Farco (André). — Les droits d'auteur et le film sonore
dans la législation française (1930), 152 pages, bro
ché. Libr. Jouve et. Cie, 15, rue Racine.

FALLEX (M.) et LASNIER (E.). — Enseignement et Cinéma
tographe (1923), 32 pages, in-16. Libr. Delagrave,
15, rue Soufflot.

FAURE (Louis). — La musique des couleurs et le Cinéma
(1927), 40 pages, 15/5/24, broché, 4 fr. Libr. « Les
Presses Universitaires de France », 49, boulevard
Saint-Michel.

FESCOURT (H.) et Bouquer (J.-L.). — L’Idée et l’Ecran.
Opinions sur le ray0326), fasc. 2 et 3, 35 pa-
ges, in-16. Tmpr. G. Haberschill et A. Sergent, 1, rue
Charles-Baudelaire.

FiLMOS (R.). — Vade-Mecum de l'opérateur cinémato-
graphiste (1914), 147 pages, in-16. Libr. Levmarie
Fils, Paris.

FLOREY (Robert). Filmland (193), 328 pages, broché,
15 fr. Edit. de Cinémagazine, 78, boul. St-Michel.

FRIPPET (E.). Traité spécial de photographie instan-
tanée par les appareils à main, avec méthode sur
les agrandissements et les projections et notes sur le
Cinématographe (1899), in-12. Editions du « Photo-
Hall» Paris.

GOREL. — Le monde truqué ou les mystères du Cinéma,
 bröchhé, 12 fr.

GUILLOT (E.) (rev. par Bousquer (M.)., — Edifices pu-
blics pour villes et villages (Ecoles, Mairies, Egli-
ses, Théâtres, Cinémas) (1927), Paris, in=8%: Libr

Dunod, 92, rue Bonaparte, Paris 
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HEMARDINQUER. — Le Cinématographe sonore (1931), 30

francs. Libr. de l’Enseignement Technique, Léon

Eyrolles, 3, rue Thénard, Paris (5°).

HENRI-ROBERT(J.). — La pratique de la cinématographie

d'amateurs, 19 pages, broché, 10 fr. Publ. Paul

Montel, 189, rue Saint-Jacques,

KRAENTZEL (P.). — Le Cinématogranhe dans VEnseigne:

ment géographique (1914), in-12.

KRESS (E.). — De l'utilité du Cinématographe dans

l’Enseignement (1916), 32 pages, in-16. C. Mendel

(Bibliothèque générale de Cinématogr., série rose,

n° 6).

Kress (E.). — Historique du Cinématographe (1912), 16
pages, in-16. Comptoir d’ddition de « Cinéma-

Revue » (Biblictheque générale de Cinématogr.).

LAPIERRE (Marcel). Le Cinéma el la Paix (1932), in-8°

tellière, 5 fr. Libr. Valois, 7, place du Panthéon.

LOBEL (Léopold). — La technique cinématographique

(1927), 16/25, 342 pares, broché, 50 fr. Libr. Dunod,
92, rue Bonaparte | Paris.

LORULOT (André). Le Cinéma et le Rationalisme

(1927), 8 pages, broché. Edit. de l’Idée Libre, Con-

flans-Sainte-Honorine.

LUTEMBACHER (R.). — Enregistrement optique des sons

combiné à la Cinématographie (1926), in-8°, 8 pa-

ges, Libr. Masson, 120, boul. Saint-Germain.

MARCHAIS (Jean). — Du Cinématographe dans ses rap-

ports avec le droit d'auteur (1912), 128 pages, in-8°.

Libr. Giand et E. Briere, 16, rue Soufflot.

MARCHAND (René) et WEINSTEIN (Pierre). — L'art dans la

Russie nouvelle. 1. Le Cinéma, 15/20, 196 pages

(1927), broché, 20 fr. Libr. Rieder et Cie, 7, place

Saint-Sulpice :

La Chronophotographie (1899), Masson.MAREY (J.).

MAREY (J.). — Le Mouvement (1894), Masson,

MAUGRAS (E.) et GUEGAN (M.). — Le Cinématographe de-

vant le Droit (1908), 142 pages, broché, 4 fr. 50.

Libr. V. Giard et E. Brière, 16, rue Soufflot.

MoussiNac (Léon). — Naissance du Cinéma, 256 pages,

in-12, broché, 7 fr. 50. Libr. J. Povolozky et Gie,

13, Tue Bonaparte.

Moussinac (Léon). — Le cinéma soviétique (1928), 2/19,

broché, 12 fr. (Coll. « [Les Documents Bleus A Ed.

La Nouvelle Revue Francaise, 5, rue Sébastien-

Bottin.

Moussisac (Léon). — Panoramique du Cinéma (1929),

16/22/5, 200 pages, broché, 25 fr. (Coll. « Lies mani-
] > 3

festations de l’esprit contemporain »), Libr. Au

Sans Pareil, 37, avenue Kléber

PicHoN (Charles). — Le Film d'idées est-il possible ?

(1927), broché, 4 fr. (Coll. « Le Cinéma et la Vie »}.

Editions Spes, 17, rue Souffiot

PIRANDELLO (Luigi), — On tourne (1925), 260 pages, Pro-
ché, 15 fr, Editions du Sagittaire. Libr Simon Kra.

6, rue Blanche.

POTONNIÉE (Georges). — Les origines du Cinématogra-
phe (1928), 69 pages, broché, 3 fr. Publie. Paul
Montel, 189, rue Saint-Jacques.

Poru (E.). — La protection internationale des œuvres

Vegraphiques (1912), 89 pages, broché, 9 fr.

Libr. Gauthier-Villars, 55, quai des Grands-Augus-

tins.

POULAIN (Edouard). Contre le Cinéma. Ecole du vice
et du crime. Pour-le Cinéma. Ecole d’éducation, mo-

ralisation et vulgarisation (1917), in-16, 189 pages.
Imprimerie {de 1'Est, Besancon.

Le Cinéma scolaire et éducateur (1926), 11,5/18, 98 pa-

ges, broché, 4 fr, 50. Libr. « Les Presses Universi-

taires de France, 49, boulevard Saint-Michel, Pa-

ris (5°).

ROSEN. — Histoire d'une industrie moderne. Le Cinéma:

tographe, son passé, son avenir, ses applications

(1911), in-8°. Edit. Société d'Editions Techniques.

Roux-Parassac (Emile). — …Et l’image s’anima (1930),

96 pages, broché, 12 fr. Libr. Les Editions du Monde

Moderne, 2, rue Blaise-Desgoffe, Paris (9%.

STEFFEN (A.). — L’Electricité au Cinématographe (1916),

en 3 volumes (série jaune, numéros 3, 4 et 5). Ch,

Menidel. Bibliothèque Générale de Cinématographie

THELLESME (de). — Pour le Photographe et le Cinéma

(1927), 12/18, VIII, 230 pages, broché, 14 fr. Libr.

Dunod, 92, rue Bonaparte.

TrUTAT (Eugène), — La photographie animée (1899).

Libr. Gauthier-Villars, 55, quai des Grands-Augus-

tins.

TURPAIN (Albert). — Le Cinématographe. Histoire de son

invention, son développement, son avenir (1924),

in-8°, XII, 84 pages avec fig. Libr. Gauthier-Villars,

55, quai des Grands-Augustins,

Vies (Fred). — La Cinématographie Astronomique, in-

16, 40 pages. Paris, C. Menldel (Bibliothèque Géné-

rale de Cinématographie, série rose n° 5).

Cinéma (1925), 16/17, 255 pages, broché, 12 fr. « Les

Cahiers du mois ». Edit, Emile-Paul Frères, 14, rue

de l'Abbaye.

Le Cinéma, tome III. « Les Spectacles ». Libr. Les

ditions du Cygne, 46, rue de l’Université (79).

Cinéma (1926) (Cahier spécial). Edit. Le Rouge et le

Noir, 186, pont de la République, La Maideleine-lez-

Lille (Nord).

Le Cinéma ((1927) (numéro spécial du Crapouillot,.

Edit. Le Crapouillot, 3, Le de la Sorbonne.

*
* *

ANNUATRES

Annuaire Général de la Cinématographie, public. Ciné-

magazine, Paris, 78, boulevard Saint-Michel.

Le tout Cinéma, public. Filma, Paris, 19, Tue des Pe-
tits-Champs: 
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Ministère du Commerce

Le « Journal Officiel » du 19 mai publie le rapport,
le décret et l’arrêté suivants relatifs à l’importation de
rouleaux et bandes pour cinématographes.

RAPPORT

AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Paris, le 17 mai 1932.

Monsieur le Président,

L'industrie francaise du film cinématographique
vierge à, à maintes reprises, attiré l'attention du Gou-
vernement sur le préjudice qui lui est causé non seule-
ment par la crise économique actuelle, mais encore par
l’äpreté de la concurrence étrangère qui a réduit à une
quantité très faible le métrage du film vierge fabriqué
en France.
Alors qu’en 1927 les quantités de films cinématogra-

phiques vierges positifs importés en France n’étaient
que de 812 quintaux, les importations étrangères ont
atteint 1.651 quintaux en 1929 et 2.640 quintaux en 1930,
pour se maintenir à 2.649 quintaux en 1931 malgré la
régression indéniable de la consommation.
De ce fait, la fabrication de la pellicule vierge positive,

qui était d’environ 100 millions de mètres en 1923,
n’était plus guère que de 45 millions à la fin de l’année
dernière.
Lès producteurs français ont fait tous leurs efforts

pour conserver une main-d'œuvre spécialisée qui néces-
site des années de formation technique.
Mais, en raison de laggravation de la situation ac-

tuelle, cet industrie ne peut prolonger cet état de choses
et doit envisager à très brève échéance le licenciement
de nombreux ouvriers.
Le Gouvernement a estimé qu’il convenait d’intervenir

pour maintenir sur notre sol une fabrication qui pré-
sente d’ailleurs un intérêt certain, pour la défense
nationale.
Le projet de décret ci-joint que nous avons l’honneur

de soumettre à votre haute approbation étend par suite
aux films sensibilisés vierges positifs le régime du
contrôle des importations étrangères.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de
notre profond respect.

Le Président du Conseil,
Ministre des Affaires étrangères,

André TARDIEU.
Le Ministre du Commerce

e des Postes, Télégraphes et Téléphones,
Louis ROLLIN

Le Ministre des Finances,

P.-F. FLANDIN.

Le Président de la République française,
© Vu l’article 17 du décret du 28 décembre 1926, portant
codification des lois douanières;
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des3

Affaires étrangères, du Ministre du Commerce et des

 

 

Postes, Télégraphes et Téléphones et du Ministre des
Finances,

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE:

Article premier, — A titre exceptionnel et tempo-
raire, l'importation des marchandises étrangères énu-
mérées au tableau ci-après ne pourra être effectuée que
dans la limite de contingents et suivant les modalités
qui seront arrêtées par arrêtés interministériels.

NUMERO

du tarif
DESIGNATION DES MARCHANDISES

 

Ex. 469
quater.

‘ouleaux ou bandes pour cinématogra-
phe, sensibilisés, positifs.

EEE

Art. 2. — Le Président du Conseil, Ministre des

Affaires étrangères, le Ministre du Commerce et des
Postes, Télégraphes et Téléphones et le Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 17 mai 1932.

Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,

Ministre des Affaires étrangères,

André TARDIEU.
Le Ministre du Commerce,

et des Postes, Télégraphes et Téléphones,
Louis ROLLIN.

Le Ministre des Finances,

P.-E. FLANDIN.

Le: Président du Conseil, Ministre des Affaires étran-
gères, le Ministre du Commerce et des Postes, Télégra-
phes et Téléphones et le Ministre des Finances.
Vu le décret en date du 17 mai 1932 réglementant

l'importation des rouleaux et bandes pour cinématogra-
phes sensibilisés, vierges ou positifs.

ARRETENT:

Article premier. — L'importation dés rouleaux et
bandes pour cinématographe sensibilisés positifs (Ex. 469
quater du tarif) ne pourra être effectuée, pour la pé-
riode comprise entre le 1°" avril 1932 et le‘ 30 juin 1932
inclus, que dans la limite d’un contingent de 33.350 kg.

Art. 22 — La répartition des contingents ci-dessus
entre les pays importateurs sera notifiée par voie d’avis
aux importateurs.

Art. 3. — Le Conseiller d’Etat directeur général des
douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 17 mai 1932.

Le Président du Conseil,
Ministre des Affaires étrangères,

André TARDIEU.
Le Ministre du Commerce

et des Postes, Télégraphes et Téléphones,

Louis ROLLIN.
Le Ministre des Finances,

P.-E. FLANDIN. 
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LEStatut du Cinema

C’est à notre excellent confrère Figaro

que nous empruntons le texte suivant qui

a trait au projet de loi déposé dernière-
ment sur le bureau de la Chambre et qui

concerne le fameux Statut du Cinéma

Il comprend neuf titres

Titre I.

que.

Du contrôle cinématographi-

L'activité de la commission de contrôle

cinémetographique est précisée ainsi que
léiivrance du visa. Le

producteur devra avoir payé les salaires
et rémunération de ses collaborateurs.

lies conditions d'octroi et la portée du

visa provisoire délivré sur simple produe-
tion du scénario et du découpage sont dé-

fmies.

les conditions de

Titre II. De l’exercice de la profession

de producteur de films, de distributeurs

de films, d'exploitant de salles, de specta-

cles cinématographiques. Des conditions de

travail dans l’industrie cinématographique.

C'est toute la réglementation des profes-

sions cinématographiques qui est établie.
Désormais, des garanties élémentaires

d'intégrité seront exigées des produeteurs,

distributeurs et exploitants. Elles s’inspi-

rent des textes relatifs à la profession de

banquiers.
Ges règles de moralité sont de plus en

plus nécessaires. Elles sont réclamées par

touts les éléments sains participant à l'ac-

tivité cinématographique.

Titre III.

tographiques.

Des prises de vues cinéma-

Vout opérateur qui tourne sur la voie

publique ou dans un lieu ouvert au public

devra être muni d’une carte profession-
nelle.

Titre IV.
ques.

Des clubs cinématographi-

L’activité des clubs est délimitée de telle

façon qu’elle ne porte aucun préjudice à

exploitation normale des salles.

Titre V. De l'importation et de la re-

présentation en France de films impres-

sionnés étrangers,

Ces films sont soumis au visa qui pourra

être refusé, notamment au cas où il sera

établi que le producteur ou le déposant

à participé à la présentation en public,
hors du territoire français de films con-

traires à nos intérêts nationaux.

Compte tenu des engagements interna-

tionaux, l'éventualité d’une taxe de post-

synehronisation est envisagée.

Titre VI. De la publicité des contrats

et des nantissements en matière de films

cinématographiques.

Ce titre échafaude une construétion ju-

lidique essentielle.

Désormais, tout film aura son état civil

National de la Propriété
Industrielle. Les mentions constituant cel

état civil seront à la disposition des inté-

déposé à TOffice

ressés.

Un registre central de la cinématogra-

phie est ouvert a cet effet.

Le producteur ou Vimportateur est tenu

de faire une déclaration dont les éléments

sont nettement définis. Tout acte concer-

nant la propriété du film (mutation, trans-

mission, cession, concession, saisie. ele…

ou tout nantissement devra faire Tobjel

d'une inscription au registre pour être op-
poseble aux tiers.

Les produits d'exploitation du film sont
affectés au profit des créanciers ayant jns-
crit un privilege ou un nantissement.

Les collaboreteurs, manuels, artistiques

et techniques du film, y compris le met-

teur en scène, jouiront d’un privilege spé-

cial pour leur salaire, sans préjudice des

dispositions de l’article 549 du Code de

commerce.

En outre, tout acte de nantissement doil

comporter là désignation d’un

questre entre les mains duquel doivent
bligatoirement être versée, sous la seule

tiers SAL

déduction des commissions et salaires des

distributeurs, par le-producteur, le distri-
buteur, les mandataires, cessionnaires el
concessionnaire, toute somme provenant de
l’exploitation du film ou de sa cession ou

concession à l’étranger.

Ajoutons que le

obligatoirement une personne

Titre VII.

Les personnes physiques avant participé

à la création intelleetuelle du film en tant

qu'il constitue une œuvre originale sont

considérées comme auteurs.

[] est expressément stipulé que la dispo-
sition des décrets de 1791 et de 1793 con-

cernant la protection des droits des au-

teurs leur sont applicables.

tiers séquestre sera

morale.

Des auteurs de films.

Titre VIII. Du contrôle des recettes.

L'impression, l'importation ou la vente

des billets d'entrée dans les salles de spee-

réglemen-

tées. Des sanctions sévères sont instituées

tacle cinématographiques sont

en cas d'infraction jj en outre, et à titre

de complément de contrôle, un échange

de renseignements est prévu entre les
agents chargés de percevoir l’impôt et la
Société des Auteurs.

Titre IX.

Dans ces dispositions, signalons que la
longueur des films présentés, dans chaque

salle, à chaque spectacle, ne pourra, sauf

dérogations, excéder trois mille deux cents

metres, non compris les films documen-

(aires, les films d'actualités et les dessins
animés.

En outre, le texte prévoit les conditions
de sécurité que doivent remplir les films

tirés sur pellicule de format standard.

EEEEEErr Cr rr rr orerreerre

Dispositions diverses.

 



LE SEURRE

Charles Boyer ‘a en Francetourile

année.

REMORQUES sera interprété par Jean Ga
bin et mis en scène par Jean Grémillon
qui partira la semaine prochaine pour
tourner queiques scène de mer: large
de Brest.

DEUX MILLIONS ENTIEREMENT VERSES
ochain film que

Yves Mirande.

PAIX DE CENT ANS sera un scénario de
A MU Breui dont. la
\ndré Luguel.

LA FEMME EN DANGER, qui doit se tour
ner a Rome le

ser: lep réalisera

vedette serail

mois prochain aura pour
vedette Marie Glory.

MADAME MERE sera
ques

réalisé par Jac
Feyder et aura pour

Rosav, JL
interprètes

rancoise Barrault, Pierre
E

Blanchard, Charles Vanel. ete.

ANIERE JEUNESSE, tel est le titre

film te: Jet

* vedettes Jacqueline Delubae et Rai

Musso qui aura

LE REVEIL DU PRINTEMPS sera réalisé
par Jean Choux.

A L'OMBRE DES HOMMES sera réalisé «
avril par

L'HOMME QUI CHERCHE LA VERITE est

Wolff.

SANS PATRIE est un scénario de Pierre

Humbourg qui sera bientôt

RAPPEL IMMEDIAT. Ce film dont le réali

sateur est Léon Mathot

tes Mireille Balin. Eric von

Roger Duchêne, Bernard Lancret.

Lucien Dalsace. Pre

تلقاقم 27 mars.-a

Christian-Jaque.

un scénario de Pie

‘éalisé.

a pour interpre-

Stroheim,

q imos.

nier tour de mani

Lpinay.

En réalisation
 

FRIC-FRAC. Le

de ce film à été donné aux studios Eclair

le 22 mars, par Maurice

terprétation comprend les noms de Mi-
chel Simon, Arletty, Fernandel, Andrex,
Jacques Varenpe, Gópin. Marcel Vallée,

premier tour de manivelle

Lehmann l'in

à Dakar d'où ils vont repartir inces
samment pour Bamako.

LE JOUR SE LEVE. Aux studios de Billan-
court, Marcel Carné poursuit la réali
sation de son film dont les interprètes

\imos, Génin. \rletty, Jac-

queline Laurent. ete

CINQ JOURS D'ANGOISSE. Ce film avant
été détruit lors de l'incendie de Saint-

Cloud, on parle de le

UNE MAIN A FRAPPE.
poursuit la réalisation de son film dont

sont Gabin.

recommencer.

Gaston Roudes

les premiers négatits ont été détruits a

Saint-Cloud. Parmi les artistes qui, aux
studios de la place Clichy, interprèten

ce film, citons Jeanne Boitel, Jacques
Varennes, Pierre Larquey, Milly Mathis,
Danielle Mendaille. Décors Tournon ;
Opérateurs Hugo, Janvier ; photogra-
phe $ Bègue directeur de production

d'Olivier.

NARCISSE. C’est vers la fin du mois que
M. d'Aguiar et sa troupe, de retour de la
Côte d'Azur

Billancourt. On sait que les
principaux interprètes de ce film sont
Rellys, Azais, Monique Rolland, Claude
May, ete.

LA" REGLE DU JEU. Jean

trouvent toujours en Sologne.

les studios Pathé, de Joinville, les at-

tendent

semaine prochaine.

LE DERNIER TOURNANT.
aux studios Pathé, poursuit la réalisa
tion de ce film interprété par Corinne
Luchaire, Michel Simon, Fernand Gra
vey, Le Vigan, Florence Marly, Dalio. On

pense que le film sera achevé la semaine

prendront possession des

studios de

Renoir el Sd

{ ‘опре’ se

dans les premiers jours de la

Pierre Chenal,

prochaine,

SANS LENDEMAIN. Max Ophüls a encore

procédé cette semaine à quelques rac-
cords aux studios Pathé.

FEU DE PAILLE. best aux

Buttes-Chaumont que Jean

studios des

Benoit-Lévy

et Marie Epstein entourés de Louis Ba-
roux, Gaby Orane Demazis, Flo
rence, Luchaire, Jeanne Helbling, Aimos,

etc. poursuit la réalisation de ce film.

L'ETRANGE NUIT DE NOEL. Pour ce film

aussi les premiers négatifs ont été dé-

truits à Saint-Cloud. mais Yvan Noé s’est

Basset,

emis immédiatement au travail aux stu-

Montsouris. Cette semaine il à
; :
tourné la scène de l'arbre de Noel.

CAVALCADE D'AMOUR. Raymond Bernard
poursuit la réalisation de ce film dont
on attend le dernier tour de manivelle

quinzaine d’avril.

lios de

pour la premiere

SIDI-BRAHIM. Cette réalisation de Marc
Didier, qu’il tourne actuellement en exté-

interprétée par Colette Dar

feuil, Aimos, René Dary, Camille Bert.

LA LOI DU NORD. Jacques Feyder elsa

troupe sont actuellement en Suede ou

tournees de

d'extérieur.

LE GRAND ELAN. Christian-Jaque pour-
suit en studio la réalisation de ce film
[wil a commenté de
gne et qui a pour interpretes Max Dearly,
Charpin, Jean Tissier, Mila Parely, Mau-
rice Baquet, Wissia Dina, Assia, etc.

rieur, est

seronl magnifiques scènes

tourner eñ monta-

h 
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STATUTpu CINEMA
Nos lecteurs trouveront ici, cette se-

maine, le texte intégral du projet de Sta-
tut du Cinéma présenté à la Chambre
vendredi dern:er, après approbation par
le Conseil des ministres.

Les pleins pouvoirs dégagent le Par-
lement d'occupations plus importantes. Il
est donc probable que la Commission de
l'Enseignement, chargée de l'examen de
ce texte, le mènera assez rapidement.

M. Toussaint, qui en a demandé le rap-
port, fut précédemment rapporteur pour

divers textes concernant l'Enseignement
technique.

Il est à craindre que, dans son exposé,
M. Toussaint sort plus préoccupé de con-
sidérations intellectuelles que soucieux des
conséquences pour l’industrie et le com-
merce du film des « audaces » du projet.

L'industrie n'a donc pas de temps à
perdre si elle veut échapper à ce qui,
dissimulé dans un ensemble de mesures
utiles, menace son équilibre économique.

Pour elle, devant ce projet de loi
comme devant les impôts de janvier,
l’unité d'action s'impose.

Le rapport de Carmoy devant le
Conseil National Economique commen-
calt ainsi :

t° L'organisation professionnelle.

Création dun groupement unique
des Chambres syndicales patronales;
l’accord réalisé suivant des modalités
strictement déterminées serait consenti
par les intéressés par l’adhésion des
deux tiers des moyens de production
et de la majorité des branches de l’in-

я

dustrie; il serait ensuite sanctionné par

VEtat.
Des attributions d'ordre régalien —

limitation, moyennant certaines garan-

ties, de la mise en distribution des films
d’exploitation générale, limitation de
ouverture de nouvelles salles, limita-

tion de la « programmation », contrôle

des recettes dans les salles, appréciation
qualitative des films importés — se-
raient oetroyées a l’organisine profes-
sionnel...

Le projet actuel passe sous silence

cette prescription essentielle du Conseil
National.

La première chose que nous avons à

faire est de réaliser cette unité de com-

mandement recommandée à la Corpora-
tion. C’est en « groupement unique »,

comme pour les démarches de janvier,

que l’action doit être menée.

De ce qui est dissimulé dans un en-
semble de mesures utiles, je ne désigne-
rai aujourd'hui que:

La perception de droits par les Socié-
tés d'auteurs.

Ce n'est pas parce qu'elle se cache

sous le titre pompeux : Titre VII, Du
controle des recettes dans les salles de
spectacles cinématographiques, qu’on n’y

retrouvera pas le vieux projet de deux ou

trois affairistes d'antichambre, que tout

le monde du cinéma connait.

Palper une part de courtage sur des

droits établis sur un milliard de recettes

 

annuelles, je reconnais que c'est intéres-

sant.

Mais encore faut-il que ce soit utile,

non seulement aux agences, mais encore
aux auteurs !

L'exploitation rapide d’un film n'a au-
cun rapport avec le succès à reprises, et

de longue existence, d’un texte de théâtre,

de littérature et de musique.
Il peut être amusant pour un metteur

en scène d’avoir un petit supplément d’ap-

pointements sur les bordereaux mensuels,

mais ce supplément coûterait à l’industrie

l’entretien d’un organisme dont les pré-

cédents se sont révélés fort onéreux

(45 % de frais, m’a-t-on dit) et fort inu-

tiles au surplus puisque la défense : des

collaborateurs manuels, artistiques et

techniques est parfaitement assurée par

les autres chapitres (eux, tout à fait lo-

giques) du projet.
Le «contrôle des recettes » est une

affaire de finances. On le resserre aisé-

ment par des billets à souches officiels,

par exemple. Quant au contrôle de leur

répartition, les 24 articles qui instituent

le Service de la Cinématographie l’as-

surent totalement.
Pourquoi cette rallonge, dont le texte

ne correspond pas au titre ?

Ce serait drôle, si ce n'était grave.

Deux ou trois sottises de ce genre ris-

quent de démolir une tentative de régle-

mentation dont beaucoup de prescrip-

tions sont utiles, indispensables.

P. A. HARLE.

 

SUR LE CINEMATOGRAPHE
| TEXTEDU PROJET DE LOI

 

Présenté au nom de M. Albert Lebrun,
Président de la République Française;
Par M. Edouard Daladier, Président du

Conseil; M. Camille Chautemps, vice-prési-
dent du Conseil; M. Paul Reynaud, ministre
des Finances; M. Marchandeau, Garde des

Sceaux, Ministre de la Justice; M. Albert
Sarraut, ministre de l’Intérieur; M. Georges
Bonnet, ministre des Affaires étrangères;

M. Gentin, ministre du Commerce et de l’In-

dustrie: M. Charles Pomaret, ministre du

Travail; M.. Jean Zay, ministre de l’Educa-
tion nationale.

EXPOSE DES MOTIFS

Messieurs,

La réglementation de l’industrie cinéma-
tographique était jusqu’à présent contente

— - —

en quelques articles de loi et un nombre

très restreint de décrets. La nécessité de re-

fondre entièrement ces. dispositions, de les

compléter et surtout de soumettre a des re-

gles strictes l’activité. des milieux cinéma-

tographiques, n’avait pas échappé aux ad-

ministrations intéressées : une commission

interministérielle du statut du cinématogra-

phe fut créée et travailla pendant plusieurs
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mois au ministère de l’Education nationale
(Direction générale des Beaux-Arts).
De son côté, le Conseil National Economi-

que consacra de nombreuses séances à
l'étude des problèmes que pose l’industrie
cinématographique en France, et il adopta
au mois de juin 1936 un rapport sur ce su-
jet établi par M. de Carmoy, inspecteur des
Finances.

Le texte ci-joint est le fruit des travaux du
Conseil National Economique et de la Com-
mission interministérielle. Il est divisé en
huit titres distincts qui, sauf le dernier
relatif aux dispositions diverses, traitent
chacun de questions bien définies, mais nous
devons dès l’abord signaler les objets essen-
tiels qui ont été traités dans ce projet.
En premier lieu, se posait nécessairement

tout le problème de la réglementation des
professions cinématographiques. Il est de-
venu absolument indispensable d’introduire
plus d’ordre, de méthode et de moralité dans
ces professions. La législation française s’oc-
cupe de plus en plus de la réglementation
professionnelle (médecine, ingénieurs, ar-
chitectes, banquiers, etc.).

C’est dans cet esprit que les conditions
d’exercice de la profession de producteur,
ainsi que celle de distributeur et de loueur
de films et d’exploitant de salles, ont été
fixées, de même que les conditions de tra-
vail dans l’industrie cinématographique.

Il convenait d’autre part d’assurer à l’art
et à l’industrie cinématographiques français

la protection sans laquelle ils semblent des-
tinés à périr, et les conditions d’accès des
films étrangers sur les écrans français ont
été déterminées. Des réserves ont été pré-
vues concernant la projection des films pré-
sentés dans leur version étrangère et l’éven-
tualité de prendre des mesures de rétorsion
à l’égard d’Etats qui soumettraient à des res-
trictions la projection sur leurs territoires
de films francais. Toutefois, le projet réserve
la possibilité d’établir par décret, compte
tenu des engagements internationaux, une

taxe de post-svnchronisation. Cette mesure,
qui a déja été adoptée dans de nombreux
pays, se justifie par la nécessité de protéger
les producteurs nationaux contre la concur-

rence de films étrangers, qui arrivent en
France complètement amortis et sont loués à
des prix extrêmement bas.

Enfin, et c’est là une des parties capitales
de ce projet, un certain nombre d’articles
sont consacrés à l’organisation du crédit.
On sait en effet au’une des plus graves dif-
ficultés dont souffre le cinéma francais con-
siste dans le manque de crédit; pour remé-

dier à cette situation, et pour encourager
les établissements de crédit à prendre une

part plus active dans le fonctionnement de
l'industrie cinématosraphique. diverses me-
sures ont été proposées qui ont trait, note
ment, à la mise en nantissement des créan-
ces nées de l’exnloitation cinématographi-

que et à la publicité des opérations concer-
nant les films.

Enfin, un titre snécial est consacré à l’ins-
titution du contrôle des recettes dans les
salles.
En dehors de ces points particulièrement

importants, des dispositions ont trait aux
prises de vues cinématographiaues. aux
clubs cinématographiques, qui jouent un
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rôle si important dans l’évolution de cel
art, aux films ininflammables et aux films

documentaires.

Ce projet de loi, qui régira des questions
jusqu’à présent soumises uniquement au
droit commun ou aux accords des parties,

mettra ainsi un peu d’ordre dans une bran-
che de l’activité moderne extrêmement im-
portante, et dont l’importance ne peut aller
qu’en grandissant. Nous le soumettons avec
confiance à votre examen et à vos votes.

PROJET DE LOI

Le Président de la République Française
décrète

Le projet de loi dont la teneur suit sera
présenté à la Chambre des Députés par
Le Président du Conseil, ministre de la

Défense nationale et de la Guerre, le Vice-

président du Conseil, le ministre des Finan-
ces, le Garde des Sceaux, ministre de la Jus-

tice, le ministre de l’Intérieur, le ministre

des Affaires étrangères, le ministre du Com-

merce et de l’Industrie, le ministre du Tra-

vail, et le ministre de l’Education nationale,

qui sont chargés d’en exposer les motifs et
d’en soutenir les discussions.

TITRE PREMIER

Du contrôle cinématographique

Article premier. — Les films cinématogra-
phiques destinés à la représentation en pu-
blic sont soumis au contrôle du ministre de
l'Education nationale.

Il est institué auprès de l’Administration
des Beaux-Arts pour l’examen préalable des
films assuiettis au visa ministériel une com-
mission dite « Commission de contrôle ci-

nématographique », dont le président et les
membres sont nommés par le ministre de
l'Education nationale.

Sous réserve de certaines exceptions qui
seront prévues par décret, aucun film ne

peut être présenté en public s’il n’a obtenu,
ainsi que son titre, et, le cas échéant. ses
sous-titres. le visa du ministre de l’Educa-

tion nationale.

Pour la délivrance du visa, la commission

consultative de contrôle prévue à Valinéa 2
du présent article prend en considération
l’ensemble des intérêts nationaux en jeu el

spécialement l’intérêt de la défense des bon-
nes mœurs et du respect des traditions na-
tionales.

Article 2. — Le visa peut n’être accordé

que pourle territoire francais métropolitain.

Un décret déterminera les conditions aux-
quelles sera subordonné loctroi d’un visa

spécial pour l’exportation.

L’exportation d’un film pourvu du seu!
visa limité au territoire francais métronoli-
{а1п, оп dépourvu de tout visa. sera passible

d’une amende de 5.000 à 150.000 francs el

pourra entraîner la déchéance prévue à l’ar-
ticle 9 de la présente loi.

Article 3. — A toute demande de visa pour

un film francais devra étre jointe uneattes-
tation écrite du productenr aue tous les sa-
laires et rémunérations stinulés pavables et
exisibles. avant la demande de visa. aux col-

laborateurs artistiques et techniques. v com-

pris Je ou les metteurs en scène. dans leur

fonction de techniciens et à tous les salariés
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engagés pour la production du film, ont été
payés, ou consignés en cas de contestation.

Toute infraction aux stipulations prévues
à l’alinéa ci-dessus pourra entraîner le refus
du visa.

Article 4. — Les membres de la Commis-
sion du contrôle cinématographique pour-
ront être saisis du scénario et du découpage
de films n’existant encore qu’en projet. En
ce cas, le visa ne pourra avoir qu’un carac-
tère provisoire.

Seul un film complètement réalisé peut
faire l’objet d’un visa définitif.
Pour les films destinés à l’exportation, le

visa consultatif prévu au paragraphe précé-
dent est obligatoire.

Article 5. — Les membres de la Commis-
sion de contrôle cinématographique et les
personnes déléguées, dans les conditions
fixées par décret, pour exercer le contrôle
cinématographique, sur présentation d’une
carte d’identité qui leur est délivrée à cet
effet par l’Administration des Beaux-Arts,
ont librement accès dans toutes les salles où
sont données des représentations cinémato-
graphiques donnant lieu à perception d’un
droit d’entrée, que ce soit sous forme d’une
entrée proprement dite ou d’un abonnement
consenti, moyennant finance, sous une forme
quelconque.

Article 6. — Les prescriptions de la pré-
sente loi ne font pas obstacle aux mesures
de police locale qui peuvent être prises en
application des dispositions des articles 97

et 99 de la loi du 5 avril 1884 et, à Paris, de
la loi des 16 et 24 août 1790.

TITRE Il

De l’exercice de la profession de produc-

teur de films, de distributeur de films,

d’exploitant de salles de spectacles ciné-

matographioues; des conditions du tra-

vail dans l’industrie cinématographique

Article 7. — L’exercice des professions de
producteurde films, de distributeur de films
et d’exploitant de salle de spectacle cinéma-
tographique, qu’il ait lieu à titre personnel

ou en tant qu’administrateur ou gérant de
société, est interdit
— Aux individus avant subi une condam-

nation pour infraction aux articles 132 à
152 et 330 à 335 du Code Pénal. pour infrac-
tion à la loi du 26 janvier 1934, modifiée
par le décret du 30 octobre 1935 relative aux
agissements compromettant la sûreté exté-

rieure de l’Etat, pour banqueroute fraudu-
leuse, pour vol, pour abus de confiance,
pour escroquerie, pour soustraction com-
mise par dépositaire public. pour extorsion
de fonds ou valeurs, pour émission de mau-
vaise foi de chèaue sans provision:
— Aux individus condamnés pour tenta-

tive où complicité des infractions ci-dessus
mentionnées:
— Aux individus condamnés par applica-

tion de l’article 99 b, alinéa 2, du Livre I dv

Code du Travail;
- Aux faillis non réhabilités;
— Aux anciens officiers ministériels des-

titués ou révoaués;
— Aux anciens administratenrs ou gé-

rants de sociétés de production de films. de
distribution de films, d'exnloitant de salles
de spectacles cinématographiques ayant été

سس
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déclarés en faillite au cours des cinq der-
nières années.

Article 8. — En cas de condamnation pro-
voncée par une juridiction étrangère et pas-
sée en force de chose jugée pour une infrac-
tion constituant, d’après la loi française, un
des crimes ou des délits spécifiés à l’article
précédent, le Tribunal correctionnel du do-
micile de l’individu dont il s’agit déclare, à
la requête du ministère public, après vérifi-
‘ation de la régularité et de la légalité de la
condamnation, l’intéressé dûment appelé en
Chambre du Conseil, qu’il y a lieu à l’appli-
ration de la susdite interdiction.
Celle-ci s’applique aux faillis non réhabi-

lités dont la faillite a été déclarée par une
juridiction étrangère quand le jugement dé-
claratif a été déclaré exécutoire en France.
La demande d’exequatur peut être à cette fin
seulement formés devant le Tribunal Civil
du domicile dufailli par le ministère public.

Article 9. — Quiconque aura été con-
damné par application des dispositions qui
précèdent ne pourra occuper un poste ou un
emploi à quelque titre que ce soit, dans l’éta-
blissement qu’il exploitait ou par la société
qu’il dirigeait, administrait ou gérait ou dont
il avait la signature.

Article 10. — L'article 65 du Livre II du
Code du Travail (Titre II, Hygiène et sécu-
rité des travailleurs) est complété par l’addi-
tion après les mots « Théâtres, Cirques ou
autres établissements de spectacles », des
mots « Y compris les entreprises de pro-
ductions cinématographiques ».

Article 11. —Les régisseurs, chefs de figu-

ration ou autres préposés du producteur, qui
auront reçu ou prélevé pour une cause quel-
conque une partie des sommes destinées à
la rémunération des interprètes, figurants ou
autres salariés employés à la réalisation des
films, seront punis des peines prévues à l’ar-
ticle 103 du Livre premier du Code du Tra-
vail.

Sont considérées comme préposés pour
l'application du présent article toutes les
personnes chargées par les producteurs de
films ou par les régisseurs, chefs de figura-
tion ou autres mandataires, de leur procurer
des interprètes, figurants ou autres salariés
devant être employés à la réalisation des
films.

Le producteur de films dont la négligence
grave ou l’insuffisance de contrôle exercé
sur ses régisseurs, chefs de figuration ou au-
tres préposés, aura permis les infractions
commises par ceux-ci et réprimées par les
dispositions ci-dessus pourra être poursuivi
comme complice.

A défaut d’engagement direct par le pro-
ducteur ou ses préposés, le recrutement de
la figuration ne pourra se faire que par l’in-
termédiaire des organismes régulièrement
qualifiés à cet effet.

L'article 103 du Livre premier du Code
du Travail sera applicable en cas d’infrac-
tion à la disposition du paragraphe précé-
dent.

CINE RAPHIE
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TITRE III

Des prises de vues cinématographiques

Article 12. —Toute personne qui, pour
les projeter en public et dans un interéi
commercial, prend sur la voie publique ou
dans les lieux et établissements ouverts au
public des vues cinématographiques, ou
prête assistance à l'opérateur pourles prises
de vues ou l'enregistrement au son, sera te-
nue de justifier de la possession d’une carte
d’identité professionnelle.
Un droit de timbre de 12 francs sera

perçu pour la délivrance de cette carte dont
les conditions d’attribution seront fixées par
décret.

Article 13. — Sans préjudice de la loi du
26 janvier 1934, toute infraction aux dispo-
sitions du paragraphe premier de l’article
précédent sera punie d’une amende de 16 à
1.000 francs et d’un emprisonnement de
6 jours à un an ou de l’une de ces deux pei-
nes seulement.
La pellicule négative des films illicitement

tournes sera, en outre, confisquée dès la
constatation de l’infraction.

TITRE IV

Des clubs cinématographiques

Article 14 — Les groupements privés,
quels que soient leur dénomination et leur
régime légal, qui se proposent de donnerdes
représentations cinématographiques réser-
vées à leurs adhérents, doivent faire une dé-

claration spéciale à la Préfecture des Dé-
partements où ils ont leur siège social (à la
Préfecture de Police pour le département de
la Seine).
A l’appui de cette déclaration, ils doivent

déposer un exemplaire de leurs statuts et
indiquer chaque année les noms et adresses
deleurs dirigeants, le lieu habituel des séan-
ces de projection et la fréquence des séan-
ces.

Leurs statuts doivent contenir une dispo-
sition aux termes de laquelle l’accès de la
salle de projection n’est permis qu’aux mem-
bres préalablement admis par le Comité de
Direction,porteurs d’une carte nominative et

personnelle avec photographie. Cette carte
ne doit être remise qu’aux adhérents ayant
acquitté à l’avance leur cotisation pour l’an-
née entière et aucune somme ne doit être
perçue sous quelque forme que ce soit (droit
de vestiaire, programme, insigne, etc...) a

l’entrée de la salle, à l’occasion de chaque
séance.
Ne sont pas soumises aux obligations qui

résultent des dispositions précédentes les
œuvres scolaires et post-scolaires sous ré-
serve que les séances cinématographiques
éducatives organisées par elles ne compren-
dront que des films culturels inscrits sur une
liste officielle dressée par les soins du mi-
nistère de l’Education nationale.

Article 15. — Un délai de deux mois, à
dater de la promulgation de la présente loi,
est accordé aux clubs cinématographiques

 

Par suite d’un certain retard dans la remise des documents, nous som-

mes obligés de reporter au 31 mars la sortie de notre numéro spécial. C’est
donc dans les tout premiers jours d’avril que nos abonnés recevront ce numéro,
le façonnage et le brochage de cette importante Edition demandant quatre à
cinq jours de travail.
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pour modifier leurs statuts en les conformant
aux dispositions de l’article précédent et les
déposer à la préfecture.

Article 16. — Toute représentation ciné-
matographique, même présentée comme
séance privée, autre que celles qui seront
organisées par des clubs ou groupements
dont les statuts seront conformes aux règles
posées à l’article 14, sera réputée publique
ei les peines prévues à l’article 56 de la pré-
sente loi seront applicables en cas de pro-
jection d’un film non visé.

Article 17, — En vue de veiller à l’appli-
cation des articles 14 à 16, auront librement
accès dans les salles : les représentants ac-
crédités du ministre de l’Intérieur, du minis-
tre de l’Education nationale, du Préfet de
police à Paris, el des Préfets et des Maires
dans les départements.

Article 18. — Les groupements organisant
des représentations  cinématographiques
dans les conditions visées ci-dessus sont te-
nus de se conformer aux ordonnances, dé-
crets et règlements en ce qui concerne la
sécurité publique dans les salles de projec-
tion.

TITRE V

De l’importation et de la représentation
en France des films impressionnés

étrangers

Article 19. — Les films impressionnés
étrangers sont soumis au même régime que
les films impressionnés produits en France,
en ce qui concerne l’application du visa
par le ministère de l’Education nationale.

æ refus du visa peut être opposé à des
films importés de l’étranger, même s’ils sont
reconnus susceptibles d’être visés, dans le
cas ou il est établi que le producteur ou le
déposant a participé à la présentation en pu-
blic hors duterritoire francais de films con-
traires aux intéréts nationaux francais.

Article 20. — Tout film parlant en langue
éirangère soumis à l’examen de la commis-
sion doit lui être présenté dans la version
exacte et intégrale où il a été ou est projeté
dans son pays d’origine avec la traduction
exacte et complète dutitre, des sous-titres et
des dialogues sous lesquels il doit être ex-
ploité en France lorsque ceux-ci ne sont pas
la traduction littérale du titre et des sous-
titres originaux.

Article 21. — Les conditions d’importa-
tion et de présentation en France des films
impressionnés étrangers ainsi que les con-
ditions dans lesquelles une taxe pourra être
instituée en cas de post-synchronisation du
film seront fixées par décret, compte tenu
des engagements internationaux.
En ce qui concerne les films impression-

nés provenant de pays étrangers où l’exploi-
tation des films français est soumise à des
restrictions, leur projection publique en
France sera subordonnée aux accords con-
clus avec les gouvernements intéressés.

TITREVI

De la publicité des contrats et des nan-

tissements en matière de films cinéma-

tographiques

Article 22. — Il est.inslitué, auprès -de
l'Office Nationalde laPropriétéIndustrielle,
un service de la cinématographie.

Segre, Wa

Cé&serviceest chargéde la tenue du re-
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gistre central de la cinématographie, il re-
coit, à la requête des intéressés, toutes dé-

clarations, notifications et documents pré-
vus par le présent décret et procède à leur
inscription sur le registre central de la ciné-

matographie, dans les conditions fixées ci-

après.

Article 23. — Tout producteur d’un film

destiné à la projection publique en France

est tenu, préalablement au commencement

des prises de vues et avant toute publicité

de ce film, de faire au registre central de la

cinématographie, une déclaration compor-
tant toutes indications utiles relatives au
film lui-même, à ses caractéristiques, à
l’état civil et au domicile du producteur
avec élection de domicile dans le ressort du
Tribunal Civil de la Seine.

Cette déclaration est accompagnée des at-
testations émanent du ou des auteurs de
l’œuvre préexistante ou du scénario, que le
producteur est investi du droit de réaliser
un film d’après cette œuvre ou ce scénario;
ces attestalions indiquent la durée pour la-
quelle ce droit a été conféré au producteur
et le délai, s’il en a été fixé, pendant lequei
le tilm doit être réalisé : elles peuvent être
remplacées par la production d’un des ori-
ginaux ou d’une expédition authentique des
conventions intervenues.
En outre, si le film ne constitue pas l’adap-

tation d’une œuvre pré-existante ou d’une
œuvre du domaine public, il doit être pro-
duit à l’appui de la déclaration une copie du
scénario.
Aucune déclaration n’est requise pour les

films d’actualité.

Article 24. — Dans la huitaine de l’achè-
vement du négatif, le producteur est tenu de
faire une déclaration définitive comportant
‚es indications complémentaires relatives à
la longueur du film, aux noms et prénoms
des auteurs du découpage et des dialogues;
des compositeurs de la musique incorporée
au film, du metteur en scène, de l’opérateur

de prises de vues; des interprètes à l’égard
desquels des engagements ont été pris.
Les mêmes déclarations doivent être faites

par Vimportateur de tout film de provenance
étrangère importé en France en vue d’y être
projeté en public.

Ces déclarations sont accompagnées soit
d’une attestation écrite du producteur du
film et de ses ayants-droit, indiquant la na-
ture et l’étendue des droits cédés, ou con-

cédés à l’importateur et la durée de la con-
cession, soit d’un exemplaire de l’acte de
cession ou de concession.

Article 25. — Lors de la première décla-
‘ation faite par le producteur ou l’importa-
teur, le service du registre central de la ci-
nématographie ouvre, sous un numéro d’or-
dre qu’il attribue au film, un dossier avec
état des déclarations et des inscriptions re-
latives à ce film, dans lequel sont conservées

les pièces jointes aux déclarations en vue
de leur communication aux intéressés, con-

formément aux dispositions de l’article 27
de la présente loi.
Ce numéro d’ordre figure sur tout récé-

pissé de déclaration ou d’inscription délivré
par le service du registre central. Mention
doit en être faite obligatoirement sur toutes
pièces, actes, conventions, documents quel-

— — ————
 

 

. ” .

FR SE

conques se rattachant a la production du

film, a la distribution, a la perception des

recettes en provenant ou a sa propriété.

Article 26. — Les récépissés des déclara-

tions préalables et définitives doivent être

joints à la demande d’examen adressée à la
Commission de Contrôle des Films cinéma-

tographiques, sous peine d’irrécevabilité de

cette demande.
La Commission de Contrôle notifie au Re-

gistre central, qui insère cette notification

au dossier, sa décision ainsi que la longueur
du film dans sa forme autorisée.

Article 27. — Toute mutation, transmis-

sion ou cession de propriété du film, toute
concession du droit d’autoriser sa projec-
tion publique, et en général tous actes con-
cernant sa propriété ou son exploitation

doivent, pour être opposables aux tiers,

faire l’objet d’un dépôt au Registre central

de la Cinématographie d’un exemplaire ori-

ginal ou d’une expédition authentique de
l’acte intervenu; de même, toute saisie doit

être l’objet d’une inscription au Registre
central de la Cinématographie, faite sans
délai par la partie saisissante ou à sa re-
quête.

Le Service de la Cinématographie ne peut
communiquer ou délivrer copie aux tiers
des pièces déposées au Registre central en
exécution de l’alinéa 1°” du présent article,
qu’en vertu d’une ordonnance rendue sur
requête par le Président du Tribunal Civil
de la Seine, auquel il devra être justifié d’un
intérêt légitime.

Le service du Registre central enregis-
trera la date de la mutation, de la cession

ou de la concession, du retrait partiel ou
total, sa durée et le territoire pour lequel
elle est faite ainsi que les noms, prénoms et
domicile, ou s’il s’agit d’une société les dé-
nomination ou raison sociale et le siège so-
cial de Vayant-cause du cessionnaire ou du
concessionnaire.
En outre, tout mandat conféré par le pro-

ducteur à l’effet de l’encaissement des re-
cettes ou des produits des concessions du
film doit être rendu public par une déclara-
tion au service du Registre central inscrite

sur production du contrat de mandat, qui
doit être déposé au Service de la Cinémato-
graphie dans les conditions visées à l’ali-
néa 1 ci-dessus.

Article 28. — Le nantissement des droits
d’adaptation cinématographique d’une œu-
vre ou du film réalisé, est constitué par
acte sous seings privés ou par acte public,
dûment enregistré.

Il ne produit d’effet à l’égard des tiers
que par son inscription au Registre cen-

tral.
Cette inscription ne peut être valabie-

ment requise que dans la quinzaine de la
constitution du nantissement sur produc-
tion d’un des exemplaires de l’acte sous
seings privés ou d’une expédition de l’acte
authentique portant constitution du nantis-
sement, lesquels resteront au dossier, Elle
contient toutes les indications utiles relati-

ves à l’état civil, au domicile, à la nature et

au montant et conditions de la créance.

Article 29. — A défaut de paiement à
l’échéance, le créancier nanti peut, huit

— —

 

jours apres une simple signification faite au
débiteur et huit jours après la notification
de celle-ci au Registre central de la Cinéma.
tographie, et s’il en existe à tous cessionnai-
res, concessionnaires et créanciers inscrits
antérieurement à la date de la signification,
faire procéder à la vente publique des droits
d'adaptation ou du film, nanti par le minis-
tère d’un notaire désigné à cet effet par or-
donnance du référé, rendue par le Président
du Tribunal Civil de la Seine.

Article 30. — Les collaborateurs manuels,

artistiques et techniques, qui ont loue ieurs
services pour la proauction d’unfilm y com-
pris le meiteur en scène, pour les émolu-

ments afférents à la mise en scène dufilm,
jouissent, par leurs créances de salaires,
nées après la promulgation de la presente
lo1, d’un privilege spécial sur le film réalisé
et sur les recettes provenant de son expioi-
l«tion, le tout sans préjudice des disposi-
tions de l’article 549 au Code du Commerce.

Ce privilège prend rang avant celui du
créancier nanti tel qu’il resulte de l’article
13 du présent décret.

Article 31. A défaut de paiement à
l'échéance, le créancier nanti peut, huit

jours apres une simple signification faite
au débiteur, et huit jours après sa dénon-
ciation au Service de la Cinematographie et
s’il en existe à tous concessionnaires, ces-

sionnaires et créanciers inscrits antérieure-
ment à la date de la signification, faire pro-
céder à la vente publique des droits d’adap-
tation ou du film nantis, par le Ministère
d’un notaire désigné à cet effet par ordon-
nance de référé, rendue par le Président du
Tribunal Civil de la Seine.

Article 32. — Huit jours avant la vente, il
est fait sommation au domicile par eux élu
dans leurs inscriptions, au débiteur et aux

concessionnaires, cessionnaires et créan-

ciers inscrits antérieurement à la date de la

signification prévue à l’article 31, de pren-
dre communication du cahier des charges,
de fournir leurs dires et observations et
d’assister a l’adjudication si bon leur
semble.

Article 33. — La vente a lieu après une
publicité dont les modalités seront fixées
par un décret portant règlement d’adminis-
tration publique.

Les moyens de nullité de la procédure de
vente antérieure à l’adjudication, la charge
des dépens ainsi que les incidents relatifs
à la rédaction du cahier des charges doi-
vent être invoqués à peine de déchéance,
trois jours au moins avant l’adjudication
par un exploit introductif d’instance signi-
fié au créancier poursuivant au domicile par
lui élu et dénoncé au notaire chargé de l’ad-
judication portant assignation à comparai-
tre devant le Tribunal Civil de la Seine à
jour fixe dans un délai compris entre trois
et cinq jours à dater de la signification.

L’affaire est instruite et jugée comme en
matière commerciale, sans remise et avec
dispense de constitution d’un avoué.

Toutefois, les parties ne peuvent être re-
présentées que par un avoué près le Tribu-
nal Civil de la Seine ou par un avocat ins-
ecrit au Barreau, sans qu’une procuration
soit exigée.
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‘aute de comparaître ou de conclure a
l’audience, il sera prononcé défaut contre la
partie défaillante et il sera statué sur le

fond du litige par le même jugement réputé

contradictoire.
Le Tribunal devra statuer dans tous les

cas dans la quinzaine de l’ajournement par

un jugement exécutoire sur minute non sus-

cepiibie de recours.
Le prix d’adjudication est versé, apres

l’exercice du privilege institué par Particle
27, de la présente loi, en déduction et à

concurrence de leur créance en principal,

intérêts et frais, aux créanciers nantis ré-

gulièrement inscrits et ce dans l’ordre de

leur Inscription, sauf cession d’antériorité.

Au cas de contestations des droits d’un

des créanciers privilégiés ou inscrits, tout

créancier nanti d’un rang inférieur peut se

pourvoir en référé devant le President du

Tribunal Civil de la Seine, aux fins de con-

signacion entre les mains d’un séquestre de

somme suffisante pour répondre de la

créance coniestée et remise du surpius du
prix d’adjudication aux créanciers de rang

inférieur.
Nonobstant l’adjudication, l’affectation

des recettes au protit des créanciers nantis

prévus par l’article 34, subsiste à l’égard de

l’adjudicataire.

Article 34. — Toute inscription d’un pri-

vilège ou d’un nantissement a, pour ettet,

d’attecter au profit des créanciers inscrits,

à concurrence du montant de leur créance

en principal, intérêts et frais, les redevan-

ces perçues en exécution des conventions

entre le producteur et ses ayants-cause et

les entrepreneurs de spectacles et les pro-

duits de la cession ou concession du film à
l'étranger.

Les sommes ci-dessus sont affectées au
profit des créanciers dans l’ordre des ins-
criptions, à moins qu’il ait été convenu dans
les actes de nantissement, que l’affectation
ne porte que sur une fraction proportion-
nelle des sommes ou seulement sur des
sommes provenant de l’exploitation du film
dans une région déterminée.

En conséquence, le producteur du film ou
ses ayants-cause n’encaissent et ne détien-

nent les sommes provenant de l’exploitation

du film qu’à charge de les remettre, dans le

mois de leur encaissement et au fur et à

mesure de celui-ci, au tiers-séquestre dési-
gné conformément aux prescriptions de

l'article 37 de la présente loi, en vue de
leur versement aux créanciers inscrits en
suivant l’ordre de leur inscription ou, le cas
échéant, les proportions convenues, sous la

seule déduction, au taux convenu dans l’acte

de nantissement, des commissions ou salai-

res versés aux distributeurs et mandataires

de distribution, et la consignation par le

tiers-séquestre des sommes afférentes aux
inscriptions litigieuses.

Toutefois, au cas d’inexistence d’inscrip-
tions de nantissements, la répartition des
recettes entre les créanciers privilégiés sera
faite, par le producteur lui-même, à charge

par lui de procéder à toutes consignations

nécessaires en cas de difficultés.
Article 35. — Si Vexploitation du filmest

concédée par le producteur à un ou plu-

sieurs distributeurs ou confiée à des man-

dataires, tout créancier inscrit peut, en cas
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d’inaction du producteur et du tiers-séques-
ire, demander au Président du Tribunal de
la Seine, statuant en référé par une ordon-
nance non susceptible de recours, la nomi-

nation d’un mandataire de justice ad litem,
qui exerce contre ces distributeurs ou man-
dataires toutes procédures devant les juri-
dictions compétentes, et qui peut, s’il y a
lieu, mettre en mouvement l’action publi-

que. Ce mandataire ad litem répartit les
sommes par lui recouvrées entre les créan-
ciers inscrits conformément aux disposi-
tions qui précèdent.

Article 36. — Tout détournement des re-
cettes commis par le producteur, ses ayants-
cause, les distributeurs ou mandataires du

producteur ou le tiers-séquestre, au préju-
dice des créanciers inscrits, constitue le
délit prévu et puni par les articles 406 et
408 du Code pénal.

Article 37. — Tout acte de nantissement
doit comporter la désignation d’un tiers-
séquestre, entre les mains duquel doivent
obligatoirement être versées, sous la seule

déduction des commissions ou salaires des
distributeurs par le producteur, le distri-
buteur, les mandataires, cessionnaires et

concessionnaires, toutes sommes provenant
de l’exploitation dufilm ou de sa cession ou
concession à l’étranger.

Ce tiers-séquestre est désigné par le dé-
biteur ou le premier créancier nanti. La
raison sociale ou la dénomination et le
siège social de ce tiers-séquestre, qui ne
peut être qu’une personne morale, sont ins-
crits, sur le registre en même temps que
l’acte de nantissement. Ce tiers-séquestre
répartit, conformément aux dispositions du
présent décret, entre les créanciers inscrits,
toutes sommes encaissées par lui, sous dé-
duction de son salaire fixé dans l’acte qui
l’a désigné.

La désignation de ce tiers-séquestre et
l’étendue de sa mission sont notifiées dans
les trois jours par les soins du créancier
nanti a tous concessionnaires ou manda-

taires.

Les concessionnaires du droit d’autori-

ser la projection du film et les mandataires
du producteur, chargés par lui de l’encaisse-
ment des recettes, ne se libèrent valable-

ment qu’entre les mains de ce tiers-sé-
questre.

Il peut, toutefois, être stipulé qu’en ce qui
concerne l’exploitation du film en France,
le tiers séquestre percevra directement des
directeurs de salles cinématographiques
toutes sommes dues par eux à raison de la
représentation du film; dans ce cas, tous
contrats passés avec les directeurs de sal-
les cinématographiques en France, ainsi
que toutes factures ou relevés de compte à
eux adressés, devront porter en caractères
nettement apparents, la stipulation que tous
paiements ne seront valablement effectués
qu’entre les mains du tiers-séquestre. Toute
omission de cette mention sera punie des
peines de l’article 36 de la présente loi.

Dans le même cas, la commission des dis-

tributeurs ou mandataires leur sera versée
par le tiers-séquestre.

Ce tiers-séquestre peut agir en justice en
son propre nom et pour le compte des
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créanciers inscrits, pour obtenir toutes red-
ditions de comptes et paiement de toutes
sommes provenant de l’exploitation du
film; ainsi que pour mettre en mouvement
l’action publique.

L’affectation des recettes ci; le cas
échéant, la mission du tiers-séquestre, ces-
sent de plein droit par la radiation des
inscriptions et sa notification au tiers-sé-
questre.

Article 38. — Tout exploit introductif
d'instance intéressant le droit d’adaptation
cinématographique, la propriété du film, ou
le droit d'autoriser sa projection publique
doit être inscrit au registre et dénoncé aux
ayants-droits et créanciers inscrits sur le
Registre, sous peine d’inopposabilité à leur
egard de la décision à intervenir. Cette dé-
cision doit également être inscrite au Regis-
tre dans la huitaine de sa signification.

L'inscription de la résolution intervenue
par l'effet d’une clause résolutoire ne peut
être requise qu’un mois au moins après la
signification par acte extra-judiciaire de la
mise en demeure d’exécution et de l’inten-
tion de se prévaloir de la clause résolutoire
aux cessionnaires, concessionnaires, ayants-
droit et créanciers inscrits sur le Registre,
étant entendu que cette inscription n’engage
pas le fond dudroit.

Article 39. — La saisie-exécution dufilm
doit être dénoncée par le créancier pour-
suivant à tous cessionnaires, concessionnai-
res et créanciers inscrits. Il ne peut être
procédé à la vente forcée qu’un mois après
cette notification.

Article 40. — La radiation volontaire des
inscriptions est valablement requise par
acte sous seing privé portant la signature
du créancier inscrit.

La radiation forcée est ordonnée par le
Tribunal Civil de la Seine, statuant dans
les conditions prévues par l’article 33 ci-
dessus.

Article 41. — Toute déclaration faite au
Registre reconnue sciemment inexacte, sera
punie d’une amende de 506 à 5.000 francs
et d’un emprisonnement de 15 jours à 6
mois ou de l’une de ces peines seulement.

En cas de récidive, la peine encourue
sera celle de l’emprisonnement d’une durée
de 3 mois à un an.

Le défaut de mention de numéro d’ordre
prescrit par l’alinéa 1 de l’article 25, sera
puni d’une amende de 50 à 1.000 francs.

Article 42. — Tout exploitant ou direc-
teur de salle cinématographique, qui aura
fait une fausse déclaration de recettes réa-
lisées à l’occasion de la projection d’un film,
sera puni des peines prévues par l’article
405 du Code pénal.

Article 43. — Le Service de la Cinémato-
graphie est tenu de délivrer à tous ceux qui
le requièrent, moyennant l’acquittement au
profit de l’Office Central de la Propriété In-
dustrielle d’un émolument fixé par décret,
une copie des inscriptions portées sur le
registre précité.

Il donne connaissance sans déplacement,
à tout requérant, moyennant émolument,

des déclarations, documents et inscriptions

— — р —
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a l’exception de ceux visés à l’alinéa 2 de
l’article 6.

Aritcle 44, —Tous actes et contrats pro-
duits en vue de requerir leur transeripuon
ou inscription au megistre de la Cinemato-
graphie, sont provisoirement enregistres au
droit tixe, le aroit proportionnel etant per-

cu, sil y a-lieu, lors de la production de
ces actes en justice.

Article 45. — Les déclarations, dépôts de
pieces, notifications, Inscripuons er enre-
gstrements, delivrance de recépissés et co-
ples, ettectués au ou par le service du Re-
gistre de la Cinématographie, donnent lieu
au paiement au profit ae l'Office National
de la Propriété Industrielle, pour le compte
de ce service, d’un émoiument tixé par de-
cret. а

TITRE VII r

Du Contróle des Recettes dans les Salles
de Spectacies cinematographiques

e
A

Article 46. — Un prélèvement seraeffec-
tué dans toute salle d’explo:tation cinemato-
graphique sous forme d’un pourcentage |
foriaitaire du chiffre de la recette nette.

Est considérée comme recette nette la
somme totale perçue par l’expioitant de la
salle sous la seuwe deduction du montant
des taxes d’Etat et municipales.
Le prélèvement constituera la rémunéra-

tion totale ou partielle des auteurs de films.

Article 47, — Il est interdit à tout exploi-
tant de salle affectée en totalité ou en partie
à des spectacles cinématographiques de
détourner de leur destination les sommes
représentant la rémunération des auteurs
defilms.

Article 48. — Il sera constitué une caisse
de perception des droits d’auteurs cinéma-
tographiques. Cette caisse sera administrée
par un comité composé de deux représen-
tents de chacune des Sociétés actuellement
existantes intéressées à la perception et
désignées par elles, ainsi que d’un Conseil-
ler à la Cour des Comptes.

Les agents de la Caisse seront chargés,
après toutes vérifications utiles, de perce-
voir dans les salles d’exploitation le pour-
centage de la recette nette représentant la
rémunération prévue par les auteurs de
films.

Les Sociétés recevront, par les soins de
la Caisse, le montant global des pourcenta-
ges ainsi percus, a charge par elles de ré-
partir ensuite ces droits entre leurs adhé-
rents respectifs, ou les ayants-droit.

Article 49. — Le producteur pourra, après
accords avec les distributeurs ou exploi-
tants, recevoir sa rémunération sous forme

d’un pourcentage forfaitaire s’ajoutant alors
au pourcentage des auteurs de films..

Les agents de la caisse de perception
pourront, dans des conditions a déterminer

entre les sociétés intéressées et les produc-
teurs de films, percevoir le pourcentage re-
venant à ces derniers et le remettre, soit à

eux-mêmes, soit à tout organisme créé par

eux.

R
a

Article 50. — Il pourra en être de même
en ce qui concerne les distributeurs.

Article 51. — Le pourcentage forfaitaire

à percevoir dans les salles et devant reve-
nir aux auteurs et, éventuellement aux pro-
ducteurs ou distributeurs, sera fixé par ac-
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cord à intervenir entre les parties intéres-
sées.
Au cas où la cession des droits détermi-

nés ci-dessus aura fait l’objet d’un contrat
forfaitaire, ou dans le cas d’un film étran-
ger ne comportant pas de droits effectifs
d'auteur à percevoir, le cessionnaire devra
en aviser la Caisse de perception qui en dé-
livrera une attestation au distributeur et à
l’exploitant.

Celui-ci, après présentation de son état
de recettes, devra produire à l’agent de
perception ladite attestation, qui lui tien-
dra lieu de versement, exception faite des
droits d’exécution dont la perception est
déjà organisée. Il lui sera donné acte de
production de cette pièce. Un droit simple
de statistique sera percu.

Article 52. — Pour l’application des dis-
positions de la présente loi sont considérés
comme « auteurs de films », les auteurs du

sujet, du scénario, du découpage, du dialo-
gue, cinéastes (précédemment appelés met-
teurs en scène), paroliers, compositeurs de
musique dans la mesure où ils participent
à la création artistique du film constituant
une œuvre originale.

TITRE Vill

Dispositions diverses

Article 53. — La longueur des films ciné-
matographiques présentés dans chaque
salle, à chaque spectacle, ne pourra excéder
3.200 metres, non compris les films docu-

mentaires, les films d’actualités et les des-
sins animés.7eme
Une dérogation pourra être accordée par

le Ministre de l’Education Nationale dans
le cas où la longueur d’un seul grand film
excéderait 3.200 mètres.

Article 54. —La mise en vente, la vente,
el la project’de films cinématographiques

ب a aedE FES у

Corinne Luchaire, Bergeron et Palmyre Levasseur
dans Le Déserteur réalisé par Léonide Moguy,

dialogues de Marcel Achard
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tirés sur pellicules inflammables d’une lar-

geurinférieure au fôrmatstandard interna-
tional (35 mm.) sont interdites.
41701255. — Dansundetar de trois mois

a dater de la ratification de la présente loi,
un décret rendu sur la proposition du Pré-
sident du Conseil, du Ministre de l’Intérieur,

du Ministre de l’Education Nationale et du
Ministre du Commerce déterminera les con-
ditions de sécurité que doivent remplir les
films tirés sur pellicules du format stan-
dard.
Le décret fixera, en outre, les marques

distinctives qui seront apposées surles films
dits de sécurité et les délais dans lesquels
la projection de films standards tirés sur
pellicules de sécurité sera seule autorisée.

Article 56. — Toute infraction à la pré-
sente loi et aux décrets prévus par l’article
55 ci-dessus, hors les cas de sanctions par-
ticulières prévues ci-dessus, sera punie
d’une amende de cent francs à cinq mille
francs.
En cas de récidive dans les cinq ans à

dater de la première condamnation,
l’amende sera doublée et une peine d’em-
prisonnement de dix jours à deux ans
pourra être prononcée et le Tribunal pour-
ra, en outre, sur réquisition du Ministère
Public, ordonner la fermeture temporaire
ou définitive des établissements qui auront
été dirigés, administrés ou gérés par le dé-
linquant.

Article 57. — Les personnes physiques et
morales étrangères pourront exercer en
France les professions auxquelles s’appli-
que la présente loi.

Toutefois, dans le cas où, sur le territoire

de certains Etats, des restrictions au libre

exercice desdites professions, plus rigou-

reuses que celles qui résultent des disposi-

tions ci-dessus seraient imposées aux per-

sonnes physiques ou morales françaises,

des restrictions analogues pourront être im-

posées en France aux ressortissants de ces
Etats.
Des conventions diplomatiques règleront

les conditions d’application de cette règle

de réciprocité.
Article 58. — Un règlement d’administra-

tion publique déterminera toutes les mesu-

res propres à assurer l’exécution de la pré-

sente loi et les dispositions transitoires né-

cessaires.
Article 59. — Le présente loi est applica-

ble à l’Algérie. Des décrets détermineront

les conditions dans lesquelles les disposi-

tions de la présente loi seront applicables

dans les colonies et dans les pays de pro-

tectorat relevant du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le

Par le Président de la République.
Le Président du Conseil,

Ministre de la Défense Nationale
et de la Guerre :

Edouard DALADIER.

Le Vice-Président du Conseil :

Camille CHAUTEMPS.
Le Ministre des Finances :

Paul REYNAUD.

Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice
MARCHANDEAU.

Le Ministre de l'Intérieur:
Albert SARRAUT.

DU MÉTRAGE



On sait le terrible incendie qui a éclaté aux laboratoires de tirages cinéma-
tographiques de Saint-Cloud, endeuillant, une nouvelle fois, la grande famille du
Cinéma francais.

Quatre artisans du film : VIOLETTE, ANDRÉ PARIS, ALBERT ME-
RINY et VINCIGUERRA, ont trouvé la mort dans cette catastrophe, vic-
times de leur courage et de leur abnégation.
Le destin qui frappe ces malheureux est d’autant plus cruel qu’ils avaient, tous

les quatre, échappé au sinistre. Ils étaient, en effet, dans la cour de l’usine, sains
et saufs, lorsqu'ils retournèrent au danger dans un esprit de solidarité et de cons-
cience professionnelle.

Dès que la corporation cinématographique fut alertée, les plus hautes person-
nalités se rendirent sur les lieux, et l’on notait à Saint-Cloud : MM. Didier,
Chausson et Gilbert, de la Société Kodak; M. Gloor, de chez Ilford; M. Debrie
dont le chagrin faisait peine à voir et qui aida à l’évacuation des locaux; M. Sa-
lomon, de la Société Paramount; MM. Léopold Maurice, de Saint-Girons,
Théophile Pathé et d’autres encore qui étaient venus apporter à M. Franay —
effondré de douleur — et à ses collaborateurs des paroles de consolation et de
réconfort.

Tous, avec une touchante spontanéité, offraient leurs concours à la direction
si éprouvée et au personnel de l'usine qui avait su garder, en ces heures pénibles,
un sang-froid que l’on ne saurait assez signaler.

Victimes de l’implacable fatalité, quatre ouvriers de Saint-Cloud sont tombés
eu champ d'honneur du Cinéma francais. S’il n’est déjà permis de troubler leurs
familles endeuillées par quelques mots de consolation, qu’elles sachent, du moins,
la part sincère prise à leur malheur par toutes les branches de l’industrie cinéma-
tographique unies dans un même sentiment d’affectueuse solidarité. 
L'Incendie des Laboratoires de Tirage de Saint-Cloud

4 MORTS —

Mardi soir, à 17 h. 15, un incendie d’une
grande violence se déclarait dans une des
salles de montage des laboratoires de tirages
cinématographiques L.T.C., installés 19, ave-
nue des Prés à Saint-Cloud. Les quarante
employés parvinrent à évacuer les lieux.
Malheureusement, à la suite d’une effroya-
ble méprise, quatre employés, croyant que
quelques-uns de leurs camarades étaient
restés à l’intérieur du bâtiment, s’élance-
rent courageusement dans le brasier afin
de leur porter secours. M. Violette monta le
premier, suivi de MM. Paris, Mériny el
Vinciguerra.
Une première explosion se produisit au

premier étage, soulevant le toit, et commu-
niquant le feu à l’atelier de tirage qui se
{trouvait au rez-de-chaussée.

Lorsque des secours purent être portés
aux quatre infortunés, on trouva M. André
Violette, âgé de 45 ans et demeurant à Bil-
lancourt, complètement carbonisé. Ses trois
camarades, MM. André Paris, 35 ans, ha-
bilant rue Fessard a Boulogne-sur-Seine;
Albert Mériny. 38 ans, 10, rue Royale à
Saint-Cloud; Vinciguerra, 47 ans, demeu-
rant 5, place Félix-Faure, grièvement brû-
lés, durent être transportés à l’hôpital de
Saint-Cloud, où ils succombèrent le lende-
main.

Les pompiers parisiens des casernes
d’Auteuil et de Grenelle parvinrent, après
une heure et demie, à maîtriser le sinistre
attribué à un court-circuit. Une étincelle
aurait jailli d’une des machines électriques
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communiquant le feu aux films en cours de
montage.

M. Berry, juge d’instruction, a ouvert une
information pour déterminer à qui incom-
be la responsabilité de ce sinistre et aussi
pour en établir les causes exactes.

L’enquête menée par M. Roguaud,commis-
seire de police, a établi qu’aucune impru-
dencé n’a été commise par les employés du
service de montage où le sinistre s’est dé-
claré. Tous les systèmes de sécurité de
l’usine ont parfaitement fonctionné.

Toutes les personnes présentes ont pu
évacuer les locaux avec le maximum de
rapidité.

Les quatre emplovés victimes de leur dé-
vouement et de leur courage on! été at-
teints par les flammes alors que. déja sor-
tis des ateliers, ils y retournaient pensant
que certains de leurs camarades étaient
restés sur les lieux du sinistre. Sans ce
geste courageux et bien humain les dégâts
auraient été purement matériels.

Les films entreposés dans les blockhaus
sont évidemment intacts. Seuls les films ac-
tuellement au montage et au tirage ont été
détruits.
Parmi ces productions, on signale la perte

des négatifs de films importants comme
Terre d’angoisse, Cinq jours d’anaoïisse. le
Plancher des vaches, le Danube bleu,
Quartier Latin. T| est ésalement question
de la perte de Camnement treize et de
nombreux courts suiets.
La plupart de ces films, dont le Plancher

 
Les quatre vues que ‘nous publions ici, prises dans
la soirée de mardi, montrent l’importance du sinistre

ны

des Vaches et le Danube Bleu étaient com-
plètement terminés et prêts à être présentés
au début du mois d’avril.

Les dommages, dont une grande partie
est couverte par les assurances, s’élevenl
de 15 millions à 20 millions de francs.

L’industrie francaise du cinéma est pro-
fondément affligée de ce sinistre aui a
coûté la vie à quatre courageux, victimes
d’un sort infiniment injuste. Consciem-
ment, ils ont risqué leur vie pour en sau-
ver d’autres. Sacrifice inutile. hélas! —

M. Colin-Reval,
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be la responsabilité de ce sinistre et aussi
pour en établir les causes exactes.

L’enquête menée par M. Roguaud,commis-
seire de police, a établi qu’aucune impru-
dence n’a été commise par les employés du
service de montage où le sinistre s’est dé-
claré. Tous les systèmes de sécurité de
l’usine ont parfaitement fonctionné.

Toutes les personnes présentes ont pu
évacuer les locaux avec le maximum de
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Les quatre emplovés victimes de leur dé-
vouement et de leur courage ont été at-
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plètement terminés et prêts à être présentés
au début du mois d’avril.

Les dommages, dont une grande partie
est couverte par les assurances, s’élèvent
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ver d’autres. Sacrifice inutile. hélas ! —

M. Colin-Reval,



18

 

Le Statut du Cinéma ESWZ
et le point devue américain EM را

CINE RAP
FR SE

 

Quelles ont été les réactions de l’industrie cinématographique américaine

devant le projet de statut du cinéma déposé à la Chambre ?

Des conversations que nous avons eues avec les représentants des com-

pagnies américaines en France et un article paru dans le « New York Herald

Tribune » de samedi nous permettent de donner ci-dessous un premier aperçu

du point de vue américain sur cette importante question.

 

Le projet de loi de M. Jean Zay, déposé

à la Chambre des députés vendredi der-

nier, contient des clauses qui, si elles

étaient adoptées par le Parlement fran-

cais, auraient pour résultat d’éliminer de

France la moitié des films américains et de

faire perdre aux compagnies cinématogra-

phiques américaines 60 à 80% de leur

chiffre d’affaires sur le marché français.

*

* *

Le projet de loi renferme d'abord une

clause qui donnerait des pouvoirs dictato-

riaux au ministre de l’Education nationale

pour l’importation et la distribution des

films étrangers en France, avec, en plus,

l’institution d’une taxe sur les films dou-

biés.

Cette taxe est sujette aux engagements

internationaux de la France avec les pays

étrangers, dit le projet.

Cette idée de taxe sur les films doublés

a été imitée de l’Italie, le seul pays du

monde où une telle taxe existe actuelle-

ment. La création d’une taxe de doublage

a été, en Italie, le début d’une série de me-

sures de protection prises dans ce pays

et qui ont finalement abouti à l’institu-

tion du Monopole d’importation et de dis-

tribution des films étrangers en Italie, me-

sure à laquelle, a déclaré récemment M.

Will Hays, président des « Pic-

ture Producers and Distributors of Ame-

rica », l’industrie cinématographique amé-

ricaine a refusé d’obtempérer.

Motion

*

* *

Une autre clause importante qui porte-

rait grand préjudice au commerce du ci-
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néma américain en France si elle était

adoptée par le Parlement et qui a été

copiée sur l’Allemagne, est la limitation de

la longueur des programmes des cinémas

français à 3.200 mètres de film, non com-

pris les documentaires, actualités et dessins

animés. Actuellement, la longueur des pro-

grammes dans la plupart des cinémas fran-
cais est de 5.000 à 6.000 mètres de film.

Dans toutes les enquêtes qui ont été faites

sur l’industrie du cinéma en France, les per-

sonnes intéressées à la limitation des im-

portations de films américains en France

ont fait remarquer que la seule façon de

le faire était de limiter les programmes à

un seul grand film. Un grand film mesure

en moyenne 2.500 metres et avec la limi-

tation des programmes à 3.200 mètres, au-

cun cinéma francais ne pourrait projeter

plus d’un seul grand film. тоя

Un rapport de la Commission nommée

récemment par M. Chautemps, vice-prési-

dent du Conseil, pour étudier le problème

des taxes, signale que l’industrie améri-

caine fournit pratiquement tous les grands

films qui constituent la première partie

des programmes de tous les cinémas fran-

çais donnant des doubles programmes.

Les représentants de l’industrie cinéma-

tographique américaine font remarquer que

l’adoption du projet de Statut constitue-

rait une violation directe du traité de com-

merce franco-américain, dans lequel il est

spécifié que le gouvernement français ne

prendrait aucune nouvelle mesure pouvant

placer l’industrie cinématographique amé-

ricaine en France dans une position moins

favorable que celle qu’elle avait.

Enfin, on a appris que le président de

l’Association des directeurs de cinéma, M.

Raymond Lussiez, n’a jamais été consulté

par le ministre de l’Education nationale

pour l’établissement du projet de loi actuel.

Les exploitants se sont toujours opposés à

toute restriction de leur liberté dans la

composition de leurs programmes. Ils n’ont

jamais cessé de rappeler que la plupart

des cinémas français avaient besoin de

deux grands films par programme, pour

opérer avec efficacité et plaire à leur

clientèle.
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Le Décret d'Importation 1935-1936
Le « Journal Officiel » vient de publier le décret, émanant du Ministère du

Commerce, à la date du 27 mai 1935, qui réglemente, pour une nouvelle période
d’un an, l’importation et la représentation des films étrangers.

Le texte est sans changement. Le chiffre de 94 films par semestre est
maintenu, ainsi que la restriction à 5 salles de la Seine et 10 sailes des dépar-
tements pour les versions originales.

Cependant, on doit remarquer que le décret est pris pour un an, au lieu des
deux périodes de six mois qui pouvaient gêner les importateurs dans leurs pré-visions, et que sa publication est faite un mois avant le délai d’application, ce
qui nous change des années précédentes où
retard inconsidéré. On doit en savoir gré aux services
merce. Voici le texte :

Article premier. — Le présent décret sera
valable du 1% juillet 1935 au 30 juin 1936.

Art. 2.

dessous, l'importation et la représentation en
France des films impressionnés d’origine étran-

— Sous réserve des restrictions ci-

gère sont libres.

Les films impressionnés étrangers sont soumis
au mêmerégime que les films impressionnés pro-
duits en France, en particulier en ce qui con-
cerne l'application du visa par le service du
contrôle cinématographique.

Art. 3. — Les films postsynchronisés de plus
de 900 mètres, d’origine étrangère, ne pourront
être projetés en public en France que dans la
limite de 94 films par semestre, et sous les con-
ditions suivantes:

1° La postsynchronisation aura été réalisée
intégralement dans les studios situés en territoire
français, dans un délai de quatre mois à dater
de l'inscription de la demande constatée par le
palement de la taxe;

2° Ces films seront obligatoirement présentés
au public au début de la projection comme
« films doublés », avec le titre en langue origi-
nale, sa traduction exacte et, éventuellement, le
titre sous lequel le film est présenté, et avec l’in-
dication des noms des artistes interprétant la
partie visuelle et l’indication des noms des ar-
tistes interprétant la partie parlée. En outre, il
devra être fait mention du pays d’origine et de
la commune dans laquelle le doublage aura été
effectué;

intervenait avec un
du Ministère du Com-

la décision

3° Pour les films régulièrement inscrits avant
le 1% juillet 1935, et n’ayant pu recevoir le visa
par suite de l'épuisement du contingent du pré-
cédent décret, valable du 1% janvier 1935 au
30 juin 1935, le délai de quatre mois ne com-
mencera à courir qu’à partir du 1% juillet 1935.

Art. 4. — Pour les films impressionnés de
toute nature provenant de pays étrangers ou
l'exploitation des films français est soumise à des
restrictions, la projection publique en France
sera subordonnée aux accords conclus avec les
gouvernements intéressés.

Art. 5. — Sous réserve de l’application de
l’article 4, les films originaux en langue étran-
gère, à l'exception des dessins animés, ne pour-
ront être projetés en public que dans cing salles
du département de la Seine et dans dix salles
des autres départements, à raison d’un maximum
de deux salles par département.

Des dérogations à cette limitation pourront
être accordés par le ministre de l’Education
nationale,

Art. 6. — L'inobservation de l’une quelcon-
que des dispositions ci-dessus entraînera le refus
ou le retrait du visa.

Art. 7. — Le ministre de l’Intérieur, le mi-
nistre du Commerce et de l’Industrie et le mi-
nistre de l'Education nationale sont chargés de
l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, lé 27 mai 1935. — Albert
Lebrun.

 
  



En attendant la Détaxe
(2™° semaine)

x

Voilà encore une fois la détaxe a

l’eau. D’après tous les avis autorisés

elle devait passer jeudi comme une

lettre à la poste. Mais le Président

s’étant cassé le bras et une crampe

ayant obligé le Ministre des Finances

à remettre sa démission, nous paye-

rons encore cette semaine le Droit des

Pauvres et les Taxes.

La Fermeture est toujours

vendredi 7 juin.

La verrons-nous ?

On attend les ordres syndicaux.

Une semblable manifestation n’a de

valeur que si elle est menée avec fer-

meté, et dans un mouvement unanime.

Nous allons mesurer l’autorité que

leur troupe accorde aux dirigeants ac-

tuels de l’Exploitation.

pour

*
* *

Le renflouement G.F.F.A. est, pa-

raít-il, imminent. On aurait déja dési-

gné en haut lieu les trois administra-

teurs officiels qui feraient partie du

conseil d'administration comme repré-

sentants des 40 % de l’Etat : le géné-

ral Targe, M. Ricou et M. Devinat. Le

premier préside depuis deux ans la

commission qui étudie le « renfloue-

ment ». Le second est l’ancien admi-

nistrateur de l’Opéra-Comique. Le

troisième était déjà administrateur de

G.F.F.A. au temps où M. Devies vou-

lait organiser l’affaire comme une

Compagnie de Chemins de Fer.

On conserve à la Commission des

Finances l’idée qu’on peut réorganiser

le Cinéma Français en prenant pour

base l’hétéroclite construction des

fondateurs de G.F.F.A.

Le rapport de M. Petsche se rac-

croche comme il peut à cette concep-

trement de ses initiatives, de l’orien-

tation de ses efforts : plaisir du la-

beur, joie de créer, émulation de la

concurrence, es: né cet ensemble in-

dustriel et commercial que M. Petsche

et ses collègues contemplent sans y

rien comprendre encore.

Rien ne peut être fait sans l’accord

enthousiaste de ces gens du cinéma.

Et c’est sans doute la plus grave er-

reur du régime que d’avoir perdu le

contact avec la partie laborieuse et

réellement créatrice du Pays, et de

l’avoir laissé tomber aux mains des

gens d’affaires. Ceux-ci,

ment, dirigent. Mais cette direction

n’est qu’un contrôle, au vilain sens fi-

nancier du mot. Elle ne crée que ces

millions fictifs que M. Petsche manie

par paquets.

nominale-

Le capital, ainsi conçu, est vraiment

le poison du monde. La base de tout

est le travail et la valeur des travail-

leurs. C’est ce travail qu’il faut encou-

rager tout d’abord en rétablissant les

lois qui le consacrent et en appliquant

celles qui doivent veiller ses |

mœurs.

sur

Ceci n’est ni de droite ni de gauche,

mais simplement d’intérêt public. Mais

il semble que nos législateurs ont per-

du la notion du pouvoir souverain des

lois.
*

* *

Ге séjour a Paris de la délégation

du Cinéma Soviétique est un événe-

ment important. On sait combien les

efforts du Cinéma Russe ont été jus-

qu’à présent isolés du reste de l’acti-

vité mondiale. C’est excellent pour la

conception artistique, mais la techni-

que risque de s’en trouver retardée.  
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LE CONTINGENTEMENT 1936-37
 

Importation et représentation en France

des films impressionnés étrangers.

Le Président de la République Francaise,

Sur les rapports du Président du Conseil,
Ministre de l’Intérieur, du Ministre des Af-
faires étrangeres, du Ministre du Commerce
et de l’Industrie et du Ministre de l’Educa-
ce nationale,

Vules articles 49 et 50 dela loi du 31 dé-
cembre 1921, l’article 152 de la loi du 29
avril 1926 et les articles 58 et 59 de la loi
du 19 mars 1928;
Vu les décrets du 25 juillet 1919, du 28 fé-

vrier 1928, du 21 juillet 1932, du 22 juillet
1933, du 21 juin 1934, du 24 novembre 1934
et du 27 mai 1935,

Décrète:

Art. 1°", Le présent décret sera
du 1°" juillet 1936 au 30 juin 1937.

Art. 2. Sous réserve des restrictions
ci-dessous, l’importation et la représenta-
tion en France des films impressionnés
d’origine étrangère sont libres.

Les films impressionnés étrangers sont
soumis au même régime que les films im-
pressionnés produits en France, en particu-
lier en ce qui concerne l’application du
visa par le service du contrôle cinémato-
graphique.

Art. 3. Les films postsynchronisés de
plus de 900 mètres, d’origine étrangère, ne
pourront être projetés en public en France

valable

que dans la limite de 94 films par semestre,
et sous les conditions suivantes

1* La postsynchronisation aura été réali-
sée intégralement dans des studios situés en
territoire francais, dans un délai de quatre
mois à dater de l’inscription de la demande
constatée par le payement de la taxe;

2° Ces films seront obligatoirement pré-
sentés au public au début de la projection
comme «films doublés », avec le titre en
langue originale, sa traduction exacte, et
éventuellement le titre sous lequel le film est
présenté, et avec l’indication des noms des
artistes interprétant la partie visuelle et l’in-
dication des noms des artistes interprétant
la partie parlée. En outre, il devra être fait
mention du pays d’origine et de la commune
dans laquelle le doublage aura été effectué;

3% Pour les films régulièrement inscrits
avant le 1°" juillet 1936 et n’ayant pu rece-
voir le visa par suite de l’épuisement du
contingent du précédent décret valable du
1° juillet 1935 au 30 juin 1936, le délai de
quatre mois ne commencera à courir qu’à
partir du 1%juillet 1936:

Art. 4. Pour les films impressionnés
de toute nature provenant de pays étran-
gers où lexploitation des films francais est
soumise a des restrictions, la projection

publique en France sera subordonnée aux
accords conclus avec les gouvernements in-
téressés.

Art. 5. Sous réserve de l’application de
l’article 4, les films originaux en langue

étrangère, à l’exception des dessins animés,
ne pourront être projetés en public que
dans cinq salles du département de la Seine,
et dans dix salles des autres départements,
à raison d’un maximum de deux salles par
département.

Des dérogations à cette limitation pour-
ront être accordées par le ministre de l’édu-
‘ation nationale.
Art, 6. L’inobservation de l’une

conque des dispositions ci-dessus
nera le refus ou le retrait du visa.

Art. 7. Le président du conseil, minis-
tre de l’intérieur, le ministre des affaires
étrangères, le ministre du commerce et de
l’industrie et le ministre de l’éducation na-
tionale sont chargés de l’exécution du pré-
sent décret.

Falta Paris, le 26 mai 1936,

ALBERT

quel-
entral-

LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le Président du Conseil,
Ministre de Ulntérieur,

ALBERT SARRAUT.

Le Ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, par intérim,

PAUL-BONCOUR.

Le ministre du commerce et de l’industrie,
GEORGES BONNET.

Le ministre de l’éducation nationale,
HENRI GUERNUT.

 

  



phes et Téléphones exerce le comme des
émissions publicitaires : il transmettra les
résultats de ce contrôle àОЙ
des contributions indirectes.

Les exploitants des stations privées de-
vront lui communiquer tous renseignements
utiles pour l’exercice de ce contrôle, et, en
particulier, les contrats de publicité, le
texte des annonces publicitaires et les tarifs
visés aux articles 4 et 5 du présent décret.

Art. 8. — La taxe régionale est perçue
par l’administration des contributions indi-
rectes.
Dans les dix premiers jours de chaque

mois, les redevables doivent :
a) Remettre ou adresser au bureau de

cette administration duquel ils relèvent
pour le payement de l’impôt sur le chiffre
d’affaires, un relevé qui indique, pour cha-
cun des taux de la taxe, le montant taxable
de leurs recettes de publicité pendant le
mois DIE, tel qu’il est défini aux arti-
cles 4 et 5 du présent décret.

b) Acquitter en même temps la taxe exi-
gible d’après ce relevé selon l’un des mo-
des prévus par le premier paragraphe de
l’article 22 du texte annexé au décret du
27 décembre 1934 portant codification des
lois relatives à l’impôt sur le chiffre d’affai-
res et par ! rticle 15 du règlement du 24
juillet 1920.

Les somr.es ainsi encaissées par la régie
sont revcrsées avant expiration de chaque
mois, aux communes intéressées, qui en
assureront, dans la première quinzaine du
mois suivant, la répartition entre Jes éta-
blissements publics bénéficiaires du droit
des pauvres situés sur leur territoire et,
dans le cas où se réaliserait l’hvpothèse
prévue à l’article 14 ci-après, en affecteront
le surplus à la réduction des taxes munici-
mi les spectacles qu’elles perçoivent.

м - a 2 a... a
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Le Conseil municipal peut, dans ladite
délibération, demander que le produit de
la taxe sur la publicité radiophonique soit
affecté : soit à la réduction du droit des
pauvres, soit à la réduction de la taxe mu-
nicipale sur les spectacles, soit à une réduc-
tion simultanée du droit des pauvres et de
la taxe municipale sur les spectacles.

Art. 11. A l’expiration du mois de no-
vembre de chaque année, les Ministres des
Finances, de l’Intérieur et de la Santé publi-
que, déterminent, en l’exprimant en pour-
centage, la proportion existant entre le pro-
duit constaté de la taxe régionale durant
les onze premiers mois de l’exercice et le
produit qu’aurait procuré, au cours de la
même peziode, le droit des pauvres percu
sur les spectacles visés à Varticle 10, si le
taux de ce droit n’avait pas été réduit en
application de la loi du 20 mars 1936.

Le taux du droit des pauvres, pour ces
spectacles et pour l’année suivante, est dé-
terminé en affectant du pourcentage visé à
l’alinéa précédant le taux qui aurait été en
vigueur si la loi du 20 mars 1936 n’avait
pas été appliquée. Cet ajustement annuel
s’effectue de 0,25 à 0,25 % en arrondissant
a la fraction de 0,25 % supérieure.
Un décret contresigné des Ministres de

I'Intérieur. des Finances et de la Santé
publique fixe annuellement le taux qui doit
entrer en vigueur le 1° janvier suivant.

Art. 12. — Pourl’année 1936, et par dé-
rogation au premier alinéa de l’article pré-
cédent, le pourcentage servant à déterminer
le taux du droit des pauvres sera calculé
par comparaison du produit de ce droit
pendant l’exercice 1935 pour les catégories
de spectacles dégrevées et du rendement
probable de la taxe régionale, évalué d’un
commun accord entre le Ministre des Pos-
tes, le Ministre de la Santé publique et le

ня
2 ~ Qc

Lorsque les sommes effectivement encais-
sées dans l’année par ces établissements
tant au titre du droit des pauvres réduit
qu’au titre de la nouvelle taxe régionale, se
révéleront inférieures ou supérieures au
produit qu’aurait donné le droit des pau-
vres si le taux n’en avait été modifié con-
formément aux dispositions de l’article 11,
un règlement de comptes interviendra avant
le 1° juillet de l’année suivante entre la
communeet les établissements intéressés.

Art. 14. Si le produit de la taxe sur
la publicité radiophonique atteint un mon-
tant supérieur à celui qui serait suffisant
pour permettre un dégrèvement total du
droit des pauvres, il sera tenu compte de
l’excédent pouralléger, à due concurrence,
les taxes municipales sur les spectacles, qui
seront réduites, le :as échéant, suivant des
modalités analogues à celles qui sont pré-
vues pour le droit des pauvres aux articles
11 et 12 ci-dessus.

Art. 15. — Dansle cas où, à la demande
du Conseil municipal, le produit de la taxe
sur la publicité radiophoniqueest affecté à
la réduction de la taxe municipale sur les
spectacles, il est procédé à cette réduction
selon les modalités fixées par les articles 11,
12 et 14 ci-dessus.

Art. 16. — Si, à la demande du Conseil
municipal, le produit de la taxe sur la pu-
blicité radiophonique est affecté à une ré-
duction simultanée du droit des pauvres et
de la taxe municipale sur les spectacles, ce
produit est partagé entre la commune et les
établissements publics de bienfaisance si-
tués sur son territoire au prorata du pro-
duit au cours de l’année précédente, de la
taxe municipale sur les spectacles, d’une
part, et du droit des pauvres, d’autre part.
Le taux de ladite taxe municipale et celui

dudit droit des pauvres sont ensuite réduits
2 Ana AC € 
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LE NOUVEAU DÉCRET
(24 Novembre 1934)

RÈGLEMENTANTL'IMPORTATION ET LA REPRÉSENTATION EN FRANCE

DES FILMS IMPRESSIONNÉS ÉTRANGERS

L’ECRAN, seul de toute la Presse,

avait annoncé dès son précédent nu-
méro l’imminente promulgation du
décret réglementant à nouveau l’en-
trée et l’exploitation en France des
films étrangers. En effet, le texte en a

été publié au Journal Officiel des lun-

di 26 et mardi 27 novembre.
Les Directeurs de cinéma savent

que leur Union des Chambres Syndi-
cales de [I’Exploitation n’avait pas

perdu de vue la question du contin-

gentement depuis le mois de juillet
dernier.

Le précédent décret n’avait qu’une

validité de six mois ; nous n’ignorions
pas, par ailleurs, qu’une nouvelle of-
fensive pouvait être engagée discrète-
ment par les partisans de la prohibi-
tion.

Et nous avons agi en conséquence.
Le Décret aujourd’hui promulgué

présente certes l’inconvénient de bor-
ner ses effets à une période de six
mois, alors que notre Industrie ne
peut vivre à la petite semaine, ainsi
que nous l’avons déjà démontré.

Mais il faut espérer que la Commis-
sion officiellement instituée au minis-
tère du Commerce mettra à profit ce
nouveau délai pour reconnaître le bien-
fondé des observations que nous pré-
sentons en plein accord avec les Syn-
dicats Français des Producteurs et
des Distributeurs Indépendants et qui
tendent au rétablissement complet de
la liberté commerciale sur le marché
français du film.

Les défenseurs du contingentement
viennent d’éprouver une nouvelle dé-
convenue.

Et nous enregistrons une nouvelle
VICTOIRE de l’action énergique de
défense de [Exploitation poursuivie
par le Syndicat Francais et les Asso-
ciations régionales.

Ceci posé, nous épargnerons à nos
lecteurs la lecture de l'exposé détaillé
de nos différentes interventions — no-
tre thèse est trop connue pour la dé-
velopper à nouveau — et nous nous
bornerons à reproduire les textes éta-
blissant le résultat obtenu.

Voici la lettre reçue cette semaine
du ministère du Commerce

 

Paris, le 26 novembre 19834,

Ministère

du

Commerce

et de
l’Industrie

4° Bureau

Importation et représentation

en France

des Films

impressionnés étrangers
 

Prorogation du régime actuel

Monsieur LUSSIEZ,

Président de

l’Union des Chambres Syndicales

Françaises

des Théâtres Cinématographiques

18, bd Montmartre

PARIS (9°)

Monsieur le Président,

Par lettre, en date du 7 novembre, vous

m’avez demandé, en raison des délais indis-

pensakles pour conclure les marchés rela-

tifs aux films impressionnés, de faire con-

naître, dès maintenant; aux exploitants

francais que vous représentez, le régime qui
sera appliqué aux films étrangers à partir
du 1°” janvier prochain.
La Commission Interministérielle chargée

de la réglementation de l’importation et de
la représentation en France des films étran-

gers, dont je suis Président, a reconnu le

bien-fondé de votre demande.
J’ai l'honneur de vous faire connaître que

le « Journal Officiel > va publier incessam-
ment le nouveau Décret sur les films étran-
gers.
Ce nouveau décret proroge purement et

simplement jusqu’au 39 juin 1935, le régi-
me actuellement en vigueur.

Veuillez agréer, Monsieur le Président,

l'assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur des

Accords Commerciaux

et de

Vinformation Economique.

Et voici enfin le texte même du Décret :
La Commission interministérielle chargée

d’établir le Statut du Cinéma s’étant trou-
vée dans l’impossibilité de terminer ses
travaux avant le 31 décembre 1934, le mi-
nistre du Commerce vient de proroger pour
la période allant du 1°" janvier au 30 juin
1935, le décret réglementant l’importation

 

L’Exploitation ne manifestera pleinement sa puissance — son irrésistible

puissance— que lorsque tous les Directeurs encore isolés auront compris
la nécessité de l’'UNION, dans le cadre de l’organisation syndicale.

 

et la représentation en France des Films

d’origine étrangère, tel qu’il avait été pro-

mulgué le 21 juin 1934 et dont voici les

termes
Le Président de la République Française,

Sur les rapports du ministre du Commer-

ce et de l'Industrie, du ministre de l’Inté-

rieur et du ministre de l’Education natio-

nale,

Vu les articles 49 et 50 de la loi du 31

décembre 1921, l’article 152 de la loi du

29 avril 1926 et les articles 58 et 59 de la

loi du 19 mars 1928 ; ;

Vu les décrets du 25 juillet 1919, du 28

février 1928, du 21 juillet 1932, du.22 juil-

let 1933 et du 21 juin 1934,

Décrète :

Article premier. — Le présent décret se-

ra valable du 1°” janvier 1935 au 30 juin

1935.
Art. 2. — Sous réserve des restrictions

ci-dessous, l’importation et la représenta-

tion en France des films impressionnés

d’origine étrangère sont libres.

Les films impressionnés étrangers sont

soumis au même régime que les films im-

pressionnés produits en France, en parti-

culier en ce qui concerne l’application du vi-

sa par le service du contrôle cinématogra-

phique.

Art. 3. Les films postsynchronisés de

plus de 990 mètres, d’origine étrangère, ne

pourront être projetés en public, en Fran-

ce, que dans la limite de 94 films par se-

mestre et sous les conditions suivantes :

1° La postsynchronisation aura été réa-

lisée dans des studios situés en territoire

francais, dans un délai de 4 mois à dater

de l’inscription de la demande constatée par

le paiement de la taxe ;

2° Ces films seront obligatoirement pré-

sentés au public au début de la projection

comme « films doublés >» avec l’indication

des noms des artistes interprétant la par-

tie visuelle et l’ind'cation des noms des ar-

tistes interprétant là partie parlée. En ou-

tre, il devra être fait mention du pays d'ori-

gine et de la commune dans laquelle le dou-

blage aura été effectué ;

3° Pour les films régulièrement inscrits

avant le 1*janvier 1935 et n’ayant pu re-

cevoir le visa par suite de l’épuisement du

contingent du précédent décret valable du

1°" juillet 1934 au 31 décembre 1934, le dé-

lai de 4 mois ne commencera à courir qu’à

partir du 1°" janvier 1935.

Art. 4 — Pour les films impressionnés

de toute nature provenant de pays étran-

gers où l’exploitation des films français est

soumise à des restrictions, la projection pu-

blique en France sera subordonnée aux ac-

cords conclus avec les gouvernements inté-

ressés.

Art. 5. — Sous réserve de l’application

de l’article 4, les films originaux en lan-

gue étrangère, à l’exception des descins ani-

més, ne pourront être projetés en public que

dans cinq salles du département de la Se:
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ne et dans dix salles des autres départe-
ments, à raison d’un maximum de deux sal-
les par département.
Des dérogations à cette limitation pour-

ront être accordées par le ministre de l’Edu-

cation nationale.
Art. 6. — L’inobservation de l’une quel-

conque des dispositions ci-dessus entraînera
le refus ou le retrait du visa.

Art. 7. — Le ministre de l’Intérieur, le

ministre du Commerce et de l’Industrie et
le ministre de l’Education nationale sont
chargés de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 novembre 1934.

Par le Président de la République
Albert LEBRUN.

Le ministre de l’Intérieur :

Marcel REGNIER

Le ministre du Commerce et de l’Indus-
trie :

Paul MARCHANDEAU

Le ministre de l’Education nationale

André MALLARME

Le ministre des Affaires étrangères
Pierre LAVAL.

 

 

On tourne

LA CASERNE EN FOLIE
Une visite aux Studios Photosonor nous

a permis de remonter, dans le temps, à
quelques jours en arrière puisque nous
nous sommes trouvés, un jour de Sainte-

 
Paulette Dubost

dans « La Caserne en Folie »
réalisation de Maurice Cammage

(Distribué par les Films Méric.)

  

  

  

Catherine, dans un atelier de couture. Et
cet atelier voisine avec une caserne de
pompiers. Il est bien évident que ce voi-
sinage fait l’affaire des pompiers ainsi
que des arpettes, parmi lesquelles nous
avons eu le plaisir de reconnaître l’espiè-
gle et charmante Paulette Dubost, que
l’on verra également dans ce film, revêtue
d’un élégant uniforme de lieutenant de
pompiers. Dû au talent de Maurice Cam-
mage, ce film sera distribué, à Paris et
Marseille, par les Films Meric et nous
pourrons y voir, outre Paulette Dubost,
Roger Tréville, Raymond Cordy, Colette
Darfeuil, Madeleine Guitty, Alice Tissot
et deux nouvelles vedettes, l’une gracieu-
se, Germaine Roger, l’autre comique, Jean
Dunot.

 

 

LES PRÉSENTATIONS
RÉGIONALES DE PARAMOUNT

Marseille

L'agence Paramount de Marseille a
présenté, le mois dernier, à la Presse et
à sa clientèle quelques films de la nou-
velle production

Rapt d'Enfant, La Crise est finte,
Triomphe de la Jeunesse, L'Impératrice
Rouge.

Ces présentations, qui se sont déroulées
à l’Odéon, ont produit une excellente im-
pression et ont été l’objet des commen-
taires les plus flatteurs de la Presse ré-
gionale.

Nice

Au Capitole de Nice étaient présentés,
en octobre, plusieurs grands films de la
Production Paramount

La Crise est finie, L’Ecole des Contri-
buables, Rythme d’Amour ont fait sensa-
tion devant un public de connaisseurs,
composé presque exclusivement de mem-
bres de la Presse et d’Exploitants.

 

 

ANGELITA VELEZ A PARIS
On nous annonce que la grande et belle

danseuse espagnole, Angelita Velez, de
passage à Paris, donnera un récital au
théâtre des Champs-Elysées, le 5 décem-
bre prochain.

Personne n’a oublié le succès remporté
par Mlle Angelita Velez lors de son réci-
tal du mois de mai dernier et c’est avec
joie que tous ses admirateurs la rever-
ront.

Elle dansera accompagnée de toute sa
troupe et nous présentera de nouvelles
danses espagnoles avec la grâce et l’élé-
gance que nous lui connaissons.

Elle a rapporté d’Espagne à cette oc-
casion des toilettes somptueuses.

“LE MALADE IMAGINAIRE ”

Les Films Albert Lauzin viennent de
s’assurer l’édition pour la France et la
Belgique du chef-d’œuvre immortel de
Molière Le Malade Imaginaire, magis-
tralement interprété par Dranem, Ro-

bert Pizani, Georges Colin, Ginette Gau-
bert, Nane Germon, Marguerite Ducouret,
Alfred Argus, Raymond Ménage, Gildès,
Robert Darthès, Jacqueline Cartier, et mis
en scène par Jacquelux.

Ce filmest appelé à obtenir un immen-
se succes.

Une fois de plus, les Films Albert Lau-
zin ont choisi une production aussi artis-
tique que commerciale.

A FIAMBEE
D'APRÈS LA CÉLÉBRE PIÈCE D‘HENRY KISTEMAECKER

 

Pierre CHICHERIO entreprend la produc-
tion d’une série de films sur les sports. Le
1°" film dont il a confié la mise en scène

à André Péllenc sera une étude complète

sur le football. Pour ce film, qui a obtenu
le haut patronage de la Fédération de Foot-

ball, la Collaboration des plus grands

joueurs de France est, dès maintenant, as-

surée et notamment celle de Jacques Mai-

resse, de l’équipe de France, qui signera

le scénario avec Pierre Chicherio, appor-

tant ainsi au film la garantie de la partie

technique.

 

 

 
Françoise Rosay, dans une scène

Maternité »

(Film

de «
Synchrociné,)

=
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LE NOUVEAU DECRET
(24 Novembre 1934)

RÈGLEMENTANT L’IMPORTATION ET LA REPRÉSENTATION EN FRANCE

DES FILMS IMPRESSIONNÉS ÉTRANGERS

L’ECRAN, seul de toute la Presse,

avait annoncé dès son précédent nu-
méro l’imminente promulgation du
décret réglementant à nouveau l’en-
trée et l’exploitation en France «des
films étrangers. En effet, le texte en a
été publié au Journal Officiel des lun-

di 26 et mardi 27 novembre.
Les Directeurs de cinéma savent

que leur Union des Chambres Syndi-
cales de VExploitation n’avait pas
perdu de vue la question du contin-

gentement depuis le mois de juillet
dernier.

Le précédent décret n’avait qu’une
validité de six mois ; nous n'ignorions
pas, par ailleurs, qu’une nouvelle of-
fensive pouvait être engagée discrète-
ment par les partisans de la prohibi-

tion.
Et nous avons agi en conséquence.
Le Décret aujourd’hui promulgué

présente certes l’inconvénient de bor-
ner ses effets à une période de six
mois, alors que notre Industrie ne
peut vivre à la petite semaine, ainsi
que nous l’avons déjà démontré.

Mais il faut espérer que la Commis-
sion officiellement instituée au minis-
tère du Commerce mettra à profit ce
nouveau délai pour reconnaître le bien-
fondé des observations que nous pré-
sentons en plein accord avec les Syn-
dicats Français des Producteurs et
des Distributeurs Indépendants et qui
tendent au rétablissement complet de
la liberté commerciale sur le marché
français dufilm.

Les défenseurs du contingentement
viennent d’éprouver une nouvelle dé-
convenue.

Et nous enregistrons une nouvelle
VICTOIRE de l’action énergique de
défense de [Exploitation poursuivie
par le Syndicat Francais et les Asso-
ciations régionales.

Ceci posé, nous épargnerons à nos
lecteurs la lecture de l’exposé détaillé
de nos différentes interventions — no-
tre thèse est trop connue pour la dé-
velopper à nouveau — et nous nous
bornerons à reproduire les textes éta-
blissant le résultat obtenu.

Voici la lettre reçue cette semaine
du ministère du Commerce

 

Paris, le 26 novembre 1934,

Ministère

du

Commerce

et de
l'Industrie

4° Bureau

Importation et representation
en France

des Films
impressionnés étrangers

 

Prorogation du régime actuel
 

Monsieur LUSSIEZ,
Président de

l’Union des Chambres Syndicales

Françaises
des Théâtres Cinématographiques

18, bd Montmartre

PARIS (9°)

Monsieur le Président,

Par lettre, en date du 7 novembre, vous
m’avez demandé, en raison des délais indis-

pensables pour conclure les marchés rela-

tifs aux films impressionnés, de faire con-
naître, dès maintenant, aux exploitants

francais que vous représentez, le régime qui
sera appliqué aux films étrangers à partir
du 1° janvier prochain.
La Commission Interministérielle chargée

de la réglementation de l’importation et de
la représentation en France des films étran-
gers, dont je suis Président, a reconnu le

bien-fondé de votre demande.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que

le « Journal Officiel » va publier incessam-
ment le nouveau Décret sur les films étran-
gers.
Ce nouveau décret proroge purement et

simplement jusqu’au 30 juin 1935, le régi-
me actuellement en vigueur.

Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur des

Accords Commerciaux

et de

l’Information Economique.

Et voici enfin le texte même du Décret:
La Commission interministérielle chargée

d’établir le Statut du Cinéma s’étant trou-
vée dans l’impossibilité de terminer ses
travaux avant le 31 décembre 1934, le mi-

nistre du Commerce vient de proroger pour
la période allant du 1°" janvier au 30 juin
1935, le décret réglementant l’importation

 

L’Exploitation ne manifestera pleinement sa puissance — son irrésistible
puissance — que lorsque tous les Directeurs encore isolés auront compris
la nécessité de l’'UNION, dans le cadre de l’organisation syndicale.

 

et la représentation en France des Films

d’origine étrangère, tel qu’il avait été pro-

mulgué le 21 juin 1934 et dont voici les

termes:
Le Président de la République Francaise,

Sur les rapports du ministre du Commer-

ce et de l’Industrie, du ministre de l’Inté-

rieur et du ministre de l'Education natio-

nale,

Vu les articles 49 et 50 de la loi du 31

décembre 1921, l’article 152 de la loi du

29 avril 1926 et les articles 58 et 59 de la

loi du 19 mars 1928 ;

Vu les décrets du 25 juillet 1919, du 28

février 1928, du 21 juillet 1932, du 22 juil-

let 1933 et du 21” juin 1934,

Décrète :

Article premier. — Le présent décret se-

ra valable du 1°” janvier 1935 au 30 juin

1935.
Art. 2. — Sous réserve des restrictions

ci-dessous, l’importation et la représenta-

tion en France des films impressionnés

d’origine étrangère sont libres.

Les films impressionnés étrangers sont

soumis au même régime que les films im-

pressionnés produits en France, en parti-

culier en ce qui concerne l’application du vi-

sa par le service du contrôle cinématogra-

phique.
Art. 3. — Les films postsynchronisés de

plus de 900 mètres, d’origine étrangère, ne

pourront être projetés en public, en Fran-

ce, que dans la limite de 94 films par se-

mestre et sous les conditions suivantes :

1° La postsynchronisation aura été réa-

lisée dans des studios situés en territoire

français, dans un délai de 4 mois à dater

de l’inscription de la demande constatée par

le paiement de la taxe ;
2° Ces films seront obligatoirement pré-

sentés au public au début de la projection

comme «<films doublés » avec l’indication

des noms des artistes interprétant la par-

tie visuelle et l’ind'cation des noms des ar-

tistes interprétant la partie parlée. En ou-

tre, il devra être fait mention du pays d'ori-

gine et de la communedans laquelle le dou-

blage aura été effectué ;

3° Pour les films régulièrement inscrits

avant le 1°" janvier 1935 et n’ayant pu re-

cevoir le visa par suite de l’épuisement du

contingent du précédent décret valable du

1er juillet 1934 au 31 décembre 1934, le dé-

lai de 4 mois ne commencera à courir qu’à

partir du 1°" janvier 1935.

Art. 4 — Pour les films impressionnés

de toute nature provenant de pays étran-

gers où l’exploitation des films français est

soumise à des restrictions, la projection pu-

blique en France sera subordonnée aux ac-

cords conclus avec les gouvernements inté-

ressés.

Art. 5. — Sous réserve de l’application

de l’article 4, les films originaux en lan-

gue étrangère, à l’exception des dessins ani-

més, ne pourront être projetés en public que

dans cinq salles du département de la Sei-
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ne et dans dix salles des autres départe-

ments, à raison d’un maximum de deux sal-

les par département.
Des dérogations à cette limitation pour-

ront être accordées par le ministre de l’Edu-

cation nationale.
Art. 6. — L’inobservation de l’une quel-

conque des dispositions ci-dessus entrainera
le refus ou le retrait du visa.

Art. 7. — Le ministre de l'Intérieur, le

ministre du Commerce et de l’Industrie et
le ministre de l’Education nationale sont

chargés de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 24 novembre 1934.

Par le Président de la République
Albert LEBRUN.

Le ministre de l’Intérieur:

Marcel REGNIER

Le ministre du Commerce et de l’Indus-

trie

Paul MARCHANDEAU

Le ministre de l’Education nationale

André MALLARME

Le ministre des Affaires étrangères
Pierre LAVAL.

 

 

On tourne

LA CASERNE EN FOLIE
Une visite aux Studios Photosonor nous

a permis de remonter, dans le temps, à
quelques jours en arrière puisque nous
nous sommes trouvés, un jour de Sainte-

 
Paulette Dubost

La Caserne en Folie »
réalisation de Maurice Cammage

dans «

(Distribué par les Films Méric.)

 

Catherine, dans un atelier de couture. Et
cet atelier voisine avec une caserne de
pompiers... Il est bien évident que ce voi-
sinage fait l’affaire des pompiers ainsi
que des arpettes, parmi lesquelles nous
avons eu le plaisir de reconnaître l’espiè-
gle et charmante Paulette Dubost, que
l’on verra également danscefilm, revêtue
d’un élégant uniforme de lieutenant de
pompiers. Dû au talent de Maurice Cam-
mage, ce film sera distribué, à Paris et
Marseille, par les Films Meric et nous
pourrons y voir, outre Paulette Dubost,
Roger Tréville, Raymond Cordy, Colette
Darfeuil, Madeleine Guitty, Alice Tissot
et deux nouvelles vedettes, l’une gracieu-
se, Germaine Roger, l’autre comique, Jean
Dunot.

 

 

LES PRÉSENTATIONS
RÉGIONALES DE PARAMOUNT

Marseille

L’agence Paramount de Marseille a
présenté, le mois dernier, à la Presse et
à sa clientèle quelques films de la nou-
velle production

Rapt d'Enfant, La Crise est finie,
Triomphe de la Jeunesse, ده6
Rouge.

Ces présentations, qui se sont déroulées
à l’Odéon, ont produit une excellente im-
pression et ont été l’objet des commen-
taires les plus flatteurs de la Presse ré-
gionale.

Nice

Au Capitole de Nice étaient présentés,
en octobre, plusieurs grands films de la
Production Paramount

La Crise est finie, L’Ecole des Contri-
buables, Rythme d’Amour ont fait sensa-
tion devant un public de connaisseurs,
composé presque exclusivement de mem-
bres de la Presse et 'd’Exploitants.

 

 

ANGELITA VELEZ A PARIS
On nous annonce que la grande et belle

danseuse espagnole, Angelita Velez, de
passage a Paris, donnera un récital au
théatre des Champs-Elysées, le 5 décem-
bre prochain.

Personne n’a oublié le succes remporté
par Mlle Angelita Velez lors de son réci-
tal du mois de mai dernier et c’est avec
joie que tous ses admirateurs la rever-
ront.

Elle dansera accompagnée de toute sa
troupe et nous présentera de nouvelles
danses espagnoles avec la grâce et l’élé-
gance que nous lui connaissons.

Elle a rapporté d’Espagne à cette oc-
-asion des toilettes somptueuses.

“LE MALADE IMAGINAIRE ”

Les Films Albert Lauzin viennent de

s’assurer l’édition pour la France et la

Belgique du chef-d’œuvre immortel de

Molière Le Malade Imaginaire, magis-

tralement interprété par Dranem, Ro-

bert Pizani, Georges Colin, Ginette Gau-
bert, Nane Germon, Marguerite Ducouret,
Alfred Argus, Raymond Ménage, Gildès,
Robert Darthès, Jacqueline Cartier, et mis
en scène par Jacquelux.

Ce film est appelé à obtenir un immen-

se succès.

Une fois de plus, les Films Albert Lau-
zin ont choisi une production aussi artis-
tique que commerciale.

A FIAMBEE
D'APRÈS LA CÉLEBRE PIECE. D'HENRY KISTEMAECKER

 

Pierre CHICHERIO entreprend la produc-

tion d'une série de films sur les sports. Le
1* film dont il a confié la mise en scene

a André Péllene sera une étude complete

sur le football. Pour ce film, qui a obtenu

le haut patronage de la Fédération de Foot-

ball, la collaboration des plus grands

joueurs de France est, dés maintenant, as-

surée et notamment celle de Jacques Mai-

resse, de l’équipe ‘de France, qui signera

le scénario avec Pierre Chicherio, appor-

tant ainsi au film la garantie de la partie

technique.

 

 

 

 
Francoise Rosay, dans une scene

Maternité »

(Film

de «
Synchrociné.)
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Texte Officiel du Nouveau Reglement
de Contingentement

Nous avons publié dans notre dernier numéro les grandes lignes du nouveau réglement de contingente-
ment. En voici aujourd’hui le texte officiel et complet.

  

   

On remarquera que, contrairement à l’usage, sa validité est de six mois seulement.

En octobre, on recommencera donc la bataille, ce qu’on aurait pu éviter.

Et rien ne dit qu’on ne prorogera pas pour une nouvelle période de six mois les dispositions du décret ?

Alors, on rééditerait le ciné-roman du non-flam!

Pour toutes ces raisons sans doute nul n’est satisfait.

Notre commerce et notre industrie durement touchés ont cependant besoin de stabilité et de paix.

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
Importation et représentation en France

des Films impressionnés étrangers.

Le Président de la République Francaise,

Sur les rapports du ministre du Commerce et de l’Industrie, du ministre de l’Intérieur et du ministre de

VEducation Nationale,

Vu les articles 49 et 50 de la loi du 31 décembre 1921, l’article 152 de la loi du 29 avril 1926, et les
articles 58 et 59 de la loi du 19 mars 1928;

Vu les décrets du 25 juillet 1919, du 28 février 1928, du 21 juillet 1932 et du 22 juillet 1933,

Décrète :

Article premier. — Le présent décret sera valable du 1” juillet 1934 au 31 décembre 1934.

Art. 2. — Sous réserve des restrictions ci-dessous, l’importation et la représentation en France des films
impressionnés d’origine étrangère sont libres.

Les films impressionnés étrangers sont soumis au même régime que les films impressionnés produits en
France, en particulier en ce qui concerne l’application du visa par le service du contrôle cinématographique.

Art. 3. — Les films postsynchronisés de plus de 900 mètres, d’origine étrangère, ne pourront être projetés
en public, en France, que dans la limite de 94 films par semestre, et sous les conditions suivantes :

1° La postsynchronisation aura été réalisée dans des studios situés en territoire français, dans un délai de
quatre mois à dater de l’inscription de la demande constatée par le paiement de la taxe.

2° Ces films seront obligatoirement présentés au public au début de la projection comme « films doublés »
avec l’indication des noms des artistes interprétant la partie parlée. En outre, il devra être fait mention du
pays d’origine et de la commune dans laquelle le doublage aura été effectué.

3° Pour les films régulièrement inscrits avant le 1” juillet 1934 et n’ayant pu recevoir le visa par suite de
l’épuisement du contingentement de l’année cinématographique 1933-1934, le délai de quatre mois ne commen-
cera à courir qu’à partir du 1” juillet 1934.

Art. 4. — Pour les films impressionnés de toute nature provenant de pays étrangers où l’exploitation des
films francais est soumise a des restrictions, la projection publique en France sera subordonnée aux accords
conclus avec les gouvernements intéressés.

Art. 5. — Sous réserve de Vapplication de l’article 4, les films originaux en langue étrangère, à l’excep-
tion des dessins animés ne pourront être projetés en public que dans cinq salles du département de la Seine
et dans dix salles des autres départements, à raison d’un maximum de deux salles par département.

Des dérogations à cette limitation pourront être accordées par le ministre de l’Education Nationale.

Art. 6. — L’inobservation de l’une quelconque des dispositions ci-dessus entraînera le refus ou le retrait
du visa.

Art. 7. — Le ministre de l’Intérieur, le ministre du Commerce et de l’Industrie et le ministre de l’Educa-
tion Nationale sont chargés de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 juin 1934.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre de l’Intérieur, Le ministre du Commerce et de l’Industrie,

Albert SARRAUT. Lucien LAMOUREUX.

Le ministre de lEducation Nationale, Le ministre des Affaires Etrangeres,

André BERTHOD. Louis BARTHOU.

(Journal Officiel des 25 et 26 juin 1934).
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FRONT COMMUN
(17 projets de redressement de l’industrie cinématogra-
phique ont été établis par 17 groupements corporatifs
et déposés entre les mains de différents ministres.

J’écrivais récemment: Ces derniers ne s’y reconnaissent plus.)

 

« Il faut avoir le courage d’examiner les faits froidement et objectivement. Ne sommes-nous pas victimes
d’une surproduction irraisonnée, qu’il s’agisse de cinéma, de blé, d’acier, de caoutchouc ou de cuivre? Or,
lorsqu’il s’est agi de défendre le marché de l’acier, du caoutchouc et du cuivre, des accords internationaux sont
intervenus entre producteurs de ces matières. Ce furentles cartels, d’ailleurs toujours vivants et actifs.

« Pourquoi dans ces conditions, n’y aurait-il pas un cartel international de la Production -Cinematogra-
phique? La Confédération Internationale des Associations de Producteurs fondée dans les derniers jours de
1932 me paraîtrait qualifiée pour étudier le problème sous toutes ses faces et le résoudre. Cela ne vaudrait-il
pas mieux que de vouloir instituer chez nous une sorte de régime cinématographique, ressemblant comme un
demi-frere au régime hitlérien du cinéma...

« Et puis, comme je l’ai déjà dit, nous ne pourrons rien faire de durable tant que nous n’aurons pas déblayé
la route encombrée par les taxes et tant que nous n’aurons pas retrouvé l’amour profond et sincère du travail
acharné, de la conscience et de l’ordre, tant que nous n’aurons pas rompu avec les habitudes néfastes d’une
sorte de Briandisme ou de Paulboncourisme économique. »

Ces lignes datent de trois mois a peine, mais je considére qu’elles ont conservé toute leur valeur d’actualité.
Certains, je le sais, ont voulu voir là un reflet des théories socialistes en vogue, une entrave à la liberté

du commerce, une atteinte directe aux initiatives personnelles et un coup droit porté au progrès.
Est-il besoin de réfuter pareilles critiques? Ceux qui me connaissent savent pertinemment que je n’ai rien

d’un socialiste, ni vieux, ni néo, ni Renaudel, ni Marquet. D'ailleurs, n’ai-je pas chanté déjà le même couplet
en 1925? Et à cette époque Mme Germaine Dulac ne m'avait-elle pas approuvé?

Depuis lors, on s’est aperçu de nombre d’erreurs et d’abus commis au nom de l’économie dirigée. Mais, ne
croyez-vous pas qu’en appliquant la méthode rationnellement et honnêtement dans les affaires cinématogra-
phiques, on n’améliorerait pas la situation ?

Au nom de l’individualisme, depuis quelques années surtout, on s’est livré à une véritable débauche de
fausse activité. Jamais ne vit-on autant de sociétés, généralement à responsabilité limitée, se fonder en mobi-
lisant tous les tambours du gros battage publicitaire pourréaliser un film? Après quoi ces sociétés disparais-
saient, engloutissant dans la mer sans fond de la débâcle l’argent des commanditaires et, chose plus grave, le
crédit du cinéma. En attendant, cette poussière de production avait tout de même gêné la marche normale des
affaires saines. On avait surproduit à tort et à travers,pour le seul profit de quelques amateurs (je n’ose pas
dire de quelques requins), toujours les mêmes, constammentà l’affût des « combines » aux immédiats bénéfices.

L’un d’eux ne me déclarait-il pas un jour : « Ma maison offre ceci de particulier, qu’on y ignore tout du
cinéma. »

Celui-la était un cynique, certes, mais combien de cyniques ont blessé notre industrie, une de celles cepen-
dant que la crise n’aurait dû qu’effleurer ?

Quoi donc empêche, aujourd’hui, l’étude d’un cartel international de la production? Quelles objections
peut-on faire à sa réalisation ?

Evidemment, on discutera et on bataillera sur des détails, mais sur le principe est-il donc si difficile de
se mettre d’accord ?

Il faut en terminer avec une surproduction insensée, cause de bien des maux, et en terminer aussi avec
la rupture de l’équilibre entre l’exploitation et la production. Si on le voulait bien, avant peu de temps, on
reviendrait aux saines méthodes d’autrefois, par exemple aux sorties de films à quatre semaines et non plus
à dix-huit mois. Je ne sais si je me trompe, mais je crois qu’à ce moment-là, nous n’aurions plus besoin de
nous entredéchirer à propos du contingentement. Le contingentement serait opéré par les cinématographistes
eux-mêmes; les gouvernements n’auraient plus rien à y voir. On remuerait les capitaux, on amortirait rapide-
ment, on gagnerait de l’argent.

Assez de fantaisies et de chimères!
Quant à la licence d’exploitation des cinémas, nous y reviendrons. L. DRUHOT.
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Le Contingentement

Le décret du nouveau règlement
de protection du film francais (con-
tingentement) pour la période du
1°" juillet 1934 - 31 décembre 1934,
vient de paraître.

Il comporte les dispositions sui-
vantes:

Prolongation du régime actuel
pour une période de six mois
pendant laquelle sera étudié un
projet général de réorganisation.

Le Contingent des films postsyn-
chronisés autorisés pour ces six
mois est de 94.
Le Régime des films originaux

en langue étrangère n’est pas
modifié : projection limitée a cinq
salles pour le département de la
Seine et à dix salles pour l'en-
semble des autres départements.
Toutefois, sur ce dernier point,

un même film ne pourra pas être
projeté dans plus de deux salles
d’un même département.

Révision de l’estimation de la
valeur au mètre des films étran-
gers, estimation servant de base à
l’application de la taxe douanière
ad valorem (20 %).

Il est tenu compte de la dépré-
ciation du franc intervenue depuis
que la taxe ad valorem a été ins-
taurée (1921) ce qui a pour effet
de doubler approximativement le
montant des versements à acquit-
ter à la Douane.

Somme toute, c'est une suspension d'armes
dans la bataille et peut-étre aussi une suspension
d'armes renouvelable régulièrement comme
celle que nous connûmes lors de la bataille du
non-flam ?

On peut estimer, aussi, qu'un report à six
mois d'une solution définitive est une nouvelle
manifestation de paresse, une solution facile,
mais qui ne solutionne rien du tout et qui

”. 2 2 ”. .zprolonge l'incohérence, le désordre et l'inquié-
tude. Un chef qui prend six mois pour dicter
des ordres n'est pas digne d'étre chef.
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Le nouveau Contingentement

pour six mois seulement

Un décret plus large autorise l'importation de 94 films

doublés pendant le 2° semestre 1934

Voici le décret réglementant l’impor-

tation et la représentation des films im-

pressionnés étrangers:

Art. 1%, — Le présent décret sera

valable du 1° juillet 1934 au 31 décem-

bre 1934,

Art. 2. — Sous réserve des restric-

tions ci-dessous, l’importation et la re-

présentation en France desfilms impres-

sionnés d’origine étrangère sont libres.

Les films impressionnés étrangers

sont soumis au même régime que les

films impressionnés produits en France,

en particulier en ce qui concerne l’ap-

plication du visa par le service du con-

trôle cinématographique.

Art. 3. — Les films postsynchronisés

de plus de 900 mètres, d’origine étran-

gère ne pourront être projetés en pu-

blic en France que dans la limite de

94 films par semestre, et sous les con-

ditions suivantes:

1° La postsynchronisation aura été

réalisée dans des studios situés en terri-

toire francais, dans un délai de quatre

mois à dater de Pinscription de la de-

mande constatée par le payement de la

taxe;

2° Ces films seront obligatoirement

présentés au public au début de la pro-

jection comme «films doublés » avec

l’indication des noms des artistes inter-

prétant la partie visuelle et l’indication

des noms des artistes interprétant la

partie parlée. En outre, il devra être fait

mention du pays d’origine et de la com-

mune dans laquelle le doublage aura été
effectué;

3° Pour les films régulièrement ins-
crits avant le 1% juillet 1934 et n’ayant
pu recevoir le visa par suite de l’épuise-
ment du contingent de l’année cinéma-
tographique 1933-34, le délai de quatre
mois ne commencera à courir qu’à par-
tir du 1% juillet 1934.

Art. 4. — Pour les films impressionnés
de toute nature provenant de pays étran-
gers où lexploitaion des films francais
est soumise a des restrictions, la pro-
jection publique en France sera subor-
donnée aux accords conclus avec les
gouvernements intéressés.

Art. 5. — Sous réserve de l’appli-
cation de l’article 4, les films originaux
en langue étrangère, à l’exception des
dessins animés, ne pourront être proje-
tés en public que dans cinq salles du
département de la Seine, et dans dix
salles des autres départements, à raison
d’un maximum de deux salles par dépar-
tement.

Des dérogations à cette limitation
pourront être accordées par le ministre
de l’éducation nationale.

Art. 6. — L’inobservation de l’une
quelconque des dispositions ci-dessus
entraînera le refus ou le retrait du visa.

Art. 7. — Le ministre de l’intérieur,
le ministre du commerce et de Vindus-
trie et le ministre de l’éducation natio-
nale sont chargés de l’exécution du pré-
sent décret.

(Journal Officiel du 25 juin 1934).

  



ORGANISATION DE LA CORPORATION
DU CINEMAEN FRANCE

Nos lecteurs étrangers ont du sui-
vre avec quelque étonnement, cet hi-
ver, les polémiques engagées dans les
divers milieux cinématographiques
francais au sujet de la réorganisation
de notre industrie.

Un coup d’ceil d’ensemble les inté-
ressera certainement. Il est important

pour tous ceux oui achètent et vendent

du film français, ou qui travaillent
dans les pays dont l’alimentation en
films étrangers est assurée par les
agences parisiennes, d’observer les
progrès faits par les cinématographis-
tes dans la voie de la sagesse et de
l’ordre coliectifs.

Chaque nation a sa manière. Les
socialismes de Mussolini, de Staline,
de Hitler et de Roosevelt sont diffé-
rents dans leurs formes. Cependant,
si on les voit avec les veux de l’homme
du métier cinématographique, ils cor-
respondent toujours à un rétablisse-
ment de la notion de Corporation, à
une mise en valeur de la solidarité des
diverses branches industrielles et com-
merciales et à une recherche de l’é-
quilibre entre leurs activités.

La France évoluera-t-elle dans le
même sens?

On peut sérieusement le penser.
“outefois, à moins qu’un système dic-
tatorial ne vienne brutalement secouer
le paisible parlementarisme, cette évo-
lution sera lente, imposée par la crise

voirs publics, à une réorganisation de
tout le métier. Il faut remarquer que,
tandis que les anciens groupements
syndicaux représentent plutôt les inté-
rêts des firmes commerciales, la nou-
velle Fédération est plutôt formée
d’artisans et d’employés.

Jusqu’à présent l’activité des Syndi-
cats, en outre des arbitrages et des
rapports avec l’Etat, se bornait à ré-
clamer la diminution des taxes et im-
pôts ou à discuter de la limitation des
importations (contingentement). Cet-
te limitation déclenchait chaque an-
née de violents débats, les distribu-
teurs de films américains réclamant
la liberté totale des importations, et
les Directeurs de Cinémas les soute-
nant pour maintenir le bas prix des
films.

Actuellement, divers plans ont été
élaborés pour la réorganisation. Ils
émanent non seulement de la nouvelle
Fédération, mais de la Chambre Syn-
dicale (qui a fait sien le projet d’un
de ses membres: M. Marcel Vandal),
de l’Association de la Presse et du
Syndicat Français. Le gouvernement,
dont l’intervention est nécessaire pour
codifier les décisions, en a été saisi.

Ce qui caractérise ces projets, c’est
que la réduction des Taxes et la pro-
tection du film français ne sont plus
considérées que comme des questions
accessoires. Le financement de l’indus- 



 

En Tchécoslovaquie
les Maisons américaines discutent

avec le Gouvernement

Prague. — Après de nombreuses tracta-
tions, le Gouvernement tchécoslovaque a
opposé un non formel aux réclamations des
maisons américaines

Jusqu'à présent le Gouvernement avait of-
fert à ges mi:sons Un modus vivendi, soit
une possibilité d’importation de 30 films
RE paiement d’un prix de contingen-
tement de 20.000 K. et l’obligation de pro-
duction, en Tchécoslovaquie, d’un film (ché-
que pour chaque supplément d’importation
de 5 films amérieains.
Les sociétés américaines maintinrent leurs

positions: importation libre contre un droit
de contingentement de 10.000 K. oula pro-
duction d’un film tchèque contre 15 amé-
ricains.
En conséquence, les Américains ont pris

la décision de fermer-et de liquider pour le
1°" janvier 1934.
—

La Tragédiede la Sarre
Sous les auspices de Paris-Midi et de Pa

ris-Soir, Eclair-Journal et Cinépresse prépa-
rent en ce moment un film sensationnel sur
la Sarre.

Ce reportage filmé sortira très bientôt, au
Ciné Paris-Soir, 5, avenue de la Républi-
que. Il sera commenté par/M. Gabriel Per-
reux, rédacteur en chef de Paris-Midi. Di-
reciion artistique: Eclair-Journal.
 

—

Ш Notre grand confrère américain Va-
riety considère M. Mandelstamm, envoyé
officiel francais, comme refugie allemand
H Le grand écrivain anglais H. G. Well

va écrite un scénario de film d'anticipation
qui sera tourné par Alexandre Korda pour
la London Film.
H La réalisation du film de Jean Kie-

pura quUniversal devait tourner en Europe,
a été abandonnée, Marion Nixon venue à
Paris pour être sa partenaire est retournée
aux Etats-Unis.
H Le dessin animé en couleurs de Walt

Disney : Trois petits Cochons, est un suc-
cès mondial.
B 60 films sont actuellement en cours

de réalisalion dans les studios d’Holly-
wood.

NM La premiere de L'Homme Invisible a
remporté un grand succes a Hollywood.
H Universal s’appréte a lancer Back Street

en Afrique du Nord. Nolre correspondant,
Paul Saffar, nous signale la prochaine ar-
rivée de M. André Pérès, directeur général
de la location de l’Universal Film à Alger.
H L'équipe Jean Harlow-Clark Gable, va

tourner un film intitulé Le Cheminde
Rome.
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Films français, américains,
Courts métrages, premieres parties, fonds de programme.

POUR TOUS PAYS LA FRANCE COMPRISE

Films Red Star “

La Diffusion Films francais |
au Canada

Un Accord de Concentration vient d’être
passé par Robert Hurel avec des Distribu-
teurs et des Directeurs de Salles de Québec

Notre correspondant canadien nous
informe télégraphiquement aque la Com-
pagnie Cinématographique Canadienne
France-Film et Ies Editions Garand vien-
nent de former un syndicat d’achat pour
la distribution au Canada des films d’ori-
gine française.

D’autre part ce syndicat a passé un
accord avec un groupe indépendant d’ex-
pioitations, qui comprend les principaux |
établissements projetant des films fran-|
çais et qui représente 90 7% despossi-
bilités actuelles pourassurer la diffusi
stable du film parlant français dans © a
Province de Quebec. м J

  

 

Si nous rapprochons cotamouvêllede
diverses informations antér res, nous
sommes amenés à penser il s’agit
d’une concentration. sur l’initiative de
M. Robert Hurel, des loueurs et
tants du film francais pour lutter contre
les nouvelles difficultés créées p
circuits sous contróle des Etats-Unis

  

   

 

Jeunesse avec Jean Servais et Lisette Lanvin

(Film Epoc)

 

 

“14 JUILLET” A-NEW YORK
Le {film de René Clair produit par Tobis,

14 Juillet, passe depuis le 19 octobre au
Cinéma“Little” Carnegie de New-York.

Cette production, que la presse améri-
caine déclare inférieure aux œuvres pré-
cédentés de René Clair, remporte cepen-
dantun succès important, du principale-
mént au nom et a la réputation mondiale de
son réalisateur.
 

Le ContingentementFranco-Allemand
Un échange de vingt versions
et de quinze films doublés /

Réciprocité absolue

MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Mise en application de l'échange de lettres
conclu le 28 octobre 1953 entre la France
et [Allemagne au sujet de l’importa-
tion et de la présentation en France des
films allemands.

Le Président de la République francaise,
Vu le décret: du-22 juillet 1933;
Sur la proposition du ministre des af-

faires étrangères, du ministre du com-
du ministre de l’in-

‘ation natio-
merce et de l’industrie,
térieur et du ministre de l’édu
nale,

Décrète:

Art. 17, — Les lettres échangées le 28
octobre 1933 entre la France et l’Allema-
gne, au sujet de l’importation et de la pré-
sentation en Francedefilms allemands, dont

 

 

SPÉCIALISTES de Vente depuis 10 ans
grand choix de films nouveaux.

anglais et allemands.

RUE LAMENNAIS - PARIS

Balzac 05-93
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la teneur suit, seront insérées au Journal
officiel,

A Monsieur Förster, chargé d'affaire.
d'Allemagne à Paris.

28 octobre 1933.

Monsieur le chargé d’affaires,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le
Gouvernement français a donné son agré-
ment aux dispositions ci-après, arrétées au
cours des négociations franco-allemandes
qui viennent de se terminer et destinées à
régler le régime des échanges des films ci-
nématographiques entre la Franceet l’Alle-
magne :

1° Pourront être librement introduits et
projetés en Allemagne, vingt films de grand
métrage (plus de 900 metres), parles ou
chantés en langue allemande, réalisés en
Prange directement par une société fran-
‘aise ou en collaboration avec une société
o sans doublage, par simultanéité
de la prise de sons et de la prise de vue,
ces films étant assimilés au point de vue
commercial aux films allemands et bénéfi-
ciant à ce litre en Allemagne de tous les
avantages réservés aux films allemands;

2° Pourront être librement introduits
et projetés en France, vingt films de
grand métrage, parlés ou chantés en
langue française, réalisés en Allemagne

 



 

directement par une société allemande
ou en collaboration avec une société
francaise, sans doubiage, par simulta-
néité de la prise de son et de la prise
de vue, ces films étant assimilés, au
point de vue commercial, aux films fran-
cais et bénéficiant a ce titre en France

de tous les avantages réservés aux films

francais;

3° Sera autorisée la projection en Alle-
magne de quinze films français de grand mé-
trage postsynchronisés en lanue allemande,
à la condition expresse que la postsynchro-
nisation ait été réalisée dans des studios

situés en territoire allemand.
Cette clause reste subordonnée aux dispo-

sitions légales en vigueur réglant en Alle-
magne le doublage des films étrangers;

4° Sera autorisée la projection en

France de quinze films allemands de

grand métrage post--synchronisés en lan-

gue française, à la condition expresse

que la postsychronisation ait été réali-

sée dans des studios situés en terri-

toire français.
Cette ciause reste subordonnée aux

dispositions légales en vigueur réglant
en France le doublage des films étran-

gers;
5’ Ne feront l’objet de part et d’autre

d'aucune restriction :
a) Les fi'ms de petit métrage

metres ou moins;
b) Les fiims muets;
c) Les films d'actualité;
d) Les films exciusivement publici-

taires;
e) Les films sans aucun texte parlé

ou chanté dont l’accompagnement musi-
cal se trouve inscrit, soit sur la pelli-
cule, soit par voie de synchronisation

sur des disques.
6° Les films pariés ou chantés en lan-

gue allemande, avec des titres français,
ne feront l’objet en France d’aucune res-
triction, sous condition de n’être pas
projetés dans plus de cinq salles du dé-
partement de la Seine et dans dix sailes
des autres départements. Des déroga-
tions à cette limitation pourront être ac-
cordées par le Gouvernement français.

7° Les films pariés ou chantés en lan-
gue francaise ne feront, en Allemagne,

l’objet d’aucune restriction que celles
qui existent en France pour les films
parlés ou chantés en langue étrangère,
à savoir : 1° obligation de titres dans
la langue du pays où est présenté le
film; 2° limitation, équivalente dans les
deux pays, du nombre de sailes où il
peut être représenté; si le gouverne-
ment allemand juge utile d’adopter ces
dispositions;

8° La législation allemande
qu’ « avant de conclure des accords pour la
projection d’un film étranger, il faut que
ce film ait été projeté en Allemagne une fois
en public » des dispositions de même nature
pourront être appliquées auxfilms aLemánds
à projeter en France;

9° Aucune restriction d’exportation des
apitaux n’existant en France et le présent
accord étant établi sur une base de stricte
réciprocité, le gouvernement allemand pren-
dra les mesures nécessaires pour que des
permis d’exportation de devises soient mis
en quantité suffiisante à la disposition des
maisons ayant à régler aux producteurs
francais des sommes provenant de la vente
de l’exploitation ou de la location de tous
films prévus aux articles ci-dessus;

10° Le présent accord sera valable du 1°
juillet 1933 au 30 juin 1934. Toutefois si,
avant cette date, le régime de réciprocité
qu’il consacre venait à être altéré par des
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mesures prises par l’une des parties, l’autre
partie aura le droit de le dénoncer avec un
préavis de deux mois. Il devra cependant,
dans cette éventualité, étre tenu compte

avec bienveillance des droits acquis par les
intéressés.

Je vous serais tres obligé de bien vouloir
me confirmer laccord du gouvernement al-
lemand a ce sujet.

Agréez, monsieur le chargé d’affaires, les
assurances de ma considération la plus dis-
tinguée.

Pour le ministre et par autorisation :
Le ministre plénipotentiaire,

directeur adjoint des affaires politiques
et commerciales,

Signé : ROBERT COULONDRE.

A Son Excellence monsieur Paul-Boncour,
ancien président du conseil, ministre des
affdires étrangères.

28 octobre 1933.

Monsieur le président,

Par lettre en date de ce jour, Votre Ex-

cellence,a bien voulu me faire savoir que
le Gouvernement français avait donné son

agrément aux dispositions ci-après, arrêtées

au cours des négociations franco-allemandes

qui viennent dese terminer, et destinées à
régler le régime des échanges des films ci-

nématographiques entre l’Allemagne et la
France:

1° Pourront être librement introduits
et projetés en Allemagne vingt (20)

films de grand métrage (plus de 900

mètres), parlés ou chantés en langue
allemande, réalisés en France directe-

ment par une société francaise ou en

collaboration avec une société alleman-

de, sans doublage, par simultanéité de

la prise de sons et de la prise de vue,

ces films étant assimilés au point de vue

commercial aux films allemands et béné-
ficiant à ce titre en Allemagne de tous

les avantages réservés aux films alle-

mands;
2° Pourront étre librement introduits

et projetés en France vingt films de

grand métrage, parlés ou chantés en

iangue francaise, réaiisés en Allemagne

directement par une société allemande

ou en collaboration avec une société

francaise, sans doublage, par simulta-

néité de la prise de son et de la prise

de vue, ces films étant assimilés au

point de vue commercial aux films fran-

cais et bénéficiant a ce titre en France
de tous les avantages réservés aux films

francais;
3° Sera autorisée la projection en Al-

lemagne de 15 films francais de grand

métrage, postsynchronisés en langue

allemande, à la condition expresse que
la postsynchronisation ait été réalisée

dans des studios situés en territoire al-
lemand.

Cette clause reste subordonnée aux dispo-
sitions légales en vigueur réglant en Alle-
magne le doublage des films étrangers;

4° Sera autorisée la pro,ection en

France de 15 fiims ailemands de grand

métrage, postsynchronisés en langue

francaise, à la condition expresse que

la postsynchronisation ait été réalisée

dans des studios situés en territoire
francais.

Cette clause reste subordonnée aux dis-

positions légales en vigueur réglant en
France le doublage des films étrangers;

5° Ne feront Vobjet de part et d’autre
d’aucune restriction :

a) Les films de petit métrage
mètres ou moins);
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b) Les films muets;
c) Les films d’actualité;
d) Les films exclusivement publici-

taires;
e) Les films sans aucun texte parlé

ou chanté dont l’accompagnement musi-
cal se trouve inscrit, soit sur la pelii-
cule, soit par voie de synchronisation
sur des disques;

6° Les films parlés ou chantés en lan-
gue aliemande, avec des titres français,
ne feront l’objet en France d’aucune res-
triction, sous condition de n’être pas pro-
jetés dans pius de cinq salies du dépar-
tement de la Seine et dans dix sailes
des autres départements. Des déroga-
tions à cette limitation pourront être
accordées par le Gouvernement fran-
sais;

7° Les films parlés ou chantés en langue
française ne feront, en Allemagne, l’objet
d’aucune autre restriction que celles qui
existent en France pour les tilms parlés ou
chantés en langue étrangère, à savoir : 1°
obligation de titres dans la langue du pays
où est présenté le film; 2° limitation équi-
valente dans les deux pays, du nombre de
salles où il peut être représenté, si le Gou-
vernement allemand juge utile d’adopter
ces dispositions;

8° La législation allemande
qu’ « avant de conclure des accords pour
la projection d’un film étranger, il faut que
ce film ait été projeté en Allemagne une fois
en public » des dispositions de même na-
ture pourront être appliquées aux films al-
lemands projetés en France;

9° Aucune restriction d’exportation des
capitaux n’existant en France et le présent
accord étant établi sur une base de stricte
réciprocité, le Gouvernement allemand pren-
dra les mesures nécessaires pour que des
permis d’exportation de devises soient mis
en quantité suffisante à la disposition des
maisons ayant à régler aux producteurs
français des sommes provenant de la vente,
de l’exploitation ou de la location de tous
films prévus aux artieles ci-dessus;

10° Le présent accord sera valable du
1* juillet 1933 au 30 juin 1934. Toutefois,
si avant cette date, le régime de réciprocité
qu’il consacre venait à être altéré par des
mesures prises par l’une des parties, l’autre
partie aura le droit de dénoncer avec un
préavis de deux mois. Il devra cependant,
dans cette éventualité, être tenu compte avec
bienveillance des droits acquis par les inté-
ressés.
En accusant réception a Votre Excellence

de cette communication dont je prends acte
au nom de mon gouvernement, j’ai l’hon-
neur de lui confirmer l’accord du gouver-
nement allemand à ce sujet. :

Veuillez agréer, monsieur le Président, les
assurances de ma haute considération.

Signé : FORSTER.
— Le ministre des affaires étran-

gères, le ministre du commerce et de l’in-
dustrie, le ministre de l’intérieur et le mi-
nistre de l’éducation nationale sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 novembre 1933.
Par le Président de la République :

ALBERT LEBRUN.
affaires étrangères,

PAUL-BONCOUR.
Le ministre du commerce et de l’industrie,

LAURENT-EYNAC.

Le ministre de l’intérieur,
CAMILLE CHAUTEMPS.

Le ministre de l’éducation nationale,
A. DE MONZIE.

Officiel du ‘7. no-

édictant

Art. 2.

Le ministre des

(Extrait du Journal
vembre).
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AVEC TROIS SEMAINES DE RETARD
LE DECRET DE CONTINGENTEMENT

PARAIT Aa LOFFICIEL "

“ Le Journal Officiel ” du 23 Juillet publie le fameux décret que nous attendions

depuis le 30 Juin.

On nous dit que sa rédaction a été des plus laborieuses, mais il nous faut bien constater

qu'il ne contente personne.

Pour la première fois, en sus de la signature du Président de la République, le décret

porte les signatures du Ministre du Commerce et de l'Industrie, du Ministre des Affaires

Etrangères, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de |Education Nationale. Ces multiples

signatures constituent un réel événement sur lequel il nous faudra revenir.

Voici notre charte jusqu’au 1" Juillet 1934 :

MINISTÈRE DU COMMERCE
ET DE L’INDUSTRIE

Importation et présentation en France
des films étrangers

Le Président de la République française,

Sur les rapports du ministre du commerce et de l'in-

dustrie et du ministre de l’intérieur,

Vu les articles 49 et 50 de la loi du 31 décembre

1921, l’article 152 de la loi du 29 avril 1926, et les

articles 58 et 59 de la loi du 19 mars 1928 ;

Vu les décrets du 25 juillet 1919, du 28 février 1928

et du 21 juillet 1932,

Décrète:

Art. 1°. — L'année cinématographique, pour la-

quelle le présent décret est établi, commencele 1‘ juillet

1933 et prend fin le 30 juin 1934.

Art. 2.

l'importation et la présentation en France de films impres-

— Sous réserve des restrictions ci-dessous,

sionnés d’origine étrangère est libre.

Les films impressionnés étrangers sont soumis au même

régime que les films impressionnés produits en France,

en particulier en ce qui concerne l'application du visa

par le service du contrôle cinématographique.

Art. 3. — Les films postsynchronisés de plus de 900

mètres d'origine étrangère, ne pourront être projetés en

public en France que dans la limite de soixante-dix films

par semestre, et sous les conditions suivantes:

lesa

des studios situés en territoire français, dans un délai de

postsynchronisation aura été réalisée dans  

quatre mois à dater de l'inscription de la demande cons-

tatée par le payement dela taxe ;

2° Ces films seront présentés au public sans aucune

ambiguïté comme < films doublés », avec la mention du

pays d'origine, l'indication des noms des artistes inter-

prétant la partie visuelle et l'indication des noms des

artistes interprétant la partie parlée.

Art. 4. — Pour les films impressionnés de toute

nature provenant de pays étrangers où l'exploitation des

films français est soumise à des resrtictions, la projection

publique en France s’opérera en conformité d'accords

avec les Gouvernements intéressés.

Art. 5. — Sous réserve del'application de l’article 4,

les films originaux en langue étrangère ne pourront être

projetés en public que dans cinq salles du département

de la Seine et dans dix salles des autres départements.
/ : 5 зе A

Des dérogations à cette limitation pourront être accor-

dées par le ministre de l'intérieur.

Art. 6. — Le ministre de l’intérieur et le ministre du

commerce et de l'industrie sont chargés de l'exécution du

présent décret.

Fait à Paris, le 22 Juillet 1933.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le ministre du commerce et de l’industrie,

LOUIS SERRE.

Le ministre des affaires étrangères,
PAUL-BONCOUR.

Le ministre de l’intérieur,

CAMILLE CHAUTEMPS.

Le ministre de l’éducation nationale,
A: DE MONZIE.

France

 

ABONNEMENTS ANNUELS

70 fr. 100 fr.

PRINCE-RIGADIN
vient de mourir

— Et anger :

Une des figures les plus brillantes de la scéne

française, une étoile qui brilla d’un éclat tout

particulier avant la guerre, vient de disparaître:

Prince est mort.

Celui qui devait être le fameux “ Rigadin »

s'appelait de son vrai nom Charles Petit-

Demange. Il était né à Maisons-Laffitte il y a

soixante ans. ll fut, au Conservatoire, élève de

Strauss, et débuta au tréteau de l'abarin. Après

avoir passé par l'Odéon, il trouva sa véritable

voie au café-concert où il créa un type inimi-

table.

d'avant-guerre.

Prince-Rigadin fit rire toute la France

Il vint ensuite au cinéma où il fit, jusqu’à

ces derniers temps, de savoureuses créations de

rôles de composition.

 

LE NON-FLAM
Officiellement, c’est le 31 Dé-

cembre prochain, à minuit, que
le non-flam est obligatoire.

Y pense-t-on ?
 

LE CONTINGENTEMENT

ALLEMAND

 

Une décision du cabinet du Reich pro-
longe jusqu'au 30 juin 1936 les règlements
du contingentement actuellement en vi-

gueur.
Toutefois, ce n’est plus le Ministère de

l'Intérieur qui est le grand maître en la
matière, mais celui de l'Education et de la
Propagande Nationales. Le contingentement
allemand restera donc dans les limites de
105 films parlant étranger d'importation et
de 70 films muets, réserve faite d'une marge
de 20 0/0.
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QUAND LA COMMISSION DES FINANCES
S'OCCUPE DE CINÉMA

Or donc, M. de Monzie, Ministre de

l’Education Nationale et grand maître du
cinéma, est venu exposer devant la sous-
commission du cinéma (Commission des
Finances) ce qu’il appelle « ses vues» sur la

situation actuelle de l'industrie cinémato-

graphique et sur les remèdes dont elle a
besoin.

M. de Monzie a tenu à déclarer tout

d’abord qu’il ne croyait pas à l'efficacité du
contingentement (nous avons déjà laissé

entendre pourquoi) e la ajouté qu "il

s'était efforcé de se faire une doctrine per-

sonnelle.

«La situation de l'industrie cinématogra-

phique en France, a-t-il dit, est comparable

à celle de l’industrie italienne. Nous avons

des réguliers et des indépendants ; le finance-
ment du film, pour les indépendants, est
exirémement onéreux (18 0/0); les grandes

firmes obtiennent de l'argent à 6 ou 6 1/2 0/0.

La question d'argent joue un grand rôle.

Le film francais n'a quun champ d’expan-
sion limité. Quant il s'agit de couvrir 5 à
6 millions, la rentabilité est presque impossible.
Le plafond moyen rentable ne dépasse pas
| million, et le chiffre de 2 millions devrait

étre tenu pour un grand maximum. Le film
sonore est plus difficile a rémunérer, puisque
sa diffusion est plus restreinte.

On sait que les frais techniques ressortent

à 45 0/0, les frais artistiques à 55 0/0.

Dans l’ordre artistique, nous faisons la

politique des vedettes, dont les prix sont réglés
sur ceux de Hollywood. Quelques cinéastes
indépendants pensent autrement, en se fon-
dant surexemple russe. Les vedettes sont

peu nombreuses et payés abusivement ; l’en-

semble des petits artistes réalise des gains

modestes.  

Les frais de studio sont passés de 15 0/0
avec le film muet a 35 0/0 avec le film sonore.
La aussi les prix doivent étre comprimés.

La méthode qui, seule, permet la rentabilité
d’un film, est celle du « circuit», c'est-à-dire
l’assurance pour le producteur de faire passer
son film dans un certain nombre de salles.
Mais en France le circuit est généralement
trop court.

Les importations de pellicules représentent
10 0/0 ; les négatifs se sont accrus de 33 0/0,
tous les autres types sont en baisse ; la France

est tributaire de l'étranger, surtout en ce qui
concerne les films vierges.

Entre les éléments de cherté des prix de
revient figure aussi le coût des licences payées

au propriétaire du studio, environ 40.000 francs
pour un film de 2.400 mètres.

Quant aux charges fiscales, elles repré-
sentent 28 0/0 dans l'exploitation d'une salle.

Tout cela n'est pas nouveau. Depuis

10 ans notre presse corporative a commenté

toutes ces idées et, en faisant son exposé
devant la sous-commission, M. de Monzie
a tout simplement répété les articles que
nos confrères et nous-mêmes avons publiés
depuis longtemps. Au fait, rien ne nous

empêche de croire que notre ami Louis
Aubert ait communiqué à M. de Monzie la

collection complète de Ciné-Journal et qu'il
ait eu d'importantes conversation avec
M. Delac.

M. de Monzie se devait de parler du
Cinéma National. Il l’a fait en ces termes:

«Un cinéma national à? Ce ne peut être
un monopole, ce serait un cinéma plus surveillé.

Mais c’est chose impossible. Par contre, cette

industrie se prête à l'application d'une cer-
taine méthode d'économie dirigée : il faudrait
une loi syndicale, dont l'application serait  

contrôlée par l'Etat ; qui se soumettrait à la
loi syndicale en retirerait des avantages.

Les règles qui pourraient être envisagées
seraient : la non-concurrence en matière de
fabrication artistique (les vedettes ne devraient
plus être mises aux enchères) ; le blocage des
circuits en sorte de les allonger ; l'accord pour
les frais de studio.

«Le gouvernement devrait contrôler le
pacte syndical, d'autant plus que toutes les
firmes sont en fait solidaires les unes des
autres. Il ne pourrait être question de sauver
une maison, mais toute l’industrie. Or il
faut d'abord abaisser les prix de revient…»

Le Ministre concevrait très bien la sur-
veillance d'un commissaire de gouvernement.

Il juge que la situation actuelle permet de
remettre entre les mains de l'Etat le contrôle
de l’industrie cinématographique, cette in-
dustrie étant naturellement nationale par
son exploitation même, par ses fins et par
ses dangers.

Le Ministre ayant terminé son exposé,
М. Маму Га interrogé sur la manière
d'étendre à l’ensemble du cinéma les
mesures qui seraient envisagées. Le Ministre
voudrait que l’État use de sa créance et de
ses pouvoirs de police pour présider à la
réorganisation de l'ensemble de l’industrie.

— Un renseignement intéressant au point
de vue statistique : en 1932, 1l a été exploité
496 films en France, 155 seulement étaient
de fabrication française, les deux tiers étant
l’œuvre d’indépendants.

En terminant, le Ministre a insisté sur
l'impossibilité du statu quo. M. de Monzie
a insisté aussi pour qu'il soit fait quelque
chose l’art cinématographique ne peut
qu'y gagner. Il faut que l'intervention se
produise le plus vite possible.
 

TALLLLALAARETRaeoAeeooe

Difficultés d'Application
de la Surtaxe de Censure

Nous fúmes les premiers á annoncer (5 Juin

1933) que la Chambre Syndicale avait décidé

de porter de O fr. 15 à 0 fr. 50, le montant

de la redevance percue par métre de film cen-

suré. O fr. 15 allant au Trésor et O fr. 35 à

la Chambre Syndicale pour ses frais d'adminis-

tration.

Si nous en croyons notre confrere, La Cri-

tique Cinématographique, cette mesure aurait

soulevé de véhémentes protestations Des mai-

sons auraient refusé de payer la différence ;

aussi leur aurait-on refusé le visa du film.

Le conflit, écrit-il, vient de s’amplifier en-
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core. C’est ainsi qu’une maison américaine avait
envoyé un de ses employés pour faire viser un
füm. Cet employé paya les O fr 50 qu'on lui
demandait, mais à son retour la maison amé-

| ricaine réclame à la Chambre Syndicale la
différence de O fr. 50 à 0 fr. 15 comme indue-
ment perçue.

D'autre part, une autre grande maison
n’ayant pu obtenir ses visas pour refus de

paiement de la taxe supplémentaire, fit pré-
senter ses films par huissier.

Devant cette mesure, la Chambre Syndicale
a cédé et a visé les films au prix de O fr. 15
par mètre.

Cette décision met-elle fin au conflit? En
tout cas, elle crée un précédent dont pourront
s’inspirer désormais loueurs et producteurs.

 



Paris, le 24 Juillet 1933

Monsieur ,

A toutes fins utiles, je vous remets inclus
copie du décret sur l'importation et la présentation,
en France, des films étrangers ( Cóntingentement ) qui
a paru dans le Journal Officiel du 23 Juillet I933.

Recevez, cher Monsieur, l'expression de mes
sentiments distingués.-

Le Directeur ,

Paul KASTOR

MINISTERE DU COMMERCE

ET DE L'INDUSTRIE

Importation et Présentation en France des Films Etrangers

006

Le Président de la République Frangaise,

Sur les rapports du Ministre du Commerce et de l'Industrie
et du Ministre de 1! Intérieur,

Vu les articles 49 et 50 de la loi du 3I decembre 1921و
l'article I52 de la lei du 29 avril I926 et les articles
28 et 59 de la loi du I9 Mars 1928,

Vu les décrets du 25 Juillet 1919, du 28 février I928 etdu 2I Juillet 1932,

DECRETE

Art, Ier- L'année cinématographique pour laquelle leprésent décret est établi commence le Ier Juillet I933et prend fin le 30 Juin I934,

Art. 2 Sous réserve des restrictions ci-dessous,
l'importation et la présentation en France de filmslmpressionnés d'origine étrangère est libre.

A22٠«Les films impressionnés etrangers sont soumis au mêmeregime que les films impressionnés produits en France,en particulier en ce qui concerne l'application du

......r





visa par le Service du Contrôle Cinématographique ,

Art. 3.- les films postsynchronisés de plus de 900 m.
d'origine étrangère ne pourront être projetés en
public en France, que dans la limite de soixante-dix ‘
films par semestre, et sous les conditions suivantes :

I°- la postsynchronisation aura été réalisée dans
des studios situés en territoire français, dans undélai de quatre mois à dater de l'inscription de la
demande constatée par le payement de la taxe,

2°- Ces films seront présentés au public sans
aucune ambiguité comme”films doublés ", avec la
mention du pays d'origine, l'indication des noms desartistes interprétant la partie visuelle et l'indica-tion des noms des artistes interprétant la partie
parlée.

Art, 4.- Pour les films impressionnés de toute na tureprovenant de pays étrangers où l'exploitation des filmsfrangais est soumise a des restrictions, la projectionpublique en France, s'opérera en conformité d'accordsavec les Gouvernements intéressés,

_Art. 5.-, Sous réserve de l'application de l'article 4les films originaux en langue étrangère ne pourront
3tre projetés en public que dans cinq salles du
département de la Seine et dans dix salles des autresdépartements.

= Des dérogations à cette limitation pourrontetre accordées par ls Ministre de 1° Intérieur,

Art, 6.~ Le Ministre de 1' Intérieur et le ministredu Coumctoe et de 17 Industrie sont chargés de l'éxé-cution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 Juillet I933

Albert LEBRUN

Par le Président de la République :

Le Ministre du Commerce et de l' Industrie,
Louis SERRE

Le Ministre des Affaires Etrangères
PAUL- BONCOUR

Le Ministre de 1! Intérieur,
CAMILLE CHAUTEMPS,

Le Ministre de 1'Education Nationale,
A. DE MONZIE,
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LA DEPECHE CINEMATOGRAPHIQUE 

LE CONTINGENTEMEN

MAX LAEMMLE
ACCUSE

On sait que M. Max Laemmle, admi-

nistrateur-délégué de TUniversal, est

habituellement réservé. Mais, il y a eu

récemment le vote de la Chambre Syn-

dicale demandant l’interdiction pure et

simple des films étrangers et, devant

cette manœuvre, Max Laemmle n’a pu

retenir son indignation.

Et les déclarations qu’il a faites à ce

sujet ont eu une grande répercussion,

non seulement dans la corporation,

mais dans les sphères gouvernemen-

tales.

Car Max Laemmle accuse la Cham-

bre Syndicale de faire le jeu de M. Na-
tan. Et quel est le jeu de M. Natan ?

Alors que la plupart des exploitants

sont programmés jusqu’en octobre, le

circuit Natan l’est jusqu’en juin 1934.
Donc, dès octobre, les concurrents de

M. Natan pourront sortir des nouveau-

tés importantes (on sait que les Amé-

ricains en ont pas mal), tandis que le

circuit Natan devra se contenter de ce
qu’il a. Que cherche M. Natan ? La
ruine des maisons importatrices de films

américains, car, après, il pourrait, lui,

devenir le représentant de Compagnies

américaines. N’a-t-il pas déjà le mo-

nopole des dessins animés de Walt Dis-

ney ?

Que cherche M. Natan ? La mort des
indépendants qui, si le cas précédent se

réalisait, passeraient pour la plupart
sous sa férule.

Or, comme Max Laemmle Ua dit,

VUniversal travaille avec les indépen-

dants, qui lui ont toujours fait con-

fiance. L’Universal ne peut les trahir

en les laissant abattre.

Quant a dire que les prix de loca-

tion des grandes firmes américaines

étaient très bas, on ne peut que sou-
rire. Il est de notoriété publique qu’el-
les demandent les plus forts prix et que
ce sont justement des maisons francai-
ses qui pratiquent le dumping cinéma-

tographique.

A ces accusations de Max Laemmie,

M. Natan n’a pas répondu. A nous seul,
de toute la presse, il a consenti une
interview. Ce n’est pas une mise au
point. Mais, en la lisant plus loin, on
y perçoit l’orientation de sa politique.

M.

 

UN APPEL
AU GOUVERNEMENT
A l’heure actuelle, le Gouver-

nement ne s’est pas encore pro-
noncé. Mais il sait à quoi s’en
tenir. Il connaît les gens de ci-
néma, nous pouvons dire nos
gens, ceux qui à la faveur des
contingentements et autres pen-

sent à leurs petites et grandes
affaires.

Le Gouvernement n’hésitera
pas, au moment voulu, de mettre
le poids de la justice dans la
balance. Si quelques exploitants
sont programmés jusqu’en avril
1934 la majorité l’est jusqu’en
octobre. On manquerait donc de
film, de nouveauté si un contin-
gentement était établi.
Un contingentement, c’est une

prime pour un producteur fran-
çais à donner des films genre
Couché de la mariée.

Le Gouvernement est averti.
Nousattendons de lui qu’il fasse
son devoir.

CELE اال

Une décision rapide s
 

LE POINT DEVUE
DE LA DEPECHE
Des esprits chagrins colportent sour-

noisement dans la corporation que La

Dépêche Cinématographique hésite a
prendre position dans la question dé-

licate du contingentement.

C’est mal nous connaître. En vérité,

notre point de vue est connu et nous
ne lavons pas changé. Depuis notre
premier numéro, nous avons combattu,

non pas en réalité pour ou contre le

contingentement, mais pour le cinéma

| francais.

Car le cinéma français, ce n’est pas

| uniquement la quelque douzaine de pro-

 

 

ducteurs, mais aussi les milliers de di-

recteurs de salles et toute la corpora-

tion. Et le cinéma français ne peut vi-

vre et se développer dans le cadre des
mesures d'exception, mesures néfastes,

qui suppriment la stimulation artisti-
que et Teffort commercial.

Malgré la soi-disant invasion étran-
gère, un film français, s’il est excel-
lent, pourra toujours faire une très
bonne carrière commerciale. Seulement,
il doit être excellent.

On se plaint du chômage qui sévit
dans notre corporation, où les six dixiè-
mes de nos fameux techniciens et pro-
ducteurs sont des carambouilleurs, des
gens sans talent, des parasites.

Qu'ils changent de métier et cèdent
leur place aux gens de talent. Ce jour-
là, on ne parlera plus de contingente-
ment.

La Dépêche.

 

 

QUI A VOTÉ ?

Qui a voté? C'est la question

impérieuse que toutes les lèvres

murmurent. A la fameuse séance

du Comité de la Chambre Syn-

dicale, lorsque M. Natan proposa

sa motion en faveur de l’interdic-

tion de productions étrangères, qui

se rangea à ses côtés ?

On sait que le vote est secret.

Nous connaissons les présents.

Mais leur vote est inconnu, incon-

nu en principe, car on commence

à savoir les noms de ceux qui se

rangèrent auprès de M. Natan

après avoir affirmé leur décision

en faveur d’un statu quo.

Qui a voté ? Le moment est venu

de prendre ses responsabilités. Que

ceux qui ont voté prennent les

leurs. Ils sont partisans d’un con-

tingentement qu’ils le disent, ad-

versaires qu’ils le disent.

L’équivoque n’est plus permise,

ni les coups de poignard dans le

dos. Nous réclamons des noms.

Que ceux qui se sont rangés aux

côtés de M. Natan uniquement par

intérêt osent le déclarer.

Mais naturellement ils se tai-

ront. Lé vote est secret. Une fois

de plus, le comité de la Chambre

Syndicale s’est disqualifié aux

yeux de la corporation comme de-

vant le Gouvernement.

L’intérét particulier prime l’inté-

rêt général.
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UNE INTERVIEW DE M. NATAN

On peut ne pas aimer M. Natan, |

mais il faut reconnaître qu’à la place

qu’il occupe, les responsabilités à pren-

dre sont souvent très délicates. Anima-

teur d’une Société dont les rouages

s’étendent comme des tentacules, il

doit veiller au grain et les coups de

barre sont parfois brusques.

On vient de le voir à propos du con-

tingentement. M. Natan passe pour

avoir beaucoup d'influence à la Cham-

bre Syndicale, où le Comité de la

Chambre Syndicale a voté une adresse

au gouvernement, dans laquelle il de-

| mande l'interdiction complète de l’en-

trée des films étrangers en France. En

somme, un contingentement équivalant

à une déclaration de guerre.

Bien que M. Natan ait fait récem-

ment une déclaration, nous avons voulu

lui demander nous-mêmes les raisons

qui ont milité, de son côté, en faveur

d’un contingentement si rigoureux.

M. Natan a bien voulu nous accueil-

lir.

— La situation actuelle est très diffi-

| cile et il faut absolument un remède.

Ii y a actuellement, \déposés à la

Chambre Syndicale plus de 400 films

étrangers et les directeurs sont pro-

grammés jusqu’en juin 1934. Nous-mê-

mes, nous ne pouvons pas sortir cer-

tains grands films avant décembre.

Alô&rs, où va-t-on ?

« Notez, qu’en ce qui me concerne,

c’est moins une question de contingen-

tement qu’une question d’encombrement.

J’ai voulu attirer l’attention de tout le

monde sur cet encombrement prodi-

gieux et sur le fait que beaucoup de

| mauvais films étrangers sont présentés

par des indépendants.

« On me reproche de prendre des

| films étrangers dans mon circuit. Pour-

 

quoi pas ? s’ils sont intéressants. Mais

je n’irai pas prendre n’importe quoi.

Or, c’est ce n’importe quoi qui m’ef-

fraie. Déjà, des cinémas présentent des

films étrangers, qui ne proviennent pas

des grandes firmes installées en Fran-

ce, ces films sont mauvais et doublés

hâtivement. Et il y en a.

« C’est contre cet encombrement que

je lutte et je voulais qu’on ferme l’im-

portation pendant six mois seulement,

si c’était nécessaire.

« Voilà mon opinion, d’autres ont la

leur ; comme le président Delac, qui a

demandé le « statu quo ». Il est libre

d’avoir son opinion, la

mienne. >

comme moi

— Deux grands films par séance ne

seraient pas un remède ?

La réponse vient, précise :

— Autant se suicider tout de suite.

Si ce système devait se généraliser, il

mènerait les producteurs à la ruine.

D'ailleurs, il a fait faillite partout à

l'étranger. Naturellement, l'exception

confirme la règle, mais combien de

temps durera l’exception ?

— Et le cinéma national ?

— Je suis résolument contre. Le ci-

néma doit rester entre les mains de

gens de cinéma. Une expérience de ce

genre serait un désastre. Cela serait li-

vrer le cinéma, industrie nouvelle, à la

bureaucratie et aux fonctionnaires.

« Au lieu du cinéma national, le gou-

vernement devrait songer aux taxes qui

nous étouffent lentement. Mais, à ce

sujet, nous n’avons pas encore dit no-

tre dernier mot. »

M.

 

CEUX QUI PROTESTENT

De toutes parts des protestations ne

cessent de s’élever contre le contingen-

tement que voudrait nous imposer la

Chambre Syndicale.

Dans la presse corporative, seuls qua-

tre ou cinq journaux ou revues ont pris

| nettement position contre le projet de

nos producteurs en folie. Les autres

observent une attitude variant entre la

neutralité et l’expectative. Enfin, d’au-

cuns ont présenté des projets qui ne

risquent qu’une chose, c’est d’ajouter

au gâchis.

Par contre, les Syndicats de Direc-

teurs de Paris et Province qui repré-

sentent des milliers d’exploitants ont

adressé au gouvernement des messages

de protestations.

N

Nous savons aussi que des personna-

1tés impartiales, qui ont été consultées

 

par le gouvernement, n’ont pas caché

| Terreur que serait l’adoption d’un tel

système anti-commercial.

Enfin, les firmes étrangères qui tra-

vaillent surtout avec les indépendants

ont élevé la voix pour défendre les in-

térêts desdits indépendants.

De leur côté, les directeurs ne sont

vas restés inactifs. Ils ont tenté de faire

| comprendre aux Pouvoirs Publics que

| la Chambre Syndicale ne représente

qu'une minorité, animée surtout par les

producteurs et par les producteurs qui,

dans leur ensemble, produise le moins.

N

Cet immense mouvement de protes-

tation a vivement emu le gouverne-

ment, qui a dejä decide de ne pas pren-

dre en considération le texte de la

Chambre Syndicale.
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Un lancement publicitaire unique en son genre
مس

FILM D'OR ET LIVRE D'OR COTE A COTE
اانالا

L'AN DERNIER...

Dès l'an dernier, Paramount, qui |

nous a donné en maintes circonstan- |

ces l'exemple d'innovations hardies,

que sanctionne toujours une pleine |

réussite, prenait l'initiative de pré- |

senter aux Exploitants sa nouvelle

production sous forme d'un Film-An-

nonce Général, film de propagande

et de publicité, comprenant 5 bobines

(soit environ 1.500 mètres). La pro-

jection de cette bande, qui regut le

titre de

ron 45 minutes.

: « Film d'Or », durait envi- |

Formule heureuse entre toutes.

Car elle précisait nettement le but

que se proposait Paramount : donner

à sa clientèle une nomenclature pré-

cise de sa nouvelle production, en  
l‘ilustrant de scènes particulièrement

typiques, choisies dans chacun des

films le composant.

…ET « LIVRE D'OR REUNIS

Mais son « Film d'Or » 1933-34 —
| liste.

nouveau progrès et mise au point dé- |

— est complété cette fois par le clas-
| qu'on le verra plus loin. Et le total de

sique « Livre d'Or » illustré.

Ainsi, l'exploitant qui assiste à la

rojection du film, retrouve à l'écran | : ,
pro y | (Plus quatre autres films dont les ti-
tous les arguments, tous les éléments

d'information et de documentation

que comporte la Brochure. La nature,

sontle genre de chaque Film lui

plus amplement suggérés par des il-

La

choisis de

lustrations et un texte imprimé.

projection de morceaux

chaque film, l'apparition à l'écran des

tionne aussi plusieurs autres œuvres

qui viendront bientôt compléter cette

dernièreNous apprenons en

e de . | heure que ce Programme hors classe
finitive de la formule de l'an dernier 9 9

a, depuis lors, été encore élargi, ainsi

ses films est non plus de 30, comme

on le prévoyait alors, mais de 34.

tres seront fixés ultérieurement).

60 FILMS DE COURT METRAGE

ET PROGRAMMES COMPLETS

de

: 10 Do-

Il mentionne encore 60 films

court métrage, répartis ainsi

| cumentaires (de 600 à 1.200 mètres),

artistes qui l'interpretent, matériali-

sent à ses yeux ce qu'est exactement

chacun des maillons de la chaîne que

constitue l'ensemble d'une

tion.

produc- |
‘

| mount seul, est en mesure de présen-

| venir tangible — demeure ensuite le |

UNE INTERESSANTE INNOVATION

PUBLICITAIRE

Cette innovation en matière de

publicité cinématographique — c'é-

tait simple, mais, comme on dit, il

fallait y penser ! — obtint un succès

extraordinaire.

Nombre d'exploitants de France, à

l'intention desquels ce premier « Film |

d'Or » avait été réalisé, ayant retenu |

l'ensemble de cette Production-re-

cord, tinrent même à le projeter dans

leur salle, estimant, non sans raison,

qu'ils donnaient ainsi à leur public —

outre un intéressant documentaire sur  les coulisses des studios — un avant-

goût prometteur des programmes qui

seraient présentés au cours de la sai-

son dans leur cinéma. Tous ceux qui

eurent ainsi l'occasion de voir ce Film

— « cocktail » inédit — l'appréciè-

rent sans réserve.

EN 1933-34 : « FILM D'OR »

Et c'est ainsi que Paramount, en-

couragé par une telle réussite, décida

d'éditer, cette année encore, un nou-

veau Film-Annonce Général, dont la

projection, comme celui de 1932-33,

dure à peu près 40 minutes.

document où se retrouvent les préci-.
| HORS CLASSE

sions indispensables et constitue, de

la sorte, un parfait instrument de tra- |

| par son importance, sa valeur, la ré-
vail.

UNE PRECIEUSE
ASSURANCE

Enfin, le « Film d'Or » apporte à

tous les Directeurs de Cinéma plus et

10 Films de Premiére partie (de 1.200
s

a 1.600 metres) 20 « Magazines »,

20 Dessins animés et les Actualités

frangaises — grâce auxquels Para-

| ter des Programmes complets.
. 1 . . a |

Le « Livre d'Or » imprimé — sou- |

UNE PRODUCTION

Cette production surpasse encore

| putation de ses réalisateurs, la popu-

| larité de ses vedettes, celle de l'an

dernier qui, pourtant, fut, dans son

ensemble, unanimement

| du public.
mieux qu'une promesse ; il leur ap- |

port une réalité. || leur donne

la production à venir, dont on leur

d'ores et déjà tout prêts.

mation d'après un tel document, pos-

sede ainsi la garantie formelle qu'il |
g q | et bat tous les records du succès.

fixe son choix sur des Films dont la

date de sortie prévue ne sera sujette

à nulle modification. Assurance pré-

cieuse entre toutes.

. . . mé a Я

Оп пе saurait concevoir publici | film de voyages, films
| plus attrayante, plus effective, ni pro-  Jrame policier fiin action,

cédé plus loyal. Et ce double et ma-

gnifique argument est bien fait pour

la |
| nouvelle

preuve indiscutable que les Films de | | : : :
| époque, depuis trois ans, pareille as-

Vous allez dire que Paramount re-

invariablement, à pareille

| surance. Si Paramount l'affirme à nou-
met des extraits sous les yeux, sont . 1 . 1

veau aujourd'hui, c'est que sa nou-

‚ velle production, aussi extraordinaire
L'exploitant qui établit sa program-

médie d'aventures,

| que cela puisse paraître, laisse loin

derrière elle, toutes les précédentes,

Elle aborde,

les genres :

sans exception, tous

comédie romanesque, co-

comédie-bouffe,

| comédie musicale et grande comédie,

rallier tous les hésitants — s'il en reste |

| — sous le signe de Paramount.

34 GRANDS FILMS aux

Le « Film d'Or » Paramount 1933- |

34 présente 26 grands films. || men-

de sports,

film

d'extérieurs — rien n'y manque !

Les meilleurs artistes de France et

d'Amérique y ont collaboré.

Ces films ont été réalisés en partie

Studios Paramount de Saint-

Maurice, en partie aux Studios Para-

mount d'Hollywood. Ces derniers |

 

appréciée

 

 

sont présentés avec des dialogues en

français, grâce à un procédé qui at-

teint aujourd'hui une telle perfection

technique, que nombre de critiques,

hostiles tout d'abord à cette formule,

reconnaissent maintenant de bonne

grâce, très impartialement, qu'un bon

film, bien doublé, constitue un spec-

tacle de choix. Tout le monde, d'ail-

leurs, s'est incliné devant la réussite

des doublages du Signe de la Croix,

de Madame Butterfly, du Provoca-

teur et de Si j'avais un million, pour

ne citer que ceux-là.

DEUX GROUPES DISTINCTS

Il serait fastidieux de parler ici de

la production Paramount 1933-34. La

liste qui suit en donnera, mieux qu'un

long discours, un résumé complet et

très clair. Cette production, en raison

de son importance, a été divisée en

deux groupes, dont l'un a pour tête

de série : Le Signe de la Croix, et

l'autre : Kaspa, Fils de la Brousse ;

deux des plus grands films de la pro-

duction mondiale en cours.

PREMIER GROUPE

L'Île du

Docteur Moreau — Madame Butter-

fly — Ah | quelle Gare... — Un Soir

de Réveillon — Iris perdue et retrou-

Le Signe de la Croix —

vée — Haute Pégre — Simone est

comme ga — Mon Chapeau — Lady

Lou — Le Crime du Siècle — Blanco,

Seigneur des Prairies — Conduits par

Satan Le Serpent Mamba —

Princesse Nadia — Folies Olympi-

ques — Madison Square — L'Aigle

et le Vautour.

DEUXIEME GROUPE

Kaspa, Fils de la Brousse — Le

Chasseur de chez Maxim's — Le

Père Prématuré — L'Adieu au Dra-

peau (T. P.) — Paquebot de luxe —

La Poule — Si j'avais un million —

Le Retour de Sherlock Holmes — Fu,

le Mystérieux — La Fille du Dragon

Celle que l'on accuse — Terreur à

bord — La Nuit suivante — Skippy

Dietrich. — 1.|. Marlène Maurice

Chevalier.
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FRENCH FILM QUOTA

SYSTEM CONDEMNED

BY CHARLES DELAC

(By Wireless to The Herald.)

NEW YORK. Sunday. — Charles
Delac, French cinemaofficial, arriving

on- the Ile-de-France today to confer

with Will Hays, American screen tsar,

regarding Franco-American: film rela-

tions, expressed the belief that the

exclusion of American films by France

on a quota basis was unreasonable and

must be modified.
He said that abandonment of the

gold standard by the United States

probably would have an important bear-

ing on negotiations here looking toward

a new film agreement.

“The news we heard on the Ile-de-

France,” said Delac, “alters” my mis-

sion considerably. My plan was to

discuss with Will Hays some conces-

sions which we felt American producers

should make to obtain modification of

French decrees limiting the <importa-

tion of films from America.
‘“I feel that the commercial aspects

of my trip have been considerably

altered, but that there is still basis for

discussions.”
Delac will have several conferences

with Ambassador de Laboulaye, em-

phasizing the ‘fact that his mission to

the United States is a matter of official

coneer.  
 

Ch. DELAC en U.S. A.

TRADUCTION TENTUELLE :

Le Système du Contingentement francais
condamné par Charles Delac

(Par sans fil au Herald)

New-York, dimanche. — Charles Delac,
officiel du cinéma français, arrivé sur
l’Ie-de-France, aujourd’hui, pour conférer
avec Will Hays, tsar de l’écran américain,
au sujet des relations franco-américaines du
film, exprima l’opinion que l’exclusion des
films américains pour la France par un sys-
tème de contingentement était irraisonna-
ble et doit être modifié.

Il dit que l’abandon du standard or par
les Etats-Unis aurait probablement une im-
portante influence sur les négociations en-
visagées ici vers un nouvel accord dufilm.

« Les nouvelles que nous avons apprises

sur l’Ile-de-France, dit Delac, modifient
considérablement ma mission. Mon plan
était de discuter avec Will Hays des con-
cessions que nous pensions que les pro-
ducteurs américains devraient faire pour
obtenir la modification des décrets fran-
cais limitant l’importation des films pro-
venant d’Amérique.

«Je pense que les aspects commerciaux
de mon voyage ont été considérablement
modifiés, mais qu’il reste encore des bases
pour les discussions. »

Delac aura plusieurs entretiens avec
l’ambassadeur de Laboulaye, importants,
car sa mission aux Etats-Unis a un carac-
tère officiel.

  



LES NOUVELLES SALLES
EN BELGIQUE

Cette année encore la Belgique aura

une dizaine de nouvelles salles.

La plus importante salle s’ouvrira

prochainement & Bruxelles, Place de

Brouckère, à deux pas du cinéma Scala.

C’est M. Marchand qui dirigera ce nou-

veau palace. Nous n’anticipons pas en

disant que la production parlante fran-

caise y trouvera de nouveaux débouchés,

car les autres salles dirigées par M. Mar-

chand ne passent que des films fran-

cais. Les fiims y tiennent régulièrement

l’affiche pendant plusieurs semaines.

B Dans le complexe que forme au 155 de |

la rue de la Loi, le RESIDENCE PALACE,

vient de s’ouvrir le cinéma RESIDENCE. |
Jusqu’a présent il n’a donné que des films

ayant déjà passé sur d’autres écrans bruxel-

lois. Nous estimons qu’il y a environ 500

places. On vient de passer : Le Danubebleu,

Durand contre Durand, La Chanson des

Nations.
9 «

Les séances sont permanentes de 15 a

heures. Directeur : C. Weber. Installation

sonore et parlante : Universel.

ie

H I! entre dans les intentions du conces-

sionnaire des HALLES CENTRALES de

transformer en partie celles-ci en un ciné-

ma. L’autorisation a été donnée par le con-
seil communal de Bruxelles. Il est question

de faire une salle de 500 places. Un capital

de plusieurs millions serait nécessaire.

Le CINEMA PLAZA, rue Breydel, à An-

vers (un ancien dancing transformé) vient

de s’ouvrir le 17 courant. Le film de lance-

ment fut Raspoutine, avec Conrad Veidt.

Nous aurons bientôt des nouvelles complé-
mentaires quant au nombre de places et

CINE
FR
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Les Manifestations de la Ligue |
contre l’Anti-Sémitisme

Dans certaines salles parisiennes pro-

| grammant des films en langue allemande

des manifestations se sont produites.

Eiles proviennent, non de la clientèle ha-

| bituelle qui reste fort calme, mais d’un

groupe de militants, membres de la Li-

gue contre l’Anti-sémitisme.

La Chambre Syndicale a examiné, lors

d’une récente réunion de son Comité,
quelles mesures devaient être prises
pour mettre fin à ces mauvais procédés,

| qui nuisent injustement à l’exploitation

| cinématographique française.

ws

Recettes des principau

Noms des salles

Pathé-Natan. . .
Tivoli (G. F. F. A.)
Eldorado...EEE

Scala. . °
Majestic. . .
Royal-Aubert (G. F. F. A.)

Recettes des Salles de

Capitole : /. F. 1 ne répond plus...
Majestic : au mercredi : C'est un ال
Rex : Ronny
Pathé : Les Deux Orphelines (2° s
Odéon : L'Homme à l’'Hispano...
Rialto : Premier Mot d'Amour...
Comœdia : Ben-Hur
Alcazar : Music-Hall
Régent : Topaze 
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LE NOUVEAU STATUT DU CINÉMA FRANCAIS
XxX * x

Le ministère de l’Education Nationale a commu-
niqué à la Presse la note suivante, qui apporte sur le
fond du nouveau décret du contingentement, les raisons
de la doctrine du gouvernement.

Le décret relatif au régime du cinématographe
pour la période du ler juillet 1932 au 30 juin 1933,
a été signé par M. le Président de la Républiqueet
va paraître à l’Officiel. Il s’inspire de certaines régle-
mentations étrangères qui ont rendu nécessaire la
mise en œuvre de notre part d’un système de compen-
sation. Cependant, il existe des pays qui n’établissent
aucune prohibition ou restriction légale à l’entrée
des films français, sans pour cela les utiliser dans
leurs salles de cinémas. Ces mêmes pays, en raison
de leurs méthodes de fabrication et de l’étendue de
leur marché intérieur, pourraient annihiler ou. en
tout cas, compromettre les résultats de notre effort
national si administration francaise ne se réservait
pas la possibilité de sauvegarder les droits de nos
producteurs en présence d’un risque dont Гарргёс1а-
tion doit lui être laissée en égard aux circonstances.
aux formes de la concurrence et aux besoins de nos
propres exploitants.

Ces précautions visent tout spécialement la pra-
tique du dubbing, ou doublage, dont on n’a pas voulu
faire l’objet d’une interdiction théorique et générale,
mais qui a paru néanmoins justifier d’éventuelles
mesures de sauvegarde pournotre industrie.

L’ Administration pourra donc faire jouerl’article 5
du nouveau décret comme un volant régulateur.
L'ordre public, qui rend nécessaire (‘exclusion de
certains films contraires à la morale ou préjudiciables
au bon renom de notre pays, n’est pas moins engagé
dans la défense de notre art cinématographique, et,
partant, des Français qui le soutiennent et lui ont
consacré leurs talents, leurs capitaux et leuractivité.

Le ministère de l’Éducation Nationale a préféré
substituer à une réglementation fixe que les événe-
ments ne manqueraient pas de démontrer trop rigou-
reuse ou trop inefficace, la surveillance continue et
presque quotidienne d’un marché dont l’aspect se
modifie incessamment. Ce faisant et sans porter
atteinte au principe dela liberté, il affirme son devoir
d'intervenir à chaque fois qu’il en sera requis par le
soin de l’esprit public et la défense des intérêts natio-
naux.

Tel est l’esprit du nouveau décret que nous publions
ci-contre. Sans doute, il a été diversement apprécié
et comme il arrive toujours en des cas semblables,
beaucoup ont voulu voir dans la décision prise par le
gouvernement une manœuvre politique de circonstance.
Sachons attendre patiemment.  

LE DECRET

Le président de la République francaise:
Sur le rapport du ministre de "Education nationale:
Vu le déeret du 18 février 19283
Vu les délibérations de la Commission de Contrôle cinéma-

tographique;

DECRETE

ARTICLE PREMIER

L’année cinématographique pour laquelle le présent règle-
ment est établi commence le ler juillet 1932 et prend fin le
30 juin 1933.

ARTICLE 2

Seront seuls considérés commefilms francais les films réalisés
par une maison de production francaise, dans des studios situés
en territoire francais (ou soumis au protectorat francais ou
placé sous mandat français), avec le concours exclusif d’élé-
ments français en ce qui concerne les auteurs, les réalisateurs.
les compositeurs de musique, les interprètes, les opérateurs et
une participation d’au moins 90 %, en ce qui concerneles petits
rôles, la figuration et les musiciens exécutants.

ARTICLE 3

Le classement sur la liste des films susceptibles d’être visés
est opéré soit d'office, soit après examen de chaque film.

sont classés d’office, c’est-à-dire inscrits sans autres forma-
lités sur la liste des films susceptibles d’être visés :

19 Les films français répondant à la définition de l’article 2
ci-dessus ;

20 Tousles films parlants de langue francaise qui, sans répon-
dre à cette définition, ont été entièrèment réalisés dans les
studios situés en territoire français (ou soumis au protectorat
français ou placé sous mandat français) par des Sociétés fran-
çaises ou par des ressortissants des pays où la production fran-
çaise n’est soumise à aucune restriction.

ARTICLE 4
sont également classés d’office sous la réserve qu’ils provien-

dront de pays étrangers où la production francaise n’est sou-
mise à aucune restriction

19 Les films muets ;
2% Les films d'actualités et les films exclusivement punli-

citaires ;
39 Les films sans aucun texte parlé ou chanté dont l’accompa-

gnement musical se trouve inserit, soit sur la pellicule, soit par
voie de synchronisation, sur des disques;

to Les films dont le métrage est inférieur à 900 mètres
5° Tous les films dont le texte est parlé ou chanté dans une

langue autre que la langue francaise, accompagnés de titres
français, sous la condition expresse qu’ils ne soient pas présentés
au total dans plus de cinq salles du département dela Seineet
cinq salles des autres départements.

ARTICLE 5

Le classement d’office peut être refusé
1% En raison d’actes ou de faits pouvant porter préjudice

au bon renom de la France ou à ses relations internationales
29 Lorsqu'il s’agit de films réalisés à l’aide de certains pro-

cédés industriels, tels que la post-synchronisation, dans le cas
où ils risqueraient d’abaisser le niveau esthétique des réalisa-
tions cinématographiques ou de porter dommage, par leur prix
de revient inférieur, à la production nationale.

ARTICLE 6

Pourles films provenant de pays étrangers où la production
française est soumise à des restrictions et pourles films réalisés 
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Le documentaire triompha durant de beaux

mois à Vincennes. Il voulut êtreseul виг Гёсгап,

pour nous dévoiler les mystérieuses contrées

de l’univers. On n’a pas oublié la série de films

sur l’Afrique, sur nos possessions asiatiques

et les îles de l’Océanie, sur Madagascar, etc.,

dont le public ne se rassasiait point.

Auparavant, à l’occasion du centenaire de

l’Algérie, on tourna dix œuvres de mérite et

d’intérêt sur cette plus grande France, son

histoire, son développement, les étonnantes

évolutions sous la poussée française. Mêmes

enseignements, g âce à l’écran, sur le Maroc,

maintenant aussi connu, peut-être mieux,

qu’une de nos vicilles provinces.
Nous regrettons que ces films subissent, à

tort, l’éphémère des actualités, nous souhai-

terions les voir souvent figurer dans les pro-

grammes de toutes les salles; sur ce point, il

faudrait entente des organismes officiels, des

producteurs de films et des directeurs. C’est une

question, hors de notre sujet.

Voilà huit ans, en août 1924, nous consa-

crions l’article de tête du Cinéopse au «Tourisme

et au Cinéma ». Nous risquions des réflexions

et des conseils et osions des espoirs qui ne sont

venus qu’en partie.
Nous écrivions, entr’autre

:

« Il appartient

aux grandes associations d’élaborer un plan et

de s’y tenir. Elles ont les ressources nécessaires,

car l’Etablissement d’un film, en ce domaine,

n’exige pas un gros capital. De plus, il est aisé

de trouver d’utiles collaborations. »

[1 ne paraît pas qu’on ait tenté de nous doter

de tels films. Sans aucuneréférence, sans consul-

tation de la Chambre Syndicale française, on

décida trop souvent de répondre a des sollici-

teurs habiles et sans mandat sérieux. Les Syn-

dicats d’Initiative et autres institutions en

furent pour leurs frais ; le tourisme au lieu de

gagner quelque chose y perdit beaucoup.
Ce que nous disions en fin de cet article,

demeure malheureusement encore vrai

Nous sommes loin de cette entreprise, faute

de fonds, réplique-t-on; nous répondons: «faute

de vouloir ». Il suffirait de constituer un grou-

pement de personnalités qualifiées, les unes

renseignées sur les régions et aussi sur la façon

de les exprimer en images éloquentes ; les

autres capables de prendre ces images en obser-

vant les indications et les suggestions fournies.

Il y a deux méthodes, chacune avec ses par-

tisans, ses avantages et ses difficultés. Les uns

estiment que le document animé, bien pris se

suffit ; les autres préfèrent le parfaire d'un

scénario. Nous ne discuterons pas ces opinions,

sauf à les trouver bonnes au service de très

experts techniciens du tourisme et du cinéma.

Si l’on opte pourl’agrément de l’affabulation,  

rien de plus aisé, grâce à la prodigieuse richesse

de notre folklore, voire de l’histoire de nos

provinces, que l’on ignore totalement en dehors

des chercheurs etdes amateurs, en petit nombre

dans les académies ou les sociétés d’antiquaires.
Nous nous étonnons que, pour le cinéma

spectaculaire, on ait dédaigné jusqu'ici ce tré-

sor, pour s’en tenir sans cesse à des lieux com-

muns ou à des tours d'imagination, n’ayant

rien de commun avec l'invention.
Quels thèmes que nos légendes, nos annales,

où l’on a puisé sans merci à l'étranger, non

sans dommage quant à l’esprit et à la vérité!

— (Cela le tourisme le devrait faire sien pour

animer le pittoresque et accomplir sa double

mission.

On vient d’inaugurer la Route Napoléon,

c’est-à-dire le parcours suivi par l’empereur

au retour de l’île d’Elbe, de Cannes à Grenoble.

Nous ne saurions qu’approuver cette évoca-

tion historique dans semblable décor de mer,
de montagnes, de curieuses bourgades. À ce

propos, M. Gaston Gourdeau, sous-secrétaire

d’Etat au Tourisme, observa que les grands

noms de notre pays : Jeanne d’Arc, Napoléon,

et vingt autres, contribuent à notre heureuse

propagande et qu’il est de raison de les célé-

brer, commeonle fait sur ce superbe itinéraire.

On avait là tout préparé, motif et matière à

un film modèle. Nous n’aurons que des frag-

ments, pris sans autre préparation que le mon-

tage d’un appareil à deux ou trois endroits.

D’autres routes seront baptisées à travers

notre territoire, qui s’imposeront à l'écran.

D’un précieux apport également la littéra-

ture régionale, autre trésor délaissé. Bien des

romans ne sont que des scènes situées en lieux

touristiques ; sans oublier les récits des voya-

geurs de toutes les époques, où abondent les

singularités et les multiples éléments d’illus-

tration par le film.

Nous nous garderons d’esquiver l’objection

tant de fois entendue auprès des exploitants :

« Fort bien tous ces films, mais ils ne rendent

pas, et le public les accepterait-il 2... »

Si vous songez à des projections monotones,

banales, nous sommes d’accord et ce serait

péché que d’en accabler les spectateurs. Par

contre, le public, tous les publics, apprécient,

quel qu’en soit le genre, les œuvres où ils sentent

de l’agrément, où ils savent une expression de

talent. Quant aux producteurs, il leur appar-

tient de multiplier de tels films, ne serait-ce

que pour varier les programmes. En cela, du

reste, ils collaboreront au renomde la France

et aux profits du tourisme, dont ils retireront

leur appréciable part.

G.-Michel Coissac. 
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en France pardes ressortissants de ces pays, le classement s’opé-

rera en conformité d’accords de stricte réciprocité.

ARTICLE 7

Aucun film post-synchronisé ne pourra être classé si le travail

de post synchronisation n’a pas été réalisé dans des studios

situés en territoire français et s’il n’est présenté au public sans

aucune ambiguïté comme « film doublé

»

avec mention du pays

d’origine. indication des noms des artistes interprétant la partie

visuelle, et des noms des artistes interprétant la partie parlée.

ARTICLE(S

Le classement des films originaux parlants ou chantants de

langue étrangère, destinés à être projetés dans plus de cinq salles

du département de la Seine et cinq salles des autres départe-

ments, fera l’objet d’un règlement ultérieur par arrêté minis-

tériel.
ARTICLE 9

Le ministre de l’Éducation nationale est chargé de l’exécution

du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la Répu-

blique française.

Fait à Paris, le 21 juillet 1932.
Albert LEBRUN.

Par le président de la République,

le ministre de I’ Education nationale,

A. DE MONZIE.
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la pellicule. Deux formats veulent la priorité ; le 16 ©
m

uniquement accepté en Amérique et dans la plupart
m

m
des états d'Europe; et le 17 et demi, le premier
en date, né en France et revendiqué par notre pays
comme format national.

Nous n’hésitons pas a déclarer qu’avec ses avan-
tages il eut pu et dû s’imposer. Il suffisait de réaliser
le plan de M. Charles Pathé, quand il concut le cinéma
pour tous et partout, d’après ses méthodes d’enver-
gure et d’audace toujours récompensées par la réus-
site. On hésita, on feignit ne pas croire à l’avenir du
format réduit et à la nécessité des moyenneset petites
exploitations ; on négligea malencontreusement la
propagande à l’étranger. Nous possédions tout pour
une victoire facile ; on avouait hors de chez nous,

n'avoir rien à opposerà l’excellence et à la supériorité
de nos appareils.

Vint le parlant et aussitôt on accomplit des tours
de force ; nos ingénieurs firent merveille à lui adapter 
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he décrel de contingentement
Qui ne contingente rien du foul.

(Pierre BONARDI)

Piene.Bonardi, dans Le

Journal du Commerce (4 août 1932), a com-

menté en cing longues colonnes, et bien tas-

sées, le décret du 21 juillet 1932.

Nous regrettons seulement de n'en pou-

voir donner que quelques passages.

Notre confrère

Le ministère de l'Education Nationale a
Pe int et pu blié ce qu'«on nomme —

décret de

mis au
désormais fallacieusement — le

contingentement des films. Ce n'est pas sans

ironie, sans doute, Monzie a

présenté au président de la République un

texte précédé de ces lignes :

Sur le rapport du ministre de l'Educa-

que M. de

tion Nationale :

« Vu le décret du 18 février 1928
« Vu les délibérations de la Commission

du contrôle cinématographique.
M. de Monzie savait bien, en effet (mais

il est le plus spirituel de nos hommes d'Etat)

que :
Le rapport du ministre de l'Education

Nationale se compte fait, à

l’avis du « ministre du Commerceet de l’In-

dustrie, notre ami Julien Durand

L'esprit du déciet de 28 ne vivifie qu'à

peine le décret de 32 ;
Jes délibérations de la

contrôle cinématographique ne pesèrent pas
nous ap-

résumait, tout

Commission de

une once dans les décisions que
porte le décret. Le décret exprime exacte
ment le contraire des vœux de la Commis-

sion.
Cela vaut d’être étudié de plus près.

Après avoir traité de l'invasion américaine

(1914-1925), de l'apparition du contingen-
tement en Europe(1926), des batailles Hays-

Chambre Syndicale (1928), de l'avènement
du microphone (1929), Pierre Bonardi parle

du dubbing.

Ce décret de

contingente rien du tout,

de ne
bing

Puis un mot de la guerre civile entre Г ех-

ploitation et la production française.

Pierre Bonardi en alors à l’inter-

vention du ministre du Commerce.
« M. Julien Durand,

et de l'Industrie, appelé en consu--

prononcé — contre tout

et il a eu gain de Les A

contingentent, dit-il, imposez un
aux Allemands. Les Amé-

leur porte ouverte,

contingentement, qui ne

se flatte du moins
pas nous laisser abêtir par le « dub

arrive

ministre du Com

inerce

tation, s est contin-

gement —

lemands

contingentement

ricains laissent

leur la porte !
«Cela admis,, le

ment n'avait plus guère d'utilité.

cause.

ouvrez

décret de contingente-

[Lorsqu'il

k
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pose le principe de la réciprocite en pen

sant à l'Allemagne, || s’annule de lui-mê-
me. Le décret allemand sutffit, саг | пе
faut pas oublier que le continçentement fut
employ: par le cinéma comme système d’é-
change. Un texte a la rigueur suffit. L'Alle-
magne ayant décidé de ne laisser entrer chez

films étrangers que si les écrans
étrangers ont projeté des films allemands,
il est vam de décréter que nous ne passe-
rons de films allemands chez nous que si
nos productions sont exploitées en Allema

gne. La chose allant pratiquement de soi et

la preuve c'est qu'au pays du contingente-

ment nos films circulent. Ils ne circulent

aux États de l'Amérique du

elle de

pas, ou guère,
Nord bien que l'entrée en soit libre. Faute
de clients! Le boycotiage n'est-il pas la
plus efficace barrière du monde ?

« Les Américams nous disent bien : « En
ire, joli blond mals ils ne nous assurent

1 le pain, ni le sel, mi le feu, l’eau !
Autant dire que la herse est baissée, le

pont levé et les douves pleines d'huile
bouillante !

\ quoi tient donc la position de M. Ju-

lien Durand ?

J'imagine qu'il ne veut faire aux Amén-
cans, même légère, au mo:

ment qu'ils ont soif de vin.

Si vraiment sa résolution part des co-

teaux de Bourgogne et des chais du Médoc;

si vraiment, un jour, la prohibition est abo-
lie, le cinéma y ayant aidé, nous bénirons
la clairvoyance et l'autorité de M. Julien

Durand. Après tout, cela est possible, mais

en attendant, ils boivent de l'eau et notre

cinéma remâche sa déception

nullee peine,

Suit un intéressant chapitre sur le dubbing

et le dumping et une anecdote sur « La tour
penchée ».

|| y eut dans l'affaire un intermède co-

mique mais qui ne fut pas joué par Virtor

Boucher ou Max Dearly.
Le Syndicat des Directeurs de Cinémas

s esi beaucoup agité pour mainteni la porte

ouverte. Il dénoncait le projet d= la Com-

mission Supérieur comme « un chef-d'œu-

Aujourd'hui, il claironne sa
déroute complète du pro-

vre d'astuce ».

victoire et « la

Jet :

« Tirons-en, dit leur organe officiel, la

moralité immédiate:

« La Puissance de l'exploitation quand
elle sait unir ses efforts (sic). »

Il y aurait de quoi mourir de rire n'étaient
les conséquences tragiques (angoisse du per
sonnel des studios,

menaces sur notre suprématie intellectuelle),

angoisse des artistes,

qu'il faut bien prévoir.
[. exploitation s attribuant le mérite de la

décision gouvernementale
dame qui béait d'amour et de foi devant

monsieur son époux.
Un jour que le couple visitali l'Italie,

madame vit son seigneur et maître s’ap-

puyer contre et elle remarqua

que la tour penchait !

ressemble à cette

une-tour..

ПИللللللاا١١111111111111111111

Stupéfiée, mais délirante
elle s écria-:

Me ‚Nn Dieu ;

TITTEN
d’ admirat 10n,

arrête-toi ! TuRaymond,

vas la faire tomber!

C'était la Tour de Pise’!

A la vérité, l'exploitation n'a pas eu
plus d'autorité que la Commission Supérieu

re toute entière. Elle s'est appuyée sur une
tour penchée, et voilà tout.

Pourquoi la tour penchait-elle ?

Pierre Bonardi termine en disant:

Ou Je me trompe fort, ou du décret du

21 juillet 1932, il ne restera bientôt
l’article 5: « rigoureusement appliqué ». Et

l'Amérique -s en accommodera.
L'exploitation aussi !

qu: 



   

* *

Sur la facade d'un cinéma, Faubourg
Montmartre, on dit : Le rappel de la terre.
Bolchevisme ou Fascisme ?

N'est-ce pas la même chose ?

*

* *

La mode est aux rétrospectives. Bon !
Que diriez-vous d’une rétrospective des mi-
rifiques projets échataudés depuis 1922, par
exemple, et qui n’eurent Jamais de suite ?
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Que diriez-vous d'une rétrospective des ser-
ments solennels prononcés sur des poignarrds

depuis cette méme époque et qui n oni ja

mais été tenus ?

De telles rétrospectives ne manqueraient

certainement pas de saveur.

*

* *

Le tribunal de commerce de la Seine a
prononcé le 9 août dernier la faillite de
la Société Fermiére du Grand Cercle d’Iéna,
10, avenue d'léna.

N'est-ce pas a cette adresse que l’on de-
vait fonder le cercle du Cinéma ?

Et quand il en fut question, n’est-ce pas
au moment où la Société Fermière déjà en
difficultés comptait sur le cinéma pour re-
dorer son blason et réargenter sa caisse ?

La Chambre Syndicale et l'A. P. P. C.
ont donc fort sagement agi en ne patronnant
pas le cercle du cinéma.

*

* *

Les poètes ont leur dictionnaires de п
mes. Mais les critiques cinématographiques
ont leurs répertoires, d’ épithètes sl nous en

Jugeons par le travail auquel s’est livré pen-
dant ses vacances un de nos cinématogra-

phistes et non des moindres.
Il offre donc aux critiques lorsqu’ils au

ront à parler — en bien naturellement —
d'une comédie ou d’un comique, un choix
d’adjectifs spirituel, comique, très
mique, tordant, gai, amusant, fou
rire, inénarrabie, énigmatique, hilarant, fine
critique, gros succès, irrésistible, piquant,
rire inexiinguible, bouffon, étourdissant,
ébouriffant

CO-

cocasse,

dramatiques
terrifiant, captivant,

Pour les drames et comédies

angoissant, émouvant,
passionnant, tragique, saisissant, sentimen-
tal, touchant, terrible, humain, troublan:, pa-
thétique, palpitant, horrifiant, poignant, ro-
manesque, émotion intense, pittoresque.

Pour les documentaires descriptif, mer-
veilleux, pittoresque, de toute beauté, scien-
tifique, magistral, remarquable, instructif.

"

La musique de Brumes de Paris, le film
que présentera prochainement Atlas Film,

et qui est interprété par Dolly Davis,
dure, parait-il, aux talentueux compositeurs

Aurelli et Keyn.

est

*
* *

o se plaint de la pénurie de films comi
et amusants. Les auteurs, de leur côté,que

disent qu'ils sont à court de sujets. Cepen-
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dant, en cherchant bien, ne trouveraient-
me bêta qui règnent dans l'antre des Assu-
la paperasserie stupide et le fonctionnaris-
me bête qui règnent dans l'antre des Assu-
rances sociales ?

Mais, hélas ! la censure veille
pour cette raison que nous

la scène à mourir de rire du garçon de bu
reau ployant sous le faix de 60 kilogs de
papier et répondant à un inspecteur, naïf
évidemment, qui lui demande

- Qu’ est-ce que c est que tout ca ?
—Ca, c'est le dossier d'enquête sur le

bistrot du Faubourg-Montmartre qui n6 18

mais payé la cotisation patronale pour son
plongeur !...

Et continuerons de
pénurie de films comiques.

! Et c'est

ne verrons pas

nous souftrir de la

*
* *

La lecture du Bulletin Officiel des V en-
tes de Fonds n'est pas toujours aussi ins!
pide qu ‘on le croirait. Jugeez-en

Dans le numéro du 10 août dernier,
trouve ceci :

« M. Cassigneul a vendu M.

25 parts dans la société ài lı-
mitée Cinéadécor, 36, rue Godot-de-Mau-
roy. — M. Jacques Cassigneul a vendu a
M. Cohen 15 parts dans la société Cinéadé-

M. Cassigneu! a vendu à M. Au
guier 10 parts dans la société Cinéadécor.
Une question se pose : a qui M. Auguier

revendra-til ses parts ? A M. Cassigneul,
peut-être ?

Gardons les mêmes et l’on recommence

on

Tio
Conen

cor

|

*

* *

Autre couplet sur les mauvais payeurs
Ce directeur recordman des défaillances en
matiére de payements avait donné son unique
projecteur à réparer. Il envoya son opéra-
teur le reprendre au jour fixé. Le mécani-
cien réclama le prix de son travail.
— Mon patron ne m'a pas donné d’ar-

gent.

Je regrette, mais pas d'argent,
de projecteur

Et ma séance de ce soir ?
Payez, vous dis-je !

pas

Ea ea e A Mea ae ee Qca. oo io. ee.

Dans le fond de sa poche, l’autre trouva
de Г argent.

Ca, voyez-vous, c'est de la bonne straté-
gie dans la guerre aux mauvais payeurs.

*
x *

Le directeur d’une firme de
tribution doit 377.000 francs à une usine de
tirage. Il offre de s'acquitter avec des bons
de caisse payables dans (et non en) cing
ans.

Ironie ou concordat 2...

production dis-
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(Lire la suite page 2)
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LE VOLANT RÉGULATEUR?

Cast

(M. de MONZIE, ministre)

On a déja énuméré tous les inconvénients

auxquels on se heurtera pour l’application

du décret de contingentement du 21 juillet

dernier, et notamment pour l’interprétation

de l’article 5.

« L’ Administration, dit le ministre, pourra

faire jouer l’article 5 du nouveau décret

comme un volant régulateur pour empêcher

la sortie des films post--synchronisés, lorsqu'il

s’agit de films réalisés à l'aide de certains

procédés industriels tels que la post- synchro-

nisation, dans le cas où ils risqueralent

d’abaisser le niveau esthétique des réalisa-

tons cinématographiques ou de porter dom-

mage, par le prix de revient inférieur a la

production nationale. )

N'est-ce pas enlever toute sécurité à celui

qui entreprendra la réalisation d'un film, et

qui ne pourra jamais savoir d'avance si 1 Ad-

ministration 1 acceptera ?

Dans ces conditions, la sagesse n exige-

rait-elle pas que tous les cinématographistes

5 "imposassent eux-mémes une discipline el

établissent entre eux ce « volant régulateur

dont parle le ministre ?

Pourquoi chacun ne fixerait-il pas le nom-
bre de films post-synchronisés qui lui sont
nécessaires pendant l’année qui se terminera
le 30 jum 1933 ›

Il y a là une idée qui mérite examen.

N'oublions pas, non plus, qu'une révision

est loujours possible et que les cas excep-

tionnels devront aussi faire l’objet d'une

étude particulière.

LD. 
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Le Contingentement 1932-33
 

 

Le Président de la République Française,

Sur le rapport du Ministre de l'Education
nationale,
Vu le décret du 18 février 1928;
Vu les délibérations de la Commission de

contrôle cinématographique,

Décrète:

Article premier. — L'année cinématographi-
que pour laquelle le présent règlement est éta-

bli commence le 1° juillet 1932 et prend fin le

30 juin 1933.

Article 2. — Seront seuls considérés comme

films français, les films réalisés par une maison

de production française, dans des studios situés

en territoire français (ou soumis au protectorat

français), avec le concours exclusif d'éléments

français en ce qui concerne les auteurs, les réa-

lisateurs, les compositeurs de musique, les inter-

prètes, les opérateurs et une participation d'au

moins 90 pour 100 en ce qui concerne les
petits rôles, la figuration et les musiciens exé-
cutants.

Article 3. — Le classement sur la liste des
films susceptibles d’être visés est opéré soit d’of-
fice, soit après examen de chaque film.

Sont classés d'office, c’est-à-dire inscrits sans

autres formalités sur la liste des films suscepti-
bles d’être visés :

1° Les films français répondant à la défini-
tion de l’article 2 ci-dessus;

2° Tous les films parlants de langue fran-
çaise qui, sans répondre à cette définition, ont

été entièrement réalisés dans les studios situés
en territoire français (ou soumis au protectorat
français ou placé sous mandat français) par
 

Le Ministère de l'Education Nationale a
communiqué, jeudi dernier, la note suivan-
te, qui apporte, sur le fond du nouveau dé-
cret du contingentement, les raisons de la
doctrine du gouvernement :
Le décret relatif au régime du cinémato-

graphe pour la période du 1°" juillet 1932
ай 30 juin 1933, a été signé par M. le Pré-
sident de la République et va paraître à
VOfficiel. Il s’inspire de certaines régle-
mentations étrangères qui ont rendu néces-
saire la mise en œuvre de notre part d’un
système de compensation. Cependant, il
existe des pays qui n’établissent aucune
prohibition ou restriction légale à l’entrée
des films français, sans pour cela les uti-
liser dans leurs salles de cinémas. Ces mê-
mes pays, en raison de leurs méthodes de
fabrication et de l’étendue de leur marché

 
 intérieur, pourraient annihiler, ou, en tout

Réglementation de la Production
Cinématographique
 

des sociétés françaises ou par des ressortissants
de pays où la production française n’est soumise
à aucune restriction.

Article 4 — Sont également classés d’of-
fice sous la réserve qu’ils parviendront de pays
étrangers où la production française n’est sou-
mise à aucune restriction :

19 Les films muets:
2° Les films d'actualités et les films exclusi-

vement publicitaires;
3° Les films sans aucun texte parlé ou chanté

dont l'accompagnement musical se trouve inscrit,
soit sur la pellicule, soit par voie de synchroni-
sation, sur des disques ;

4° Les films dont le métrage est inférieur à
900 mètres;

5° Tous les films dont le texte est parlé ou
chanté dans une langue autre que la langue
française, accompagnés de titres français, sous
la condition expresse qu’ils ne soient pas pré-

sentés au total dans plus de cinq salles du dé-
partement de la Seine et cinq salles des autres
départements.

Article 5.
être refusé :

19 En raison d’actes ou de faits pouvant
porter préjudice au bon renom de la France ou
à ses relations internationales;

2° Lorsqu'il s’agit de films réalisés à l’aide
de certains procédés industriels, tels que la post-
synchronisation, dans le cas où ils risqueraient
d’abaisser le niveau esthétique des réalisations
cinématographiques ou de porter dommage, par
leur prix de revient inférieur, à la production

|par des ressortissants de ces pays, le

— Le classement d’office peut |

 nationale.

cas, compromettre les résultats de notre
effort national, si l’administration française
ne se réservait pas la possibilité de sau-
vegarder les droits de nos producteurs en
présence d’un risque dont l’appréciation
doit lui être laissée eu égard aux circons-
tances, aux formes de la concurrence et
aux besoins de nos propres exploitants.
Ces précautions visent tout spécialement

la pratique du dubbing, ou doublage, dont
on n’a pas voulu faire l’objet d’une inter-
diction théorique et générale, mais qui a
paru néanmoins justifier d’éventuelles me-
sures de sauvegarde pour notre industrie.

L’Administration pourra donc faire jouer
l’article 5 du nouveau décret comme un vo-
lant régulateur. L’ordre public, qui rend
nécessaire l’exclusion de certains films con-
traires à la morale ou préjudiciables au bon
renom de notre pays, n’est pas moins en-

 

 

  
    
   
   
  
  

  

 

Article 6. — Pour les films provenant
de pays étrangers où la production
française est soumise à des restrictions
et pour les films réalisés en France

classement s’opérera en conformité
d’accords de stricte réciprocité.

Article 7. — Aucun film post-synchro-
nisé ne pourra être classé si le travail
de post-synchronisation n’a pas été
réalisé dans des studios situés en ter-
ritoire français et s’il n’est présenté
au public sans aucune ambiguité com-
me «film doublé > avec mention du
pays d’origine, indication des noms
des artistes interprétant la partie vi-
suelle et des noms des artistes inter-
prétant la partie parlée.

Article 8. — Le classement des films origi-
naux parlants ou chantants de langue étrangère,
destinés à être projetés dans plus de cing salles
du département de la Seine et cinq salles des
autres départements, fera l’objet d’un règlement
ultérieur par arrêté ministériel.

Article 9. — Le Ministre de l’Education
nationale est chargé de l’exécution du présent
décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 1932.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le Ministre de l’Education nationale,

A. DE MONZIE.

 

   

 

 

gagé dans la défense de notre art cinémato-
graphique, et, partant, des Francais qui le
soutiennent et lui ont consacré leurs ta-
lents, leurs capitaux et leur activité.

Le Ministère de l’Education Nationale a
préféré substituer à une réglementation fixe
que les événements ne manqueraient pas
de démontrer trop rigoureuse ou trop inef-
ficace, la surveillance continue et presque
quotidienne d’un marché dont l’aspect se
modifie incessamment. Ce faisant, et sans
porter atteinte au principe de la liberté,
il affirme son devoir d’intervenir à chaque
fois qu’il en sera requis par le soin de l’es-
prit public et la défense des intérêts natio-
naux.

Tel est l’esprit du nouveau décret que
nous publions ci-dessus.

6++++++++++++++++++++++++++4+++++4+++7++++++++++++++4++++4++4+++4+4+|

Extrait de La Cinématographie Française, n° 717 du 30 juillet 1932.
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Horaire des grands films

MARIVAUX-PATHE : La Lumiére Bleue
passe 4 14 h., 16 h., 18 h.; soirée à 21 heures.

MOULIN-ROUGE : Coiffeur pour Dames
passe à 13 h. 45, 16 h. 45, 20 h. 45, 23 h. 55.

AUBERT-PALACE : Raspoutine passe à
10 h. 45, 13 h., 15 h. 27, 17 h. 40, 19 h. 55,
22 h. 20, 0 h. 35.

CAMEO: Ombres des Bas-Fonds passe à

10 h., 12 h. 03, 14 h. 10, 16 h, 14, 18 h. 30,(E-COM(EDIA
Le premier quotidien francais du Cinéma

 

 
(II ARTICLE)

De récents comuniqués de pres-

se nous ont appris que la nouvelle

réglementation du contingentee-

ment des films serait établie, sous

sa forme définitive, par décision

concertée entre les ministères des

Beaux-Arts, du Commerce et des

Affaires étrangères.
Cette procédure administrative

pous paraît caractéristique car

elle souligne nettement la com-

plexité des intérêts économiques,
culturels, nationaux, mis en jeu

par le cinéma. Or, ces intérêts, s'ils

ne sont pas et ne doiventpas être

divergents, ne sont pas non plus

forcément convergents.
fin na‘ conraitranreavair ao lat jet 

Une jolie attitude d’Edwidge Feuillère, la spirituelle pensionnaire de la Comédie-Française,

qui passe actuellement au

AMAD
A

FINANCES 8 CINEMA

Paramount, confirme toutes les
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Les singularités du projet de
 

ciaux qui lui incombentet s’atta-
che à les remplir de mieux en

mieux.
Par contre, il n’appartient pas à

un Gouvernement de favoriser la
germination des navets de studios

et on ne saurait admettre qu’il

s’établisse une confusion à cet

égard entre le ministère de l’Agri-
culture et le ministère des Beaux-

Arts ou entre le groupe de défense

agricole et le groupe de défense
cinématographique.

-+-

Cependant, une telle confusion

entre le film de qualité (œuvre de

l'esprit) et le film camelote (ob-

indifférent de spéculation com-
тела constfamment de

End

marpiala\

 
dans La Perle,

belles promesses.

 

contingentement
ou plutôt nous comprenons trop
bien. En introduisant cette dispo-
sition dans le projet de décret, on

a délibérément sacrifié les intérêts
culturels des spectateurs français
à des intérêts commerciaux plus
ou moins bien compris.
L'expérience démontre, en effet,

que, seuls, les films d’une réelle

vaieur artistique ou artisanale sup-
portent la projection en langue

étrangère devant le grand public,

avec ou sans sous-titres français.
Par conséquent, en limitant arbi-
trairement à un certain nombre de
salles la projection de tels films,
on risque de priver une grande
partie des spectateurs nationaux
des films si peu nombreux qui  

20 h. 45, 22 h. 12.

  

Le nouveau Statut
du Cinema francais
 _

Le ministère de l'Education Natio-
nale a communiqué, hier, la note

suivante, qui apporte sur le fond du
nouveau décret du contingentement,

les raisons de la doctrine du gouver-

nement.

Le décret relatif au régime du ci-
nématographe pour la période du
1* juillet 1932 au 30 juin 1933, a été
signé par M. le Président de la Ré-
publique et va paraître à l'Officiel.
Il s'inspire de certaines réglementa-
tions étrangères qui ont rendu néces-

saire la mise en œuvre de notre part
d'un système de compensation. Ce-
pendant il existe des pays qui n'éta-
blissent aucune prohibition ou res-
triction légale à l’entrée des films
français, sans pour cela les utiliser
dans leurs salles de cinémas. Ces mê-
mes pays, en raison de leurs mé-
thodes de fabrication, et de l’étendue
de leur marché intérieur, pourraient
annihiler ou, en tout cas, compro-
mettre les résultats de notre effort
national si l'administration française
ne se réservait pas la possibilité de
sauvegarder les droits de nos pro-
ducteurs en présence d'un risque dont
Vappréciation doit lui être laissée eu
égard aux circonstances, aux formes
de la concurrence et aux besoins de
nos propres exploitants.

Ges précautions visent tout spécia-
lement la pratique du dubbing, ou
doublage, dont on n’a pas Voulu faire
Vobjet d'une interdiction théorique
et générale, mais qui a paru néan-
moins justifier d’éventuelles mesures

de sauvegarde pour notre industrie.
L’Administration pourra doncfaire

jouer l’article 5 du nouveau décret

comme un volant régulateur. L’or-
dre public, qui rend nécessaire l'ex-

clusion de certains films contraires

à la morale ou préjudiciables au bon

renom de notre pays, n’est pas moins

engagé dans la défense de notre art
cinématographique, et, partant, des
Français qui le soutiennent et lui ont

consacré leurs talents, leurs capi-
taux et leur activité.
Le ministère de l’Education Natio-

nale a préféré substituer à une ré-
glementation fixe que les événements
ne manqueraient pas de démontrer

trop rigoureuse ou trop inefficace, la
surveillance continue et presque
quotidienne d’un marché dont las-
pect se modifie incessamment. Ce
faisant et sans porter atteinte au
nninnina da Ja ThortAá 31 affirma «nn
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ne soient pas présentés au total
dans plus de cinq salles du dépar-
tement de la Seine et cinq salles
des autres départements.

ARTICLE 5

Le classement d'office peut être
refusé:

1° En raison d’actes ou de faits
pouvant porter préjudice au bon
renom de la France ou à ses rela-
tions internationales ;

2° Lorsqu'il s’agit de films réali-
sés à l’aide de certains procédés
industriels, tels que la post-syn-
chronisation, dans le cas où ils ris-
queraient d’abaisser le niveau
esthétique des réalisations cinéma-
tographiques ou de porter domma-
ge, par leur prix de revient infé-
rieur, à la production nationale, |

ARTICLE 6 el0

Pour les films provenant de pays
étrangers où la production frans
caise est soumise à des restrictions
et pour les films réalisés en France
par des ressortissants de ces pays,
le classement s’opérera en confor-
mité d’accords de ‘stricte récipro-
cite, Ee

ARTICLE 7 >

Aucun film post-synchronisé ne
pourra étre classé si le travail dé
post-synchronisation. n'a pas. été
réalisé dans des. studios situés en
territoire français et s’il n’est pré-
senté au public sans aucune ambi-
guité comme «film doublé » avec
mention du pays d’origine, indica-
tion des noms des artistes interpré-
tant la partie visuelle, et des noms
des artistes interprétant la partie
parlée.

ARTICLE 8

Le classement des films origi-
naux parlants ou chantants de
langue étrangère, ‘destinés à être
projetés dans plus de cinq salles
du département de la Seine et cinq
salles des autres départements,
fera l’objet d’un règlement ulté-
rieur par arrêté ministériel,

A: ua Aa MR  
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Harry Baur, tel que nous le verrons dans Poil de Carotte, le nouveau film
que Julien Duvivier met en scène pour Marcel Vandal et Charly Belac.

 

LAY

MUSIQUE ET CINEMA

 

La partition d'Henri Busser

pour «La Fille du Desert»

 

Le sujet du film tourné par M.
Henrico Guazzoni offrait à la musi-
que de nombreux et variés sujets
d'inspiration, Il se passé eneffet, on
le devine, en Afrique. Et c’est un
beau prétexte à utiliser des thèmes
de caractère indigène. On sait qu’il
y a dans la musique originale des
Arabes un singulier pouvoir nostal-
gique: leurs mélopées se traînent sur
des accents répétés, avec des rythmes
fort pittoresques, J'ignore si Henri
Busser a fait des emprunts directs
à cette littérature musicale. Cela
n’apparaît point à la première audi-
tion. Mais assurément le composi-
teur en a adopté l’esprit, surtout au
point de vue mélodique.

TI faut dire que la réalisation mé-
ranique. confère à Ja partition une
uñité naturelle. En effet, tous Tes
instruments subissent la méme alté-
ration de timbre, el se rapprochent
de la sonorité du eroune nasillard  

quí se passe pour Torchestre ordi-
naire, généralement fort chargé, la |
partition est écrite dans un style
transparent et tel qu'il sonne fort
bien avec l’appareil émetteur. Les
basses sont solidement établies, par
quelqu'un qui s'est, avec raison,
adapté à une technique spéciale.
Vous trouverez d’ailleurs dans la

partition une assez grande diversité

d'effets. C’est qu'à côté du monde
musulman, le monde européen ap-
paraît, sous la forme de soldats en

campagne, dont certains sont faits
prisonniers. C’est, en outre, qu’on
passe des scènes mouvementées des
poursuites de cavaliers, des fusilla-
des d’une tempête de sable aux seè-
nes d'intimité et d'amour et même

aux scoéneg de torture ef «de souf-
france, Il Ya dotedé passiontiées!
tirades viotonistiques qui sont évi-
demment les moins inattendues, car|
de tout temps le solo de violon a ac-  

 

COMCEDIA, — Vendredi 29 Juillet
BEENIEESEASAAoMS

1932
 

 

Que de jugements indifférents,
que de banales critiques ont ac-
cueilli La Lumière bleue, épopée
lumineuse de la montagne magi-
que! Dans ces colonnes si souvent
ouvertes à ma signature, je me fais
une joie de publier ces lignes écri-
tes par un correspondant, lignes
dont l'ampleur vous laisse parfois à
bout de souffle comme après l'as-
cension de Monte Cristallo, et qui,
par leur haute inspiration et leur
puissance évocatrice se passent de
commentaires.

Elles seront une réponse élo-
quente à MM. les critiques et leur
prouveront que le film d’Arnold
Fank peut étre autre chose qu'une
succession de belles images, voire

| une intrigue niaisement sentimen- tale.

| Nous ne pouvons que regreller
| l'anonymat de ces impressions
profondes. Peut-être est-ce mieux
ainsi, tout dans ce film étant une
abstraction, mais une abstraction

| écrite en hiéroglyphes de lumière
et dont la signification concrète

parable poésie,

bleaux émouvants de beauté,
atmosphère saturée de l’esprit de
légende qui vous transporte dans
un monde irréel où {out est rayon-
nement et harmonie: c’est La Lu-
mière bleue. Ce film est prenant,

| impossible à classer ou à compa-
rer. Sa nature intime, sa structure
d'âme déborde de vie intérieure, de
clarté simple et pure.

gie côtoie le sublime peut absorber
|les tendances nobles d’un enfant,
capter sa conscience et concentrer
sa vision vierge de désillusions sur
un plan que nous ne savons plus
atteindre, et lui donner une inten-
sité de sensations d’enthousiasme
puissant qui l’emportent à des ni-
veaux que notre fausse science et
notre lourd scepticisme ne nous
laissent revoir qu’à travers ‘un
morne voile de regret. Cette frai-
cheur de sensation, ce vertige de
grand air et d’espace, de nature in-

kvaolée, .ce souffle,d'héroïsme, de
| grandeur et cet atfrait puissant de
| nıystere fascinateur, privileges di-

vins de l’enfance, me furent mira-
Anlanscamant raetitirés nendant la 
revêt l’abstrait de transparence. —
A.J.

| к, ; |
i Une extase de lumière, un

La lecture des contes où la m'a-

|
|
|

|

 +

 

ja radieuse vérité un visage plus
noble et plus pur que celui de
Junta.

L'étrange appel de La Lumière
bleue qui étincelle au sommet de
l’inacessible montagne est irrésis-
tibie et meuririer, nul jusqwieci n'a
pu l’atteindre. L’ardente jeunesse
risque sa vie pour l’approcher, ou-
blieuse de la crainte, stimulée par
le danger. Elle échappe à la sur-
veillance étroite des vieux terro-

par l'ascension de la pleine
lune dont la maléfique clarté al-
lume au mur immense de granit
les feux troublants de l'inexplica-
ble :umière. Seul, un être cxcep-
tionnel, sauvage, inabordable, peut
accéder au royaume interdit: c’est
Junta. La pleiue lune qui plongele
village dans la terreur, et tue ses
épais habitants assez audacieux,
curieux ou avides, pour tenter la
fantastique aventure, cette même

vr
TISES

| lune irradie Junta, la transfigure,
elle s'identifie à la puissance qui
soulève les mers et commandeles
semailles, la génération et les
sexes.

Idéalement belle dans ses hail-
Jons, souple et infatiguable, légè-
re comme les vapeurs qui montent

éblouissement incessant d’incom- | le stir des vallées en caressant Jes

une œuvre d'art | flancs rudes de la montagne meur-

merveilleuse, une succession de ta-| trière, vaporeuse comme la buée
une de la grandecascade, elle glisse si-

lencieuse et aérienne, marchant
comme on vole en rêve, dans une
grâce de mouvements et d’attitu-
des, vers le monde féerique dont

la virginité ne tolère que sa pure
présence.

Si la force qui tue les hommes de
la vallée l’élève et la protège, c’est
qu’elle est son alliée et qu'il règne
¿
)

ont

haut un sabbat infernal. Sa
eauté et sa dignité native sont

déjà un blame insupportable aux
irognes et aux faces animales des
bigotes, sa vie à l’écart du clan est

{
1

1

1
4

{

louche. Le troupeau domestique ne |P
pardonne pas l'indépendance et la
liberté, il ne pardonne pas non
plus au supérieur sa propre infé-
riorité et à la montagne de n’être,
vis-à-vis de lui, que la vallée.

Une nouvelle pleine lune, en-
core une jeune fasciné tué par la|
montagne. Cen est trop. 11 faut
supprimer la sorcière alliée de La

Lumière bleues Elle estenie81 :
Аве, là “terreur elTa acheté
s’arment de bâtons, c’est la ruée, et
ia fuite éperdue de la biche tra-

a ts Run vo mediasaanSesies des. eye A CN
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LE SYMBOLISME AU CINEMA | !

La Lumiere Bleue
№. L’opinion d’un spectateur anonyme sur le beau film d’Arnold Fank

| spectres rutilants de lintensité lu-

 
{ 

  

  

 

  

  

  

 

  

 

  
  

  

    
  

 

  
  

     

  

 

  
  

 

  

  

   

  

 

  
  

  

  

  

  
  

 

  

 

  

  

  

      

I'aime, mais Ils ne parlent pas le
mêrne langage. C’est à nouveau la
pleine lune, elle se lève et glisse,
vole vers le but radieux. Il la suit
péniblement, sa chair dense le tire
vers labime. Mais l’amour lui
denne l’élan et l'énergie de pour-
suivre. Elle, l’Idéale, presque dé-
matérialisée poursuit aisément sa
route et lui trace la voie.

Le sommet! L’étonnement su-
blime dilate tout l’être de l’étran-
ger. Une caverne ‘de cristal, d’une
pureté inconcevable, 18 magnifi-
cente el la pleine clarté de la lune,
muitipliée par des myriades de
miroirs éclantants, des rayons qui
s'entrecroisent, se renforcent, s’in-
tensifient, des torrents de paillet-
tes muiticolores, un fourmillement
d'étoiles, toute une voie lactée con-
centrée dans cette cathédrale verti-
gincuse, une fête divine où les

nairc se marient en une sympho-
nie bleue qui rayonne àl'infini sa
triomphale splendeur sur les gouf-
fres et les abimes de la terre.

Au centre de ce foyer ardent
transparente et vibrante commele
cristal, fleur de ces fleurs des pier-
res en extase, aussi belle, aussi
pure et émouvante qu'un Parsifal
devant le Graal, Junta, vision ma-
gnifique, suprêmevision. L’amour
exalté de l'étranger rompt Vextra
ordinaire et religieuxsilence. C'est
fini, elle a cru en lui, mais Ils ne
parlaient pas la même langue. 1
est descendu dans la vallée, 1l à l'à-
mené des hommes, des échelles,
des cordes, des marteaux, des
sacs... Le cristal est souillé, arra
ché, descenddu, monnayé, il n°
aura plus de Lumiere bleue, plus
de terreur dans le village. La ri
chesse vient et son cortège d’alcool
et de ripailles, on ne paiera plus
le tribut sanglant & la pleine lune

Mais... plus de Lumiere bleue,
lus d'idéal, plus de mystère, plus

d’amour d’inconnu, plus de mysti-
que, plus d'élan qui vous porte
vers les sommets, qui vous arrache
à la fange. Le troupeau domesti-
que continuera à ramper dans les
vautrements de là vallée.

Junta ne sait pas encore. Elle
monte à son palais. Tout est pol-
lué. A la place des cristaux, des
cordes, des chiffons sales,des
marteaux‘abandonnés. Rt comme
les cristaux, elle-roule et se- brise
sur les rocs.
Tania rast Tidéala niimatá Ya AA
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M. PETSCHE, RAPPORTEUR DU PROJET

DE CREATION D'UN CENTRE

CINEMATOGRAPHIQUE NATIONAL

La sous-commission des finances. char-
gée d'éludier la création d'un centre cin
matographique national, s’est réunie le 16
juillet, a la Chambre, pour élire son bu
reau

M. Malvy a été nommé président el
M. Petsche, rapporteur

M. Petsche que les cinématographistes
ont encensé, quand il était sous-secrétair«
d’Etat aux Beaux-Arts. passerait-il à l’en
nemi 





pr4

  

 

ssLE

 

== == [Ecran

   

il

LE CONTINGENTEMENT
DES FILMS

Après la période d’engouement ex-

ceptionnel due à la nouveauté du film

parlant, la proportion de la clientèle

des cinémas est aujourd’hui retombée

au-dessous du niveau oùelle se stabili-

sait à l’époque du film muet, soit à

8 % de la population (95 % aux Etats-

Unis).

La crise qui frappe l’ensemble des

économies nationales n’est pas l’uni-
que cause de cette désaffection du pu-
blic, ni même la principale.

Les directeurs de cinémas du monde
entier, récemment réunis à Londres,
ont attribué la situation difficile de
leurs établissements à l’indigence, à
la médiocrité trop fréquentes des
spectacles.

L’expérience ne prouve-t-elle pas
que la clientèle afflue à nouveau dans
les salles dont le programme est de
quelque valeur ?

L’Exploitation cinématographique
(et partant, l’Industrie entière du Ci-
némaqui retire des salles la totalité de
ses recettes) souffre actuellement de
maux bien définis dont les principaux
sont :

1° Le manque de variété des pro-
grammes, l’uniformité d’une produc-
tion devenue presque exclusivement
nationale du fait de la « barrière des
langues », la perte pour le cinéma de
ces éléments attractifs importants :
la diversité, l’universalité ;

2° Le manque de « compléments de
programme » destinés à accompagner
le grand film, la médiocrité des pre-
mières parties qui produit la plus dé-
sastreuse des contre-publicités parlées
chez les commerçants environnants
lorsque la clientèle s’y répand aux
entr’actes ;

3° Le manque général de films,
évident, surtout dans les villes et les
quartiers où joue la concurrence ; et
c’est le cas le plus fréquent.

Les directeurs doivent alors louer
— en bloc et à l’aveugle — des pro-
ductions ne convenant pas à leur pu-
blic ou même franchement mauvaises;

 

Ou encore présenter des program-
mes déjà passés chez leurs concur-
rents directs.

D’où perte d’un public peu à peu
lassé d’une telle médiocrité, et perte
des clients fréquentant d’habitude deux
ou plusieurs cinémas par semaine ;

4° Le maintien en certains cas de
prix de places trop élevés pour une
clientele éprouvée par la crise, mais
cependant imposés par un régime fis-
cal d’exception et par des tarifs ex-
cessifs de location des films.

LE MARCHE FRANCAIS

EN 1931

Au cours de ces douze mois, les
4.000 cinémas de France, dont 1.200
environ étaient alors équipés pour la
projection des films parlants, ont eu
a leur disposition 453 films impor-
tants de tous genres : muets, sonores,
parlants francais, versions parlées en
francais de films étrangers, et enfin,
parlanis étrangers avec ou sans sous-
titres.

Cette quantité s’est révélée notoire-
ment insuffisante et, lors d’une ré-
cente réunion du Comité directeur de
la Chambre Syndicale de la Cinéma-
tographie, le chef d’un circuit de sal-
les, lui-même gros producteur de films
français (c’est-à-dire peu suspect de
partialité en faveur de l’Exploitation)
a pu déclarer qu’il avait dû présenter
dans ses établissements « n’importe
quoi, n’importe quand, à n'importe
quel prix, en maintenant, outre me-
sure, ces films au programme. »

LE MARCHE FRANCAIS

EN 1932

La situation s’est encore aggravée
au cours de cette année.

Les stocks de films muets s’épui-
sent, la fabrication en étant comple-

tement abandonnée dans le monde,
alors qu’en 1931 90 de ces films
avaient encore été censurés.

L’exploitation des films sonores (59
en 1931) est devenue impossible : le
publie ne les accepte plus, pas plus
qu’il ne tolere, sauf en quelques salles
spécialisées parisiennes, la représen-
tation des films parlants en langue
étrangère (101 de ces films en 1981).

De plus, l’industrie américaine a
renoncé à toute réalisation de versions
françaises de ses films parlants (32
films en 1931) ; les studios français
ont marqué un temps d’arrêt presque
généralisé au cours de la saison d’hi-
ver.

Et pendant ce temps, les besoins
de l’Exploitation se sont considérable-
ment accrus :

Le nombre des salles « équipées »
est passé à 1.900 environ pour s’ac-
croître à une cadence rapide, rendue
inéluctable par la prochaine dispari-
tion du film muet ;

Le public ‘exige, désormais, des
films de première partie intéressants,
et les programmes doivent être com-
posés de deux films au lieu d’un seul
accompagnés de « compléments » quel-
conques ;

Enfin, les spectacles tiennent moins
longtemps l’affiche ; les établisse-
ments provinciaux ne connaissent plus
le succès des exclusivités prolongées
ou des reprises.

LA POST - SYNCHRONISATION

Cependant les récents perfectionne-
ments du procédé dit « Dubbing »
apportaient à l’Exploitation l’espoir
de surmonter ces difficultés, grâce à
l’appoint des films étrangers post-
synchronisés en francais.

On sait qu’il s’agit là d’une méthode
industrielle permettant la juxtaposi-
tion de paroles francaises au texte
prononcé en une autre langue par des
acteurs étrangers.

و
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L’introduction de ces films sur no-

tre marché devait assurer une meil-

leure composition des programmes

(tant en première partie qu’en secon-

de) autoriser la sélection indispensa-
ble (car le déchet en qualité est grand

sur l’ensemble de la production) per-
mettre des tarifs de location de films
moins excessifs, accélérer par cela
même le mouvement d'équipement « en
parlant » des salles encore réfractai-
res par crainte d’exigences trop éle-
vées, et enfin rendre au Cinéma son

caractère d’universalité en permettant
au public français d’apprécier les pro-
ductions étrangères et les vedettes
mondiales.

Mais tous ceux dont l’intérêt com-
mercial est de maintenir un marché
étroit ou de le limiter à la seule pro-
duction nationale ont immédiatement
manifesté leur opposition au dévelop-
pement du nouveau procédé.

Le « dubbing » a été qualifié « d’er-
satz », de truquage, de fraude et de
concurrence déloyale par ceux-là mê-
mes qui l’utilisèrent les premiers en
France avec d’appréciables bénéfices.
que la post-synchronisation ne pré-
sente rien de pareillement répréhensi-
ble et qu’elle est assimilable à la tra-
duction d’un livre : les Français sont
nombreux, surtout parmi la clientèle
populaire des salles, qui ne peuvent
lire Homère, Virgile, Shakespeare,
Gœthe, Cervantès, Dante ou Tagore
dans leur propre langue; est-il désho-
norant de traduire a leur usage les
œuvres de ces auteurs ?

Par ailleurs, le cinéma ne connait-

il pas d’autres artifices d’un usage
constant : doublage des artistes dans
les exercices de force ou d’adresse,
et pour les exploits périlleux ; truqua-
ge des photographies, truquage de mi-
se en scène, etc., qui sont jugés avec
moins de sévérité par leur auteurs ou
leurs bénéficiaires ?

Et quand les adversaires du « dub-
bing » proclament la nécessité de dé-
fendre les spectateurs contre un tel
procédé, il est facile de leur répondre
que le public est un excellent juge,
dont les arrêts sont prompts et effi-
caces : sa réprobation se manifeste
sans ambiguïté par une abstention
dont les directeurs de salles et leurs
fournisseurs retiennent vite la lecon.

On prétend enfin que les films post-
synchronisés arriveraient en quantité
trop massive sur le marché ; ces af-
firmations ne sont pas exactes

Tous les films ne se prêtent pas au
« dubbiny » ; l’œuvre doit être d’une
valeur autorisant une dépense supplé-
mentaire, le sujet doit convenir au
goût de la clientèle du pays intéressé,
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les dialogues ne doivent pas être nom-
breux, ni les premiers plans, etc...

On peut donc avancer que, dans
l’hypothèse d’un marché absolument
libre, il ne se trouverait pas plus
d’une quarantaine de films postsyn-
chronisés susceptibles de s’imposer
comme « fonds de programme » ;

quant aux autres ils fourniraient des
« premières parties » intéressantes
et même des spectacles acceptables
pour les établissements privés de films
français du fait de la concurrence ou
de leur faible capacité de paiement.

D'ailleurs, les Exploitants francais
ne méritent pas le reproche de se dé-
sintéresser de la production nationale ;
l’expérience prouve que, sans con-
trainte aucune, ils ont donné toujours
la préférence aux films parlants fran-
çais, malgré leur tarif de location
souvent excessif.

La production française, qui est dé-
jà insuffisante pour fournir tous les
grands films indispensables, n’a donc
rien à redouter des films post-synchro-
nisés destinés dans l’ensemble à four-
nir les compléments de programmes
actuellement introuvables, ou a ali-
menter les petites salles.

Il est enfin permis de se demander
pourquoi les . Producteurs français
tournent résolument le dos au progrès
et se refusent a utiliser le « dubbing »
comme leurs concurrents des autres
pays.

Renoncant ainsi a conquérir des
marchés étrangers jusqu’a présent fer-
més par la barrière des langues, ils
préfèrent encourir toutes les repre-
sailles que les Producteurs étrangers
évincés de France par le contingen-
tement, ne manqueront pas d’appli-
quer à l’exportation de nos produc-
tions nationales, ou même à d’autres
produits de fabrication française.

Est-ce donc cela le souci de l’expan-
sion de l’Art Français et de la Pensée
Française ?

LES BESOINS

L’EXPLOITATION

POUR 1932-1933

DE

Une récente consultation étendue à
l’ensemble des organisations syndica-
les régionales des Directeurs de ci-
néma a établi que les besoins de l’Ex-
ploitation étaient de 500 films pour
la prochaine saison cinématographi-
que (Juillet 1932 - Juin 1933).

Les réponses, unanimes sur ce chif-
fre, ont été dictées tant par l’expé-
rience de 1931 (435 films pour 1.200
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salles « équipées ») que par la situa-
tion présente :

La progression constante du nombre
des établissements équipés pour la
projection des films parlants a rétabli
les concurrences locales. Dans chaque
agglomération ou quartier, quatre,
cinq, et parfois sept établissements se
disputent la production, et même celle
de valeur inférieure.

Au cours des années précédentes, où
le nombre des salles était moins
élevé, le marché était alimenté de la
facon suivante d’après les statistiques
officielles de la censure :

En 1924 : 693 films : en 1925 ':
104 : en 1926 : 581 ; en 1927 : 581 ;

En 1928 : 583 ; en 1929 (boulever-
sement de la fabrication par suite de
Vapparition des films parlants) : 437;
en 1930 : 478.

Il faut rappeler également que le
reglement initial de contingentement
(mai 1928), déclarait textuellement en
son article 6 :

ART. NI Etant donnée la

quantité exceptionnelle de films

récemment visés par la Commis-

sion de contrôle (520 films) et à

exploiter pendant la prochaine

saison, la Commission fixe à 500

le nombre des films étrangers qui

seront introduits en France per

dant la période allant du 1°" mars

1928 au 30 septembre 1929,

1.020 films étrangers pour 18 mois,
c’était donc 680 films par an en plus
de la production nationale; et ce chif-
fre résultait d’un accord entre toutes
les branches de l’industrie cinémato-
graphique.

Comment aujourd’hui ne pas s’éton-
ner de voir les producteurs et leur
Chambre syndicale fixer à 300 films les
besoins de l’exploitation dont le nom-
bre des salles s’est notablement accru
en ces quatre années, par suite des
constructions nouvelles ou des trans-
formations de théâtres ou music-halls
en cinémas?

Il faut rappeler enfin que ces mé-
mes producteurs voulurent en 1929

faire réduire a 600 le nombre des films,

et qu’ils virent leur proposition reje-
tée par le Gouvernement et le statu

quo maintenu pour sauvegarder les

intérêts légitimes des directeurs de Ci-
néma.

L’Exploitation Cinématographique

a donc été fort modérée en établissant

l’impor‘ance de ses besoins à 500 films

pour la saison 1932-33; elle ne peut

être accsée de vouloir favoriser un
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« dumping » dans le but d’amoindrir
les prix de location.

LE NOUVEAU PROJET

DE CONTINGENTEMENT

On comprend donc l’émotion de l’Ex-
ploitation devant le récent vote du
Conseil supérieur du Cinématographe
approuvant dans sa séance du 19 mai
1952 les dispositions du nouveau rè-
glement proposé par la Chambre syn-
dicale de la Cinématographie malgré
l’opposition de toutes les organisations
syndicales des Directeurs de cinéma.

Coincidence troublante, on appre-
nait alors que les théâtres Pathé-Na-
tan, dont le chef est comme produe-
teur le plus ardent défenseur du con-
tingentement, s’étaient assuré les
films distribués par les Sociétés Para-
mount et A. C. E. (filiale de la firme
allemande U. F. A.).

Les plus importantes productions
francaises, américaines et allemandes
étant ainsi retenues par un seul grand
circuit, que deviendraient les salles in-
dépendantes si leurs Directeurs ne
pouvaient plus composer leurs pro-
grammes du fait des restrictions du
contingentement?

Le texte approuvé par le Conseil su-
périeur du Cinéma (où l’Exploitation
indépendante est en minorité complè-
te: 2 membres sur’ 80) est actuelle-
ment soumis à l’examen du Gouverne-
ment en vue de sa ratification éven-
tuelle par décret.

La seule lecture de ses dispositions
montre a quel point les intéréts des
Directeurs de cinéma sont délibéré.
ment sacrifiés, malgré les protesta-
tions de leurs représentants.

Les besoins de l’Exploitation sont de
l’ordre de 500 films, le nouveau règle-
ment lui en accorderait moins de la
moitié :

En effet, en autorisant l’exploitation
de 200 films étrangers parlés en lan-
gue française, il stipule aussitôt que
100 de ces films devraient être des
versions originales directement réali-
sées en francais et que les 100 autres
seulement pourraient être post-syn-
chronisés, ce travail devant être
d’ailleurs réalisé en France.

Or il est avéré que les producteurs
américains ont renoncé à toute réali-
sation de versions françaises et que
l’ensemble des films de ce genre pro-
duits par les industries allemande, an-
glaise et italienne, n’atteindra pas un
total de trente (30).

C’est donc un leurre que d’autoriser
l’entrée de 100 films de ce genre, quand
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il n’en existe par le monde qu’une
quantité plus de trois fois inférieure.

Par ailleurs, les films post-synchro-
nisés à étranger ne seraient pas
l’objet d’un contingentement, mais
bien d’une interdiction absolue, puis-
que aucun d’entre eux ne pourrait
être admis.

Quant aux 100 films post-synchroni.
sés en France, ils seraient de valeur
douteuse. L’industrie américaine, ab-
solument évincée du marché français,
se refuserait à céder ses films aux pro-
ducteurs français (auteurs de cette
éviction) pour qu’ils soient post-syn-
chronisés et exploités par leurs soins;
ce ne serait donc que des films de qua-
lité inférieure qui pourraient étre ac-
quis a l'étranger par les maisons fran-
caises pour être post-synchronisés sur
notre territoire,

Enfin il est impossible d’accorder
aucune portée pratique aux disposi-
tions du règlement accordantla liberté
d’exploitation aux films étrangers
muets, sonores ou d’une longueur in-
férieure à 900 mètres;

Les deux premières de ces catégo-
ries concernent des productions dont
le public ne veut plus et dont par suite
la réalisation mondiale a été complète-
ment arrêtée ;

Quant à la catégorie des films de
moins de 900 mètres (même si ce mé-
trage devait être porté à 1.200) aucun
cinématographiste né peut la prendre
au sérieux : cette classification artifi-
cielle, de création inopinée, a le seul
but d’égarer les Pouvoirs publics en
semblant témoigner de quelque tolé-
rance :

La longueur moyenne des films est
de 2.200 à 2.500 mètres et même da-
vantage: on concoit donc toute lim-
possibilité de réduire de moitié, ou
plus, un tel métrage.

Dans ces conditions, les Directeurs
de Cinema ne disposeraient que de 100
films francais (en retenant les prévi-
sions les plus optimistes), de 30 ver-

sions francaises de films étrangers, et
de 100 films étrangers post-synchro-
nisés en France, soit au maximum de
230 films, alors que 500 sont absolu-
ment nécessaires.

Encore faudrait-il que la produc-
tion francaise atteignit le minimum
de 100 films qu’elle annonce.

Mais il s’agit là d’évaluations extrê-
mement optimistes, émises pour les be-
soins de la cause, et des affirmations
du même ordre et de la même source
ont reçu récemment l’absolu démenti
des événements :

En 1928, dans des circonstances
analogues, les producteurs avaient
promis à l’Exploitation plus de cent
films français pour 1929; ils avaient

même fourni à l’appui de leurs dires,
la liste nominative des productions ab-
solument décidées par eüx.

Le résultat fut qu’en 1929, 52 films
français seulement furent mis à la dis-
position des Directeurs.

Il en est d’ailleurs toujours de mé-
me:

Chaque année, dans le but d’impres-
sionner leurs clients, les producteurs
annoncent et louent des séries complè-
tes de films dont la plupart ne sont
même pas entrepris et dont certains ne
le seront jamais.

C’est ainsi que la production annon-
cée l’an passé par la plus importante
maison française, Pathé-Natan, était
de 27 films pour 1931-32. Chacun peut
s’en rendre compte par les program-
mes insérés dans toute la Presse cor-
porative et notamment dans les deux
grands annuaires cinématographiques:
Le Tout Cinéma 1931-32 (pages 11 à
36), et l’Annuaire Général de la Ciné-
matographie 1931-32 (page 199). Un
an après, à l’expiration de cette saison
1931-32, la lecture établit formelle-
ment que seuls 12 des films annoncés
ont été exploités en sortie générale, et
ce, malgré un effort indéniable auquel
les Directeurs savent rendre homma-
ge.

Mais on voit ce qu’il reste à l’expé-
rience des promesses réitérées des
producteurs.
Et nous pourrions multiplier les

exemples,

LE TRUST

DU MARCHE FRANÇAIS

Disette en quantité, disette en qua-
lité, ce serait la ruine de toute l’Exploi-
tation indépendante ou son asservisse-
ment absolu aux quelques industriels
qui réunissent dans leurs organisations
commerciales la Production, l’Edition
et VExploitaion, et qui obtiendraient
ainsi un double succes: comme fournis-
seurs sur leurs clients, comme direc-
teurs sur leurs concurrents.

Le but poursuivi n’est-il pas d’ailleurs la
réalisation d’un Trust qui, à l’aide des

dispositions du Contingentement, acquer-

rait le contrôle de toute la Cinématogra-

рые française à l’unique profit de quei-

ques intérêts particuliers ?

Le système des fiches prévu au rè-
glement, avec attribution aux Produe-
teurs et aux Distributeurs, devait en-
core renforcer cette maîtrise absolue
du marché; quelques industriels au-
raient détenu la presque totalité des
fiches et auraient pu acquérir les au-
tres, le Conseil supérieur du Cinéma
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ayant décidé qu’elles seraient cessibles

malgré le trafic scandaleux auquel

cette pratique avait donné lieu récem-

ment.

Le Gouvernement fera justice de

cette prétention qu’il faut toutefois

retenir comme la preuve irréfutable

du but poursuivi: l’accaparement du

marché français.

Telle est, sommairement exposée, la

thèse de l’ensemble des organisations

syndicales de l’Exploitation, résolues à

défendre de toutes leurs forces l’indé-
pendance et l’existence même des éta-
blissements de leurs mandants.

Elles ont manifesté clairement leur

opinion unanime dans l’ordre du jour
suivant:

LA FEDERATION FRANCAISE DU CI-

NEMA ;

LE SYNDICAT FRANCAIS DES DIREC-
TEURS DE THEATRES CINEMATOGRA-
PHIQUES;
LA FEDERATION GENERALE DES Di-

RECTEURS DE CINEMA DE PROVINCE ;
LE SYNDICAT NATIONAL DE L’EX-

PLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE,
REPRESENTANT L'ENSEMBLE DES
ETAELISSEMENTS INDEPENDANTS DE
FRANCE (SOIT 3.900 SALLES SUR
4.054) REUNIS EN ASSEMBLEE EXTRA-
ORDINAIRE LE 24 MAI 1932, APRES
AVOIR ETUDIE LE NOUVEAU RECLE-
MENT DE CONTINGENTEMENT ADOP-
TE PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DU
CINEMA,

A L’UNANIMITE:

AFFIRMENT QUE L’APPLICATION DE

CE REGLEMENT MENACERAIT L'INDE-
PENDACE ET L'EXISTENCE MEME DE
L'EXPLOITATION, BASE ESSENTIELLE

DE TOUTE L’INDUSTRIE;
RAPPELLENT QUE SANS CONTRAIN-

n
a
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Directeurs,
faites de la propagande

a votre Syndicat
03ERAER ااالارا EE وناوا211121125115111ااااااساسهرا A

TE AUCUNE LES DIRECTEURS DE CI-
NEMA ONT ENCOURAGE LA PRODUC-
TION NATIONALE EN. DONNANT LA
PREFERENCE DES FILMS PARLANTS
FRANGAIS, MALGRE LEUR PRIX SOU-
VENT EXCESSIF;
PROTESTENT CONTRE TOUTES ME-

SURES RESTRICTIVES ET CONTRE
TOUT SYSTEME DE FICHES, ETABLIS
AU SEUL PROFIT DE QUELQUES INTE-
RETS PARTICULIERS ;
DECIDENT DE DEFENDRE AVEC

ENERGIE LES INTERETS VITAUX DES
DIRECTEURS DE CINEMA, UNE NOU-
VELLE FOIS SAGRIFIES;
DEMANDENT AU GOUVERNEMENT

DE SURSEOIR ACTUELLEMENT A TOU-

TE MESURE DE CONTINGENTEMENT

ET D'ASSURER A L'EXPLOITATION

FRANÇAISE LE LIBRE EXERCICE DE

SA PROFESSION.

LA PROPOSITION

DE L'EXPLOITATION

Les dispositions du reglement pour

la saison 1931-32 étant périmées de-
puis le 30 juin, le Gouvernement se
trouve aujourdihui devant la nécessité
d’apporter une prompte solution a un
problème d’une: complication extrême.

Aussi dans un réel esprit de concilia-
tion, les Organisations syndicales de
l’Exploitation présentent-elles la pro-
position suivante:

L’application des dispositions du régle-

ment antérieur serait prorogée pour une

durée de 6 mois ; c’est-à-dire que le mar-
ché serait libre pour cette période encore.

Toutefois pour éviter l’introduction
massive de films de qualité inférieure,
seule serait autorisée l’exploitation

   

des œuvres éditées dans leurs pays
d’origine depuis moins de dix-huit
mois.

On éviterait ainsi que des commer-
çants trop avisés se procurent à vil
prix des films étrangers fort anciens
(même muets) et les dotent d’une post-
synchronisation défectueuse; le mar-
ché serait limité en fait à l’exploita-
tion des productions récentes réalisées
d’après les derniers perfectionnements
de la technique, et dont le nombre n’est
pas si considérable du fait de la crise
économique et des restrictions appor-
tées à la production mondiale.

De plus, le Conseil supérieur pour-
rait au cours de cette période se réu-
nir à nouveau pour examinerla situa-
tion de Industrie Cinématographique
et proposer éventuellement au Gouver-
nement toutes modifications utiles au
règlement.

Les Directeurs de Cinéma sont con-
vaincus que cette proposition est sus-
ceptible de concilier tous les intérêts
en présence et par suite de mettre fin
a une situation vraiment déplorable a
l’heure où la Cinématographie n’a pas
assez de toute son énergie pour tra-
vailler utilement à surmonterla crise.

En plus des taxes considérables ac-
quittées au Trésor, les recettes des
salles fournissent seules tout l’argent
réparti sur l’ensemble de la Cinémato-
graphie.

Celle-ci devrait donc être au service
de l’Exploitation en abandonnant tou-
tes entraves et toutes brimades à son

égard et en l’aidant au contraire à
conserver et à augmenter la clientèle
des salles.

Là seulement est le salut de tout le

Cinéma.
RAYMOND LUSSIEZ.
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Les justes paroles... et les autres
LE CONTINGENTEMENT

 

 

 

L'INTRANSIGEANT

Le plus souvent le contingentement a mé-
connu les intérêts des producteurs, des
commerçants et des consommateurs.

Onze mois d'expérience permettent de
dresser le bilan de cette politique. Dans
l’ensemble, il est moins que brillant.
L’abondance de marchandises étrangè-

res déferlant sur notre marché, le plus
sain du monde, à des prix très bas ; la
diminution des facultés d’achat de nos
propres consommateurs, voilà les raisons
principales du contingentement. Il avait
donc pour but principal de maintenir un
équilibre entre l’offre et la demande, sur
notre marché. Or, les trois journées du
Congrès des produits contingentés sem-
blent avoir apporté la confirmation pres-
que unanime que le contingentement n’a
fait qwaccentuer dans la plupart des cas,
et surtout en matière d’alimentation, le
déséquilibre qwil avait précisément pour
mission de maintenir.

Il est impossible d'entrer dans le dé-
tail d’Un domaine aussi vaste, mais il
faut retenir que: des erreurs graves ont
été commises et dans la distribution des
contingentements, et dans leur détermina-
tion. On a trop souvent placé les industries
de transformation, les commerçants et les
consommateurs en présence du fait ac-
compli ; on a trop peu souvent tenu compte
et de leurs besoins, et de leurs désirs, et
de leurs intérêts.

Et trop souvent aussi, on a fait le jeu
de spéculateuns étrangers en leur confé-
rant le droit exclusif de distribuer eux-
mêmes des quantités de marchandises
qu’ils étaient autorisés à nous vendre, ce
qui aboutissait à créer un monopole au
profit de ces fournisseurs et au détriment
du commerce et des consommateurs fran-
cais.

LE CINE DECHAINE
Il serait évidemment exagéré — et un

peu déloyal — de juger de l’état d’esprit
de tous les Directeurs de Cinémas d’après
l’état d’esprit de ceux qui mont fait
l’honneur de m’écrire — non plus que de
ceux dont je connais et dont on m'a rap-
porté des opinions beaucoup moins nettes,
beaucoup moins péremptoires que veulent
bien le prétendre leurs Associations Syn-
dicales.

Mais il faut toutefois déclarer que
tous les Directeurs de Cinémas ne sont
pas contre le contingentement et que seuls
quelques-uns des dirigeants de leurs Syn-
dicats croient utile — pourquoi ? pour
qui ? pour eux ? — de les représenter
comme inéluctablement ennemis d’une pro-
tection du Cinéma Français par des me-

sures officielles de contingentement.
Il faut qu’on sache bien cela — non

seulement dans la corporation, qui juge-

rait faussement tous les Directeurs de Ci-

némas d’après la politique de leurs « me-

neurs » — mais encore dans le Public...

et surtout chez les Pouvoirs Publics, qui

vont jouer un rôle définitif dans la déci-

sion gouvernementale à propos du contin-
gentement.

Je ne voulais pas croire — et, parlant

au nom des intérêts généraux de l’indus-
trie cinématographique française, je di-
sais, dans mon dernier article nous ne
voulons pas croire — que les Directeurs
de Cinémas soient, à l’unanimité, opposés
à un contingentement des films étrangers.
Nous avions raison de ne le pas vou-

loir croire.
Tous les Directeurs de Cinémas ne sont

pas les ennemis déclarés du contingente-
ment.

Certains renseignements qui sont parve-
nus, ces derniers jours, indiquent qu’un
grand nombre de Directeurs de Cinémas
ne sont, en fait, qu’hésitants à manifester
une nette opinion, perplexes sur l’attitude
qu’ils doivent adopter et qu’ils n’attendent
que de savoir à quelle sauce le gouverne-
ment va leur permettre d’assaisonner leur

commerce.
Eh ! bien, mais cela est parfait.
Et il faut que le gouvernement tienne

plutôt compte de cet état d’esprit que de

celui prétendu (dans un « communiqué »
un peu... exagéré) par les Associations

Syndicales représentant — qu'elles disent
— l’ensemble des établissements cinéma-
tographiques de France.
Au fond — je le répète — le principal

argument qui fait se dresser contre ou

hésiter à se dresser pour le contingente-
ment, les Directeurs de Cinémas francais
est un argument spécifiquement... in-

téressé.
Les Directeurs de Cinémas pensent que

le contingentement des films étrangers

permettrait aux producteurs francais de
maintenir et, peut-être, d’augmenter les
prix de location des films français.

Ce qui est faux, ce qui n’est pas du tout

l’intention des producteurs français.
Les Directeurs de Cinémas pensent en-

core que l’absence de contingentement,

créant une alimentation pléthorique du

marché en films de toutes nationalités,

créerait également, par la force de la con-

currence et de l’offre et de la demande,

une baisse dea prix.
Ce qui est faux, ce qui n’est pas du tout

l’intention des distributeurs de films

étrangers.
Ainsi, quand ils se seront persuadés que

ce n’est pas l’existence ou la non existence

d’un régime de contingentement qui sau-

rait avoir une grande influence sur le

barème des prix des films et conditionner

d’une facon sensible l’arithmétique ciné-

matographique ; quand ils auront compris

que le contingentement ne menacera pas

leur commerce et leur. portefeuille, les

Directeurs de Cinémas se décideront à ne

plus être contre le contingentement.

Et ils se décideront même à être pour.

Erreur, cher confrère Henry Lepage, er-

reur de bout en bout. ;

Vous ignorez tout de la question,

Voyez-vous, pour juger de l’exploitation,

pour en juger sainement, il faut vivre de

sa vie.
Prenons l’eremple de notre confrère E

L. Fouquet, devenu exploitant. Relisez ses

anciens articles, comme le ton a changé

maintenant. a.

Il est en contact avec les réalités,

Et la thèse que vous exposez, nous la
connaissons. C’est celle que répand, pour
diviser l’Exploitation, la presse Natan.

Et, le moins qu’on puisse en dire, c’est
que ses arguments sont trop souvent in-
vraisemblables ou dévoilent les fins que
poursuit son animateur.

Le prix des films

LA LIBERTE

Les choses n’en vont, hélas! ni mieux ni
plus mal. La qualité des films reste la
même, les producteurs crient misère et
répandent de la cendre sur leur tête, en
déplorant la rareté des capitaux, mais le
gaspillage continue... Que l’on prenne les
mémes ou d'autres... on recommence.
Une société de films qui tourna récem-

ment Coquecigrole et Nicole et sa vertu,

avec des artistes comme Max Dearly, An-
dré Roanne et Madeleine Soria, est ac-
tuellement en faillite. Les renseignements

suivants, que publiait hier Paris-Midi,
permettent de comprendre aisément cette.
déconfiture. Car — oyez, bonnes gens —
Max Dearly, pour sa seule part, était

payé cinquante mille ¥rancs par semaine
et 4 % sur le chiffre d’affaires. André
Roanne, le pauvre, n’avait que cinquante-
quatre mille francs par mois. Il est vrai
qu’il est plus jeune que Max Dearly et
qu’il a encore le temps d’arriver… Et le
reste à l’avenant.
Le reste à l’avenant ? Non, pas entiè-

rement. Vous pouvez être certains que la
figuration, elle, était payée au plus juste
prix. Et les humbles artisans des films
aussi. Mais comment un film français
peut-il espérer s’amortir en France en
partant avec un handicap semblable ?

Une cinémathèque nationale

POUR VOUS

M. Hoguet présente un projet clair et
rationnel pour la conservation des docu-
ments cinématographique et s’exprime

ainsi

« Il est inadmissible que dans notre mé-
tier où nous avons des documents si inté-
ressants à conserver, on n’ait pas encore

su créer une cinémathèque nationale. Tous

les producteurs devraient contribuer à la

former. Les maisons de location ou de

production souscriraient une cotisation

annuelle, d’environ 3.000 francs. Dans la

cinémathèque ne seraient classés qu’une

dizaine de films français par an, choisis

par un jury, soit pour leur valeur artisti-

que, soit pour leur intérêt documentaire.

Les maisons de location mettraient les né-

gatifs à la disposition du jury, qui en fe-

rait tirer une copie. Le prix de revient

d’une copie est d’environ 4.000 francs, ce

qui — pour dix films ferait une dé-

pense globale de 40.000 à 50.000 francs

par an. La conservation de ces copies se-

rait assurée par des techniciens, chargés

d’en faire effectuer les contre-types en

temps voulu. La cinémathèque pourrait

exiger, en outre, un droit de consultation

des documents par les maisons, et organi-

serait régulièrement des représentations

publiques.

 



 

L’ECRAN FISCAL

 

Détermination du chiffre daffaires imposable

en cas de paiement par bons

 

Aux termes de la loi, Vimpôt sur le
chiffre d’affaires est perçu sur le montant
des « ventes effectivement et définitivement
réalisées », ce qui suppose que, non seu-
lement la vente est parfaite selon le Code
civil, c’est-à-dire que les parties sont tom-

bées d'accord sur la marchandise et sur
le prix, mais encore que, d’autre part, la
livraison des objets vendus a été effectuée
et que, d’autre part, le prix a été payé.

Aussi, les modalités de paiement pou-
vent-elles influer sur la liquidation de la
taxe, notamment lorsque le prix a été
payé en bons ou obligations négociables
Que doit-on en conclure au point de vue
de ['exigibilité de l’impôt ?

Si les bons recus sont négociables,
a recette à titre définitif et la taxe doit
être payée immédiatement, mais le pro-
blème peut être plus complexe et l'on peut
se demander, s’il s’agit de bons dont le
cours est variable, à quelle date il faut
se placer pour en apprécier la valeur.
À ce sujet, il a été indiqué par une ré-

ponse ministérielle déjà ancienne que les
obligations ou bons négociables reçus par
un commerçant en place de numéraire le
mettent dans la même situation que s’il
avait encaissé des espèces, et qu’il est
redevable de l’impôt du chiffre d’affaires
sur Je prix stipulé, représenté par la va-

il Y

leur de ces bons ou obligations au jour
de leur remise en paiement.
Une autre réponse de la même époque

précise que la valeur des titres à retenir
en pareil cas n'est pas nécessairement celle
d'émission, mais celle pour laquelle ils ont
été effe ctivement pris par l’intéressé, étant
entendu toutefois qu’elle ne peut être infé-
rieure à la valeur du cours au jour du
paiement.

Examinons maintenant un cas tout spé-
cial qui vient de faire l’objet d’un arrêt
récent du Conseil d’Etat dont voici l’ob-
jet : une société accepte en paiement des
achats effectués dans ses magasins des
bons émis par une autre société au profit
dé particuliers s’engageant à en rembour-
ser le montant .à l'émetteur par verse-
ments échelonnés, La société commercante
reçoit ces bons pour leur valeur nominale
et elle n’en obtient le remboursement im-
médiat par la société émettrice qu’à con-
currence d’une somme inférieure de 15 %
à leur valeur nominale.
On pouvait donc se demander quelle était

la valeur réelle des bons au jour du paie-
ment puisque, en les négociant immédia-
tement, on n’en pouvait tirer une somme
correspondant au prix pour lequel ils
avaient été reçus.

Le Conseil d’Etat a refusé d’admettre la
taxation de la société commercante sur la
base d’un chiffre d’affaires correspondant
à la valeur de remboursement immédiat
des bons. Il a considéré que l’imposition
devait être établie surle chiffre des ventes
effectivement et définitivement réalisées,
c’est-à-dire sur les prix stipulés entre le
vendeur et les acheteurs.

Ainsi prévaut la thèse administrative
suivant laquelle les organismes délivrant
des bons d'achat jouent le rôle de vérita-

bles établissements de crédit avancant des
fonds pour le compte des commerçants qui
bénéficient ainsi des avantages de la vente
à crédit, sans en courir les risques et pro-
titent, en outre, de la publicité. La ris-
tourne, consentie par les commerçants
n'est donc que la rémunération d’un ser-
vice rendu. Elle rentre donc dans les frais
généraux de ces commerçants et ne peut
être déduite, pour la détermination du
chiffre d’affaires, des sommes versées par
les acheteurs, c'est-à-dire du montant no-
minal des bons,

*
* +

Les NOUVELLES FISCALES du MOIS
Les représentants de commerce qui sont

liés à une entreprise par un contrat écrit
indiquant la nature des marchandises à
vendre, leur rayon d'action et le taux des
commissions allouées, n’ont pas la qualité
d'intermédiaires libres. En conséquence,
leurs rémunérations entrent en ligne de
compte pour l’établissement de la taxe
d'apprentissage due par leur employeur.

Elles doivent donc être déclarées par
celui-ci toutes ]es fois qu’existe un contrat
écrit de ce genre, même si les représen-
tants ont vis-à-vis d’autres entreprises une
personnalité professionnelle indépendante
qui les rend passibles de la patente.

*
* *

L'Administration est en droit de deman-
der des renseignements au (contribuable
ayant déclaré l'impôt foncier d’après le
mode forfaitaire, mais il y a lieu de noter
qu'en pareille matière, celui-ci n’est nulle-
ment obligé de fournir le détail des loca-
lions et des frais, car si le contrôleur en-
tend substituer le revenu réel des proprié-
tés au revenu forfaitaire, c’est à lui qu’il
appartient d'apporter les justifications.

*
**

in matière d’impôt sur le chiffre d’af-
faires, le paiement de la taxe effectué par
chèque postal de virement adressé dansle
délai légal, c’est-à-dire avant la fin du
mois échéant, au bureau de chèques pos-
taux, dispense de la pénalité de retard,
quand bien même le chèque de virement
n’aurait été porté au compte du receveur
des Contributions indirectes qu’après le
premier du mois suivant par suite des
formalités incombant à l’Administration
des Postes.
AOLMENNETRIER.

 

est impartiale et faite pour

PExploitation.

LISEZ-LA

CONSERVEZ-LA

Elle vous sera utile avant de signer

vos contrats de films.

Directeurs,

LA CRITIQUE DES FILMS

  

A la Fédération Nationale des Syndicats
et Groupements de Contribuables

mn

Cette importante fédération, qui possède
des ramifications dans tous les départe-
ments, et dont nos lecteurs connaissent

l'activité, avait convié le Syndicat Fran-
cais à envoyer un de ses représentants à
son assemblée générale, tenue à Paris le
25 juin dernier.
Notre vice-président, M. Georges Im-

bert, a assisté à cette réunion, présidée
par M. d'Anthouard, assisté de M. Large,
délégué général.

Les congressistes, représentants de 60
départements et de 28 organisations cor-
poratives, ont pris les décisions suivantes
1° combattre tout nouvel impôt, toutes me-
sures d’inflation ou d'accroissement des
charges fiscales existantes ; 2° résister par
tous les moyens légaux et, si besoin est,
par une campagne de meetings départe-
mentaux, au cas ou les 217 députés ins-
crits à la fédération ne parviendraient pas
à faire triompher les revendications des
contribuahles ; 3° d’entrer en rapport avec
les syndicats et groupements de fonction-
naires afin d’examiner le bien-fondé de
leurs revendications,

Dans une seconde séance, à nouveau la
Fédération a manifesté sa volonté de s’op-
poser par tous les moyens à l’aggravation
des impôts. Il a été décidé que des déléga-
tions se rendraient auprès du président de
la République, du président du conseil,
des ministres des finances, du budget, de
l’intérieur, auprès des commissions des
finances de la Chambreet du Sénat, ainsi
qu’auprès du groupe de défense des con-
tribuables a la Chambre, convoqué spé-
cialement au Palais-Bourbon à cet effet.
M. Evain, président du groupe de dé-

fense parlementaire des contribuables, de-
mandera à la Chambre de soutenir énergi-
quement les revendications de la Fédé-
ration.

Le Syndicat Français ne peut que sui-
vre avec intérêt un têl mouvement, et s’y
associer.

La propriété commerciale
A4

La commission du commerce de la
Chambre s’est réunie sous la présidence de
M. Louis Rollin, M. René Renoult, garde
des sceaux lui a présenté un. exposé sur
le dernier état de la question de la pro
priété commerciale et lui a exprimé le dé-
sir que puisse être voté, le plus rapidement
possible, un texte réalisant sur le fond
même du problème l’accord entre le Sénat
et la Chambre.

La commission a décidé d’examiner tout
de suite le nouveau texte voté par le Sé-
nai, et de charger son rapporteur, M.
Henri Tasso, de lui soumettre au plus tôt
son rapport ; et afin d’obvier au risque
d'expulsion de locataires commerçants, qui
ne se trouvent plus protégés à partir du
1°" juillet prochain, par la loi, de deman-
der à la Chambre d’accorder à ces loca-
taires une nouvelle prorogation jusqu’au
1“ janvier 1933,

    



TTAA

LEON AUZIAS

 

   
Nous avons annoncé dans notre dernier

numéro l'inscription au Tableau de
concours pour la Légion d’Honneur de
M. Léon Auzias (Journal Officiel, 1°%juin
1932).
‘Faut-il présenter à nos lecteurs ce che-

vronné du cinéma?
En 1911, & ‘Toulouse, il crée, avec le

regretté Alibert, l’Apollo-Théâtre, la pre-
mière grande salle de cette ville.
En 1913, à Toulouse également, il fonde

l'Agence régionale de location, des Etablis-
sements L. Aubert.

1914! La guerre. M. Téon Auzias, offi-
cier de réserve, rejoint les armées. Il est
l’objet de deux citations et reçoit 1a croix
de guerre.

1919. T1 reprend ses fonctions aux Kta-
blissements L. Aubert. Il est alors chargé
de la réorganisation des agences du Midi
de la grande firme nationale et de leur
inspection.
En 1924, Louis Aubert lappeia a

il fut l’un de ses principaux collabora-
teurs et se vit confier la direction géné-
rale du département de la location et des
agences.

M. Léon Auvias est un

aris’;

des rares ciné-
matographistes dont on puisse dire qu’il
connaît à fond l’ensemble de la profession.

Ses compétences, son esprit méthodique
et l’estime dont “il jouit partout ne man-
cueront pas de lui ouvrir de plus larges
horizons encore.

 

 

   

 

   

 

Vous trouverez

les charbons

SIEMENS
dans toutes les

Agences  
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Les abus des Maires
——

Une lettre... étrange
du Directeur Général des
Services d’Alsace-Lorraine

Nos lecteurs connaissent (voir Ciné-Jour-
du 10 mai 1932) Tabusif arreté d'interdic-
tion du film Anny de Montparnasse, pris
par M. Hofferer, maire de Ribeauvillé
(Haut-Rhin).

Cet

En vertu des dispositions de la loi du
5 avril 1884 le la loi des 16-24 août 1790
et des pouvoirs donnés au maire:

ville de

arrêté, du 24 avril dernier, disait :

Le maire de lla Ribeauvillé
arréte :

La représentalion du film Amny de
Moniparnasse est défendue. La contraven-
tion a cet arrêlé entrainerait la fermeture
de l’établissement.

Le maire : HOPFERER.

Signification en était faite le même jour
à M. Gérard Stroobants, directeur du Ci-
néma U.T. à Ribeauvillé.

Et nous faisions remarquer que cet
arrêté (chose très grave) n’était pas mo-
tivé, conformément à l’usage et, qui plus
est, conformément à la loi.

IM. Stroobants s’était indigné (on le se-
rait à moins) de cet inqualifiable abus de
pouvoir et avait immédiatement ‘saisi de
l'affaire M. P. Valot, directeur général
des services d’Alsace-Lorraine.
Le 9 juin, celui-ci répondait à M. Stroo-

bants et dans sa lettre semblait couvrir
les fantaisies de M. Hofferer, maire de
Ribeauvillé, en passe de devenir champion
de France des arrêtés non motivés.

Qu’on en juge

Paris, le 9 juin 1932.

Monsieur STROOBANTS,
à Strasbourg.

Monsieur,

Vous avez bien voulu m’adresser copie
d’une lettre manuscrite du maire de Ri-
beauvillé, en date, du 24 avril 1932, par

laquelle interdiction vous était faite de
projeter sur l’écran du cinéma U.T. de la
dite ville le film revêtu du visa ministé-
riel et intitulé’: Anny de Montparnasse.

Jai Vhonneur de vous faire connaître
qu’en application de l’article 50, in fine,
de la loi du 14 décembre 1789 et de l’ar-
ticle 3, titre XI, de la loi du 24 août 1780
sur l’organisation judiciaire, textes restés
en vigueur dans Les départements du
Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que de
l’article 9 du décret du 18 février 1928 re-
latif au régime administratif de Verploi-
tation cinématographique et du contrôle
des films, le maire peut, en vertu de ses
pouvoirs de police, interdire la représenta-
tion dun film.

Veuillez agréer, monsieur, l’assurance
de ma considération distinguée.

Signé : P. VALOT.

Te lendemain, M. Stroobants posait une
question précise à M. Paul Valot. I lui
disait :

Miera

نسلا НОВОЙ

Le Conseil d’Etat décide que

le décret du 18 Février 1928

concernant l’ouverture

des cinémas, n’est pas

applicable aux

départements recouvrés

Aux termes de l’article premier du dé-
cret du 18 février 1928, véritable charte
du cinéma, « l’ouverture et l’exploitation
des cinématographes est libre, à la charge
pour toutes personnes voulant exploiter
une salle de spectacles cinématographi-
ques, de faire une déclaration ».

Ce texte précis est-il applicable à TAl-

sace et à la Lorraine ou, au contraire, un

préfet des départements recouvrés peut-il

refuser l’autorisation d’ouvrir un cinéma
sur le territoire de la Communequ’il admi-

nistre ? Telle est la question que le Conseil
d’Etat vient d’avoir à résoudre.

Il ressort de la décision de la haute

assemblée que si le décret du 18 février

1928 est de plein droit applicable sur tout

le territoire français, celles des disposi-

tions de ce décret qui ont trait à des objets

relevant de la loi locale, et notamment
celles de l’article premier qui déclarent li-
bres l'ouverture et l'exploitation. des ciné-

matographes, ne sauraient recevoir appli-

‘ation dans les départements recouvrés.

Aussi les directeurs des salles de cinéma

restent soumis en Alsace et en Lorraine

à l’obligation de se munir d’une licence

qui leur est délivrée par l’autorité préfec-
torale.

Mais alors? Si le décret du 18 février

1928 n’est pas applicable aux départements

recouvrés, comment se fait-il que M. Va-
lot, directeur des affaires d’Alsace-l or-

‘aine, en tire argument pour couvrir les

fantaisies du maire de Ribeauvillé ainsi
qu'on le verra ci-contre ?

Ignorance ? Mystère ? Bureaucratie ?

AET ااًااًًًا

Monsieur le Directeur général,

J'ai Vhonneur de vous accuser réception
de votre honorée, en date du ® juin, rela-
tive aw film interdit Anny de Montpar-
nasse, à Ribeauvillé.

Je vous prie de me faire savoir si le
maire peut prendre un arrêté interdisant
un film sans que cet arrêté soit motivé.
comme le prouve la copie ci-dointe ‘de
Varrêté pris par le maire de Ribeauvillé.

Veuillez croire, monsieur le Directeur
général, en Vassurance de ma haute
considération.

Signé : STROOBANTS.

M, Paui Valot n'a pas encore répondu.
Pourquoi ?

Sous quel régime vivons-nous ?
11 faut qu’on nous le dise.

AAAAO

A la Chambre Syndicale

Une Assemblée générale extraordinaire
de la Chambre Syndicale a eu lieu le
21 juin. De nouveaux statuts ont été adop-

tés à 1'unanimité, moins deux abstentions.
Deux nouvelles sections ont été créées
(Presse filmée et Film d’enseignement), ce
qui porte ‘a dix le nombre des sections.
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francaise, représentée dans
toute sa diversité d'intéréts par notre
Chambre Syndicale, qui est très heureuse
et très fière de les recevoir aujourd’hui.

tographique

…nsمج..ءمججمجدaaaحججمهدم

« Le cinéma, Messieurs, je viens de vous
le dire, a révolutionné le monde ; on peut
s’en féliciter ou le regretter ; on peut ai-
mer ou détester le cinéma ; on peut admi-
rer les progrès qu’il à réalisés en moins
de trente années ou déplorer son insuffi-
sance ; une chose est certaine, c'est qu'au-
cun esprit réfléchi ne peut, désormais, se
désintéresser de lui. Et lorsque, appelés à
examiner son influence sur la vie sociale
d’un pays, non plus au milieu d'éléments
plus ou moins avertis, mais devant ur:
élite, devant des députés qui, par leu
fonction, doivent se pencher avec angoisse
sur les formidables problèmes de l’avenir,
alors, Messieurs, nous sommes sûrs, en
vous apportant le concours de ce presti-
gieux instrument quest le cinéma, de ve-
nir grandement collaborer à l’œuvre con-
sidérable que vous allez entreprendre.

Dans ce domaine, tout est a faire.
Poussés par la force des choses, entraînés
bien souvent malgré eux par un torrent
trop puissant pour être canalisé, quelques
services publics ont essayé de se servir
du cinéma, mais sans ordre, sans métho-
de, sans plan d'ensemble, sans rien qui
puisse guider toutes les bonne volontés
et arriver à un résultat indiscutable.

Pouvez-vous imaginer qu’il a fallu at-
tendre jusqu’en 1928 l’arrivée au pouvoir
d’un grand ministre, pour donner au ci-
néma son premier statut et pour le retirer
de la place où la loi l’a laissé figurer
jusqu’à cette date, parmi les baladins,
les montreurs d’ours et autres spectacles
de curiosité, dépendant uniquement de la
volonté municipale.

C’est pour moi une joie particulière, ce
soir, de remercier encore une fois M.
Edouard Herriot et de l’assurer à nouveau
de toute la reconnaissance de la cinéma-
tographie francaise.
A l'étranger, on a vite compris le role

social du cinéma.
Vous n’êtes pas, Messieurs, sans savoir

l’importance donnée par les Etats-Unis à
tout ce qui touche à la cinématographie
américaine. Insister serait banal et sans
utilité.

En Allemagne, même dans les heures
les plus troubles et les plus difficiles, l’Etat
s’est toujours grandement intéressé à cette
industrie, dont il n’a cessé de retirer,
pour son prestige, aussi bien à l’intérieur
qu'à l'étranger, le plus grand profit.

L'Italie a abrité et subventionné l’Insti-
tut international de Cinématographe édu-
catif de la Société des Nations, et nous
savons, de source sûre, que tout ce qui
touche à la cinématographie est suivi, per-
sonnellement, avec la plus grande atten-
tion par le chef du gouvernement.
Quant à la Russie on peut dire, sans

aucune exagération, que le cinéma est à
la base de toute sa politique intérieure
Des films spéciaux, en nombre consi-

dérable, admirablement établis pour les
besoins de la cause, apportent et impo-
sent, jusqu’aux confins les plus éloignés
de cet immense pays, les idées soutenues
par ses dirigeants.

Je ne dirai rien des films russes desti-
nés à la propagande à l’étranger. Vous
avez vu certainement quelques-uns d’entre
eux, et vous en avez tiré les conclusions
logiques qui en découlent.
......,............>........>.>....B......>.....

...En France, malgré la guerre, aban-

donné de tous ceux qui auraient dû le
soutenir, accablé d’impôts, le cinéma fran-
çais s’est développé au prix d’un admira-
inle effort.

Aujourd’hui, plus de trois milliards sont
investis, chez nous, dans cette industrie ;
le personnel employé se compte par dizai-
nes de milliers, et les impôts perçus par

l'Etat sur la cinématographie française at-
teignent 500 millions... représentant plus
de la centième partie de la recette totale
du budget annuel de la France...
Ne serait-ce que par son importance ma-

térielle, par la place qu’elle occupe dans
l’économie nationale, notre industrie ne
peut plus laisser indifférents les législa-
teurs avertis que vous êtes.

Mais le Cinéma ne peut être comparé
aucune autre industrie, aussi puissante
soit-elle. Car, retemiez bien ceci, Messieurs,

c’est désormais dans nos salles que se
forge l’âÂme des foules, et c'est sous ce:

angle que vous devez, a l'avenir, exami-

ner le probleme de la cinématographie

française, dans tout ce qu’il y a en lui,
de grand, de redoutable et de beau.

…ÔBien ou mal employé, le cinématogra
phe peut devenir ou l’auxiliaire le plus
puissant de l’ordre, ou l’auxiliaire le plus
habile de tout système de désorganisa-
tion. Il y a, en lui, une puissance telle
de rayonnement et d'influence qu’il dé-
borde largement du cadre de l’industrie
ou de l’art qu’il représente, pour se ré-
pandre dans la vie «des peuples comme
une grande force tumultueuse. Canalisée

et bien employée, cette force peut rendre

à tous les plus grands services ; laissée
entre des mains malhabiles, mal intention-
nées ou malhonnèêtes, elle peut avoir, pour
l’avenir de l'humanité, la plus néfaste in-
fluence.

...Dans la vie moderne, le pays qui
n'aura pas une industrie cinématographi-
que florissante verra fatalement son in-
fluence à l’étranger diminuer progressive-
ment. Et dans notre propre territoire,
quadviendra-t-11 si le malheur voulait que
la production nationale, déjà menacée,
vienne à disparaître ? Alors, Messieurs,
nos efforts, dans tous les domaines, se-
raient stériles, et vous auriez à constater
bientôt les plus déplorables conséquences
qui en résulteraient pour le commerce, la
tradition de l’esprit et la culture fran-
caise.

Législateurs, gardiens de l’avenir de no-

tre pays, vous devez désormais compter
avec le Cinéma. Qu’ii s’agisse d’Enseignie-
ment, d'Education, d'organisation des loi
Sirs. »

M. André Hesse, député, ancien minis-
tre, prit ensuite la parole. Son allocution,
plutôt que son discours, ne manqua pas
de quelques pointes humoristiques.

S’adressant à M. Louis Aubert,  с’ев!
ainsi qu’il dit :

« Mon cher collègue, vous entrez au
Parlement; c’est un cinéma d'un nouveau
genre dont les programmes avondent en
films comiques, en films draatiques et en
films documentaires. »

M. André Hesse déclara solennelleent

que le Parlement se devait de s'intéresser
au cinéma, et il a annoncé que le groupe
de défense du cinéma, à la Chambre, était
reconstitué et qu’il comprenait 180 mem-
bres. Ц termina en adressant ses respec-
tueux hommages à M. Louis IT umière, le
grand Francais, inventeur du Cinéma.

Enfin, M. Louis Aubert se leva. Son dis-
cours était très attendu. On remarqua son
émotion.

Après avoir rappelé comment il quitta le
cinéma, voici trois ans, après avoir passé
le fauteuil présidentiel de la Chambre
Syndicale à M. Delac, il dit qu’il s’était
trouvé dans une grande solitude. La pas-
sion du cinéma lui manquant, il lui en
fallut trouver une autre.

« J'ai pensé, a-t-il dit, à melivrer a la
passion de la politique, et j'ai sollicité les
suffrages des ‘électeurs vendéens. Je re-
grette seulement que, dans macirconscrip-
tion, il n’y ait que deux cinémas. Mais cela
ne m’empêchera pas de défemdre, à la
Chambre, les intérêts de l’industrie ciné-
matographique française, l’une des plus
belles. Je m'’efforcerai de faire comprendre
à mes collègues, qui ne s’en rendent pas
toujours compte, que le cinémac’est l’âme
des foules, comme le disait tout à l’heure
M, Delac. »

M. Louis Aubert fit 1'éloge des produc-
teurs francais, des Natan, des Keim, des
Haik, des Osso, des de Venloo qui, au
prix de difficultés souvent considérables,
défendent le renom de la production na-
tionale.

M. Aubert expliqua comment il voyait
l’allègement des taxes, qui pèsent sur le
cinéma. Prenant exemple sur la loterie
irlandaise, il déclara que, pour sa part,
il ne trouvait aucun inconvénient à ce
qu’une loterie de 150 millions (somme que
le cinéma paye au fisc) soit instituée au
profit de l’Assistance publique, qui ne ver-
rait pas, de cette façon, son budget dé-
séquilibré.

« Une loterie sur les courses, a-t-il dit,
ne serait pas plus immorale en France
qu’en Angieterre, et pas plus immorale
non plus, que le traitement particulier qui
est infligé au cinéma au point de vue
fiscal. »

Mais nous avons moins compris pourquoi
M. Louis Aubert faisait sienne cette cons-
tatation de J:ucien Romier

« Depuis la guerre, on a cherché le sou-
tien des affaires non dans les affaires,

mais dans la politique. »

M. Louis Aubert, après avoir remercié
ses collègues du Parlement et les cinéma-

tographistes réunis en son honneur, ter-

mina en adressant, à son tour, un hom-

mage ému à M. Lumière, dont l’invention

a révolutionné le monde.

LALALALOAD

RECTIFICATION

Un journal corporatif a annoncé que la

M.I.P, (Mécanique Industrielle de Préci-

sion) avait concédé l’exclusivité de son

nouveau poste double sonore à une de nos

grandes firmes.

Ainsi présentée, la nouvelle est inexacte:

on ne peut toutefois prévoir l’époque à

laquelle ce matériel pourra être distribué

dans la clientèle privée, la Société Pathé-

phone (c’est la firme dont il s’agit) ayant

d’ores et déjà passé des ordres très im-

portants et qui absorbent la totalité de la

production pour de nombreux mois,
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MI. Louis Aubert
ÉSIREUSE de célébrer la récente élec-

| tion de son président d’honneur,
J M. Touis Aubert, député de la Ven-

dée, la Chambre Syndicale Francaise de
la Cinématographie avait organisé, le 15
juin, à l’Hôte! George-V, un banquet qui,
dans l’idée de ses organisateurs, devait
être une « fête de famille », réunissant
quelques députés amis du Cinéma et les
membres de la Chambre Syndicale.

Cette fête familiale est devenue une ma-
nifestation d’une importance considérable,
à laquelle la ‘présence de M. A. de Monzie,
ministre de l'Education Nationale, a donné
encore plus d’éclat.

Parmi les députés qui avaient tenu à
témoigner l'intérêt qu’ils portent à la ci-
nématographie, citons, aux côtés de
M. Louis Aubert et de M. Charles Delac
président de la Chambre Syndicale Fran-
caise de la Cinématographie, MIM. André
Hesse, Baréty, Lillaz, anciens ministres ;
Barthe, questeur de la Chambre; Amdr$
J.-L. Breton, président de la Commission
parlementaire du Cinématographe Ber-
very, Henri Clerc, Cornu, Dommange,
Doussaint, Dumoret, Evain, Garat, Grisoni,

Fernand Laurent, Marinaud-Déplat, Adrien
Oudin, Parès, Potut, Scapini, Taittinger,
Forres, Ulrich, Valensi, députés : MM. Paul
Grunebaum-Ballin, président du Conseil
de Préfecture de la Seine ; Max Maurey,
président de la Fédération du Spectacle;
Paul Chack, vice-président de la Société
des Gens de Lettres ; Charles Méré, prési-
dent de la Société des Auteurs dramatiques:
Gaston Rageot, ancien président de la So
ciété des Gens de J ettres.

Parmi les représentants de l’industrie
on remarquait :cinématographique,
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Banquet

offert à

\ M. Louis |
Aubert

| par la

Chambre Syndicals

Française

de là

Ginématographie

У
MM. Louis Lumière, membre de l’Insti-

tut, inventeur du cinématographe ; Léor
Gaumont et Demaria. présidents d'hon-
nenr de la Chambre Syndicale ; Brézillon,
président de la Fédération des Directeurs
de Cinémas ; Lussiez, président du Syndi-
cat francais des Directeurs de théâtres
cinématographiques Elie, président de
l’Association syndicale des Directeurs de
spectacles de T von et «de la région

:

Char-
les Burguet, président de la Société des
Auteurs de Films : Tean Toulout. président
de "Union des Artistes : Chataigner, pré
sdent de l'Association Professionnelle de
la Presse cinématographique : MM. Cha-
taigneau. Pruvost, Harold Smith, Lacour-
Gayet, Albert Cornu, TY Ast, de la Liberté:
Chastenet. directeur du Temps ; M* Ja-
cobson, MM. Jourion, Natan, Osso, vice
présidents de la Chambre Syndicale : les
membres du Comité «directeur et de très
nombreux représentants de la cinémato-
graphie, entre autres

MM. André Aubert. Auzias. Baudon
Saint-Lo, Besnard, Betove, Bertrand. Bi-
dault, Bonardi, Braunberger, Byre, Cari,
Cerf, Chavez, Chérædame, Colin-Reval,
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Serre, Delac. Derval. Mme Dulac... MM
Pianville, Dini, Druhot. René Fernand,
Bates. Ferrand, Fevaubois. Gatto, Louis
Gaumont, Guilhamon, Guillemet père et
fils, Haïk, Haguet. Handjian, Harlé, Jour-
icn, Kamenka. Kastor. Klarsfeld, Keim,
Laemmle, Tallier, Laporte, Laurence, Le-
moine, Roger Lion. Lafon. Machari, Oui-
gnon, Mathot, Léopold Maurice, Geerges
Maurice, Mesguich, Midlarsky. Mona,
Montel, Nalpas Alex, Nalpas Louis, Natar,
Osso, Pascal, Pecune, Pruvost, Pines, Ra-
noport, Roussell, de Rovera, chanoine
Reymond, MM. Rouvier, Schiffrin, Schnei-
der, Schmidt, Schuster, Souhami, Tavano,

AAAETTTTAAO

   

M. Ch. Delac
Tourame, Thierry, Trarieux, Vandal, de
Vidas, Wengeroff, Roger Weil.

S’étaient excusés MM. Paul Téon, di-
recteur général des Beaux-Arts Charles
’athé, président d'honneurde !n Chambre
Syndicale ; Blond'hin, président de la
Chambre Syndicale, des Spectacles ; A.
Fougeret, président des directeurs de spec
cacles de la région de Marseille : Leriche,
président des Directeurs de spectacles du
Nord-Ouest ; Léon Bailby, directeur de
Vintransigeant ; Julien Coudy (Petit Pari-
sien) Henry Simond (Echo de Paris) ;
Hamelin (Journal) ; Sapène (Matin) ; Mail-
lard, administrateur du Matin ; Gadave,
sous-directeur au ministère des Beaux-
Arts ; les députés : Georges Bonnet, Emile
Borel, Campinchi, Champetier de Ribes,
de Carbuccia, Yvon Delbos, Jean Descha-
nel, Maurice Dormann, Dreyfus, Fabry,
Lucien Lamoureux, Alexandr: Lefas, Jean
Médecin, Pierre Mendez-France, Petsche,
Touis Rollin, Salengro, A”rami, Camille
Picart.

Du très substantie! d'scours
par M. Charles Delae, nous
quelques passages suivants :

,

prononcé
xtrayons les

«…Un des nôtres, dont la carrière toute
d'honneur, de droiture, de probité et de
travail s’est faite entière dans le Cinéma,
entre aujourd’hui au Parlement, paré de
son titre de président d'honneur de la
Chambre Syndicale Française de la Ciné-
matographie.

« ... C'est un signe des temps qu’au dé-
but d’nne législature, importante entre tou-
tes, plus de quarante députés pris dans
tous les partis. aient bien voulu, par leur
présence, témoigner de l'estime et de la
confiance qu’ils ont en l’industrie cinéma-
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ou ne est-il pas,
que les directeurs de cinémas
collaborent AU financement

des films ?

Epineux problèmie. Problème
qui n’est pas nouveau. Francais et
Américains ont tenté, bien avant
la guerre, de le résoudre : les
Français en créant la Coopéra-
tive du Film (vous en souvenez-
vous, ô mânes de Jallon !), les
Américains en organisant le cir-
cuit dénomméFirst National Ex-
hibitors Association.

On connaît le résultat de ces
essais passés. Ne les dénigrons
pas. L’effort reste l’effort et mé-
rite toujours le respect. D'ailleurs,
n’est-il pas question de recom-
cer la tentative ? Mais voyons
autre chose.

On a imaginé, tout récemment,
de demander aux directeurs de
s’engager par traites acceptées à
payer des films dont la réalisa-
tion était à peine commencée.
L'idée n’était pas mauvaise, en
théorie. Mais était-elle vraiment
au point, surtout dans les cir-
constances actuelles, un peu trou-
blées, comme on le sait ?

Un de mes amis, à qui je fai-
sais part de mes remarques sur
le financement des films par les
directeurs me répondit, sans dé-
tour. que ceux-ci (et il les connaît
bien) ne se lanceraient jamais à
fond dans uneaffaire de ce genre.

Peut-être, ajouta-t-il en manière
de conciliation sans doute, les
directeurs consentiraient-ils à
souscrire d'avance à un film,
mais en formulant quelques ré-
Serves.

Or, soyons nets. Des réserves
en pareilles circonstances démo-
lissent tous les engagements,
mêmeles plus solennels que l’on
peut prendre. Cherchonsailleurs
une solution et examinons si on
ne la trouverait pas du côté de
la création d’un cartel de la pro-
duction. Il y a bien un cartel in-
ternational de l’acier, du pétrole,
du caoutchouc. Pourquoi n’y en
aurait-il pas un de la production
cinématographique ? On aurait
atteint ainsi le but, actuellement
visé, de la rationalisation, mot
qui effraie l’exploitation et con-
tre lequel elle s’élève avec véhé-
mence. Mais doucement ! Souve-
nons-nous, en effet, qu’elle s’éleva
jadis avec la même véhémence
contre le pourcentage en matiè-
re de location de films.

Or, qui songe auiourd’hui à
discuter l’excellence du pourcen-
tage ?

Donc.

L. DRUHOT.

FRANCE : 70 fr. — ETRANGER : 100 fr.

ABONNEMENTS ANNUELS

Le Groupe

du Cinematographe

a la Chambre

Le groupe du cinématographe, comptant
des maintenant 180 membres, s'est recons-
titué a la Chambre. M. André J.-L. Breton
a été réélu président et le bureau est ainsi
complété : ~vice-présidents : MM. Aubert,

Baréty, Tefas, Lorgeré, Parès, Renaitour;
secrétaires : MM. Bravet, Fourès, Guy Me-
nant, Martinaud-Deplat, Riffaterre, Si-
mounet.

I a décidé de constituer trois sous-
commissions chargées d’étudier les ques-
tions se rattachant:

1° A la production des films français;

2° A l’exploitation

3% Aux films d’enseignement.

des salles;

Le groupe procédera à une enquête sur
la situation du cinématographe en France
et entendra les syndicats intéressés.

AAERATORAO

DOUBLAGE ET
REINTERPRETATION
Pour l’adaptation francaise de certains

films étrangers, les directeurs des studios

G.F.F.A. ont mis en pratique un nouveau
système de doublage qui, plus qu'un sim-
ple doublage, devient ne véritable réinter-
prétation du film. Pour éviter le désac-

cord gui résulte forcément de la méthode
consistant à faire lire un texte à des
acteurs tranquillement installés dans
leurs fauteuils, tandis que l’action qui se

déroule sur l’écran est pleine de mouve-

ment et d’émotion, on est arrivé à faire

rejouer par ‘les interprètes français la
scène imprimée sur la bande. C’est ainsi
qu’une lutte entre deux hommes sera dou-
blée par des artistes qui joueront effec-

tivement une lutte identique, dans des
conditions semblables. Le même procédé

est appliqué aux scènes les plus diverses,

où l'émotion et une certaine intensité du
dialogue sont nécessaires,

 



 

 

 

Toujours le contingentement
 

Les exploitants allemands de cinéma

s'opposent

à tout contingentement de films
اهه

[Association des Exploitants allemands

de Cinémas (Reichsverband der deut-

schen Lichtspieltheaterbesitzer e. V.) a
tenu du 23 au 26 mai 1932, a Francfort-

sur-Mein, une Conférence a laquelle ont

assisté plus de 600 exploitants venus de
toutes les régions de l'Allemagne, Dans

son discours d’ouverture, le Président a

déclaré que la situation de l'industrie

d’exploitation des cinémas était des plus

critiques, et il a signalé que sur un total

de 5.000 cinémas en Allemagne, 1.300

s'étaient trouvés en difficultés financières

au cours de cette derniere année. Comme

une des causes de la situation tragique

des exploitants de cinémas, il a indiqué
le contingentement des films, et la Confé-
rence a, à l’unanimité, demandé la levée

de toutes restrictions sur l'importation et

l’exportation des films. Voici ce qu’a dé-

claré le Président au sujet des règlements
de contingentement:

« Il est de toute urgence que les règle-

ments portant restriction des importations

de films, c’est-à-dire le contingentement,

soient modifiés de suite. Depuis de nom-

breuses années, les exploitants de cinémas

s’efforcent d'obtenir une interprétation

indulgente des règlements de contingente-

ment afin de permettre à l’industrie de

présenter des programmes plus intéres-

sants, Cependant, tous les avertissements

et toutes les demandes des exploitants sont

restés vains. Grâce au spectre imaginaire,

l’Amérique, dont est hanté morbidement

le Ministère de l'Intérieur, on a adopté,

à l'égard de l’industrie cinématographique

allemande, une politique de protection-

nisme extrême qui, ainsi qu’il a toujours

été prédit, a placé les exploitants dans la

situation critique où ils se trouvent au-

jourd’hui. De plus, les films qui sont

maintenant représentés ont fait perdre à

l’industrie du cinéma l’intérêt et la sym-

pathie du public.

« D’ailleurs, les films sonores ne pour-

ront jamais réussir à moins d’avoir un

caractère international. La méthode idéale

de s'assurer l’intérêt du public serait de

projeter dans les cinémas allemands les
meilleurs films produits à l’étranger. Le

public exige des programmes qui offrent

l'attrait de films provenant de toutes les

parties du monde. Le monde entier se mo-

que de l’autocratie dans l’industrie du

film, car les films, comme l’art, sont in-

ternationaux. Lorsque les cinémas seront

désertés par le public, l’industrie alle-

mande du film mourra. Les exploitants

exigent que le Ministre de l'Intérieur ac-

corde à l’industrie du cinéma l'égalité

avec les producteurs de films, car elle

comporte l’élément le plus important, ce-

lui des recettes, et lorsque les recettes des

cinémas auront disparu, les producteurs

allemands de films auront reçu le coup de

grâce. »

Le contingentement

et

« ’Ami du Film»
هاه

Nous lisons dans l'Ami du Film

Lorsque les producteurs disent: nous

serons à l’aise avec 500 films, c’est comme

s’ils disaient : nous serons à l'aise lors-
qu’il n’y aura pas de contingentement.

Le contingentement est spécifiquement une
machine destinée à les empêcher d’être à
l’aise. Ou bien il n’en faut pas, ou s’il en

faut un, ils en seront gênés, el s'ils pré-
tendent n’être pas génés, tous les man-

geurs de pain, buveurs de vin et usagers
de l’automobile, n’auront qu’à dire aussi:
« Je consens à vivre dans un domaine con-

tingenté, a condition que mes ébats y

soient ausi faciles que dans un pays de
libre échange. » Ainsi, tout le monde désire

le Paradis, mais personne ne veut le ga-
gner!

Il faut donc que les exploitants accep-
tent d’être passagèrement brimés. Il faut
qu’ils acceptent de souffrir au moment où

tout le monde souffre, faute de quoi on

leur dira qu’ils ne veulent pas prendre leur

part de souffrances nationales imposées

pour des mobiles définis en dehors des

ennuis que peut leur causer la crise. Il

s’agit de supporter — qu’on le veuille ou

non, et c’est là qu’il faut les plaindre —

la superposition de difficultés et d’'angois-
ses. Si on les allège de toutes ces difficultés

et de toutes ces angoisses, le Cinéma Fran-
cais meurt. Il se laissera mourir d'autant
plus facilement qu’il est plus commode

aux producteurs eux-mêmes d’acheter à

l’étranger que de courir le risque de nou-

velles entreprises. Lorsque l’exploitation

dénonce sa situation onéreuse, elle offre

une solution de paresse aux producteurs;

si ceux-là ont l’ombre de détachement et

d’égoïsme, ils demanderont eux-mêmes à

n'être plus protégés et deviendront tout

simplement des intermédiaires.

Cela ne fait pas l’affaire de la France.

Et c’est pourquoi elle a établi un contin-

gentement.

Lorsque l’exploitation proteste contre le

contingentement, elle montre plus de sus-

ceptibilité et d’égoïsme que tous les usa-

gers du monde ; lorsqu’elle proteste contre

les taxes, le monde entier la comprend el

les Parlements finiront par Uentendre...

comme le monde entier. C’est donc là qu’il

faut se réfugier ensemble et lutter ensem-

ble...

D'ailleurs, puisque le décret de contin-

gentement accorde posibilité de revision

tous les trois mois, vaut-il pas mieux l'ac-

cepter tel qu’il est actuellement proposé et,

jour par jour, suivre le graphique de la

fièvre moderne, pour être prêt à délivrer

le malade au moment opportun.

Au chevet : les deux frères ennemis!

S’ils ne se réconcilient pas, le malade sera

longtemps en danger de mort... A cause

de la concurrence qui épuise les uns; a

cause des taxes qui saignent à blanc les

autres!
Notre confrère exagère. 
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bn Metro-Goldwyn- Mayer

AUTANT

DE FILMS
AUTANT
DE SUCCES

BUSTER MILLIONNAIRE
Ea

… Ceci n’est ni un film poétique, ni un film d’idée, ni même un film de senti-
ment. C’est tout bonnement un film de bonnes grosses blagues clownesques.
Mais elles sont exécutées si drôlement que les spectateurs les plus exigeants
ne peuvent se défendre d’y trouver du plaisir... En voyant ce film, on n’a pas
le temps de s’ennuyer. Quand on sort de là, on éprouve une délicieuse impres-
sion de repos, due à cette tranquillité dont on a bénéficié soi-même pendant
que tant de gens se mettaient en quatre pour nous divertir.

Paul REBOUX:

Avec Buster Millionnaire, le talent, on peut dire le génie, de Buster Keaton,
atteint son summum... Ce film est rempli de détails savoureux et désopilants.
Le scénario, à vrai dire, sert a merveille la verve de Buster Keaton. Il est une
fois de plus unartiste de tout premier ordre, un créateur dans toute l’acception
du terme. Le combat de boxe, la représentation théatrale sont des chefs-
d’ceuvre du rire...

Max FRANTEL.

Le nouveau « Buster » est un consommé, si l’on peut dire, de trouvailles
comiques pour lesquelles le comique américain se dépense avec son ardeur
habituelle.

Ajoutons que celui qui porte, avec deux ou trois autres artistes, le titre de
prince du rire, n'a rien perdu de son fameux flegme.

Jean CHATAIGNER.

… Buster Keaton est un acteur prodigieux. Il sait nous communiquer, avec un
jeu sobre et réticent, ses multiples sentiments. Par lui, nous allons de l’amer-
tume au rire, causé par un travers ou une maladresse. Par lui, un film est
transfiguré.

Lucie DERAIN.

…Bien entendu, untel film vaut surtout par le détail de l’invention, la fantaisie
des situations, l’abondance et la qualité des « gags ». L/intensité comique yest
constante. Et Buster Keaton y apporte l’inappréciable saveur de son masque
impassible et de son flegme légendaire. PB. IL

Y
A
U
R
A

A
U
T
A
N
T

D
E

S
U
C
C
E
S
Q
U
E

D
E

F
I
L
M
S

Р
К

 



 

 

LE CONTINGENTEMENT

La Presse indépendante,
des Producteurs, Editeurs et Distributeurs

sont opposés à ce projet nétaste
 

Le nouveau gouvernement est consti-
tué.

Assez rapidement, l’inique, l’effarant
projet de contingentement de la Chambre
Syndicale, qu’elle fit adopter par le

Conseil Supérieur du Cinéma, va être

soumis à son approbation.

Il importe de fixer quelques précisions
quant au vote qui entérina ce fameux

projet.

Votèrent contre le projet néfaste :

Brézillon, Lussiez, Bigot, Imbert, Cha-

taigner, Harlé, Lugné-Poe,

Lugné-Poe est artiste.

Chataigner et Harlé représentent au
Conseil Supérieur la presse cinémato-

graphique, la presse indépendante.

Ce ne sont donc pas uniquement les di-
recteurs de cinémas qui se sont opposés

à l’adoption de ce contingentement qui

conduira à la ruine les salles françaises

indépendantes, ruine escomptée par ceux

qui entendent truster l’Exploitation fran-

caise.

La presse indépendante s’est élevée
contre la spoliation qui se prépare.

Ici-méme, dans de nombreux numéros,

nous avons reproduit les articles pu-
bliés dans les organes corporatifs et

dans la grande presse.

Ce n’est pas tout.

Au sein de la Chambre Syndicale, des

producteurs. éditeurs et distributeurs de

films, membres du Comité directeur,

ont protesté et protestent toujours contre

ce contingentement et, notamment, contre

la limitation à deux cents du nombre de
films de langue française à importer,

dont soixante-quinze seulement en dub-
bing.

Ils estiment que le film français, et je

cite textuellement leur opinion, QUE LE

FILM FRANÇAIS N’A BESOIN D’AU-
CUNE PROTECTION POUR SIMPO-
SER EN FRANCE, OU IL A TOUJOURS
FAIT PRIME, SURTOUT DEPUIS
L’AVENEMENT DU FILM PARLANT.

Ils sont persuadés qu’il ne sera pas

fait a l’étranger plus de vingt à vingt-
cinq films directement en langue fran-

caise, et que la limitation à soixante-

quinze films doublés ne permettrait, en
France, que l’introduction de cent films

au total, ALORS QU’UN MINIMUM DE

DEUX CENTS FILMS D'IMPORTATION
EST ABSOLUMENT ESSENTIEL A LA

CONTINUATION DE L’EXISTENCE DE

L’EXPLOITATION FRANÇAISE.

La production du film français n’est

donc aucunement en cause,

Seuls, des intérêts particuliers, voulant

truster l’exploitation française, ont mani-

gancé l'instauration d’un contingente-

ment. Non seulement les directeurs de

salles, mais encore la presse indépen-

dante et certains producteurs, éditeurs

et distributeurs de films s’élèvent avec

énergie contre cette œuvre néfaste et
dénoncent le danger qu’elle présente
pour l’existence de l’Exploitation fran-

caise -— et du film francais.

MAURICE LANDEAU. 



M. LE NT DU SYNDICAT
FRANGAIS ;
M. LE SECRETAIRE GENERAL ;
M. LE PRESIDENT DE LA COMMIS-

SION TECHNIQUE, etc..,

M. LE REDACTEUR EN CHEF.
—

POSTE RESTANTE
-…mmw

Pour éviter a nos collegues de passage
a Paris, des démarches fastidieuses dans
les bureaux de poste et leur économiser
un temps précieux, il leur suffira de faire
adresser leur correspondance de la façon
suivante :

MX...

aux bons soins du Syndicat Francais des
Directeurs de Cinéma,

17, rue Etienne-Mareel, Paris

هوم

Souscription volontaire
I1 m’est particulièrement agréable de

signaler à nos collègues te geste généreux
des directeurs de cinémas ardennais qui,
par l’intermédiaire de leur syndicat ré-
gionai, ont fait parvenir à la caisse syn-
dicale Ja somme de 2.000 francs, montant
de quatorze souscriptions.
Une fois de plus s'affirme par ce beau

geste l’union de l’exploitation tout en-
tière décidée à soutenir ceux qui luttent
pour ses intérêts vitaux.
Le montant total des souscriptions re-

ques à ce jour est de 13.120 francs.
Le Trésorier,

LUCIEN VERDIER.
A

Le Banquet
de la Chambre Syndicale

en Vhonneur de M. Louis Aubert
député de la Vendée

La Chambre Syndicale de la Cinémato-
graphie organise un grand banquet en
honneur de son président d’honeur, élu
député de la Vendée. Un grand nombre
de personnalités politiques et de députés
assisteront à cette manifestation. On
eompte sur la présence de MM. Baréty,
André Chéron, André Hesse, Camille Pi-
card, Lillaz, Lefas, Dommange, Garat,
Pierre Mortier, J.-M. Renaitour, Seapini,
L.L. Dreyfus, Henri Clerc, Yvon Delbos,
Henry Torrès, Barthe, M. Petsche, An-
dré J.-L. Breton, Fabry, Taittinger, etc...
Le banquet aura lieu le mercredi 15

juin, à 20 heures, à Phótel George-V, 31,
avenue George-V. Prix du couvert : 150
franes.

La Fédération 5 CTS 2.
de moralité publique ayart porté plainte
des poursuites avaient été engagées par |
Parquet contre un Directeur de Cinéma
qui, pendant une dizaine de jours, avai
exposé devant son établissement des affi
ches inconvenantes.
Le Tribunal correctionnel condamma à

300 franes d'amende le directeur de Ci
néma. Une amende de 50 francs était in
fligée, d'autre part, au dessinateur auteur
des affiches.
Les deux condamnés firent appel, affir

mant que les panneaux qu’on leur repro
chait n'avaient rien de pornographique ©
constituaient, au contraire, des œuvres de
valeur, Mais la Cour d’appel n’a pas admi:
cette maigre défense et après réquisitoire
de M. Gabolde, qui tenait la place du mi
nistère public, a confirmé les condamna-
tions.

IL faut espérer que cette jurisprudence
fera tache d'huile, et qu'un jour viendra
ou les Parquets de Charleville et de Sedan,
eux aussi, intenteront des poursuites con-
tres les Directeurs de Cinémas des Arden-
nes, pour leurs affiches, fort souvent im-
morales.

Voici l’énergique et ulile réponse que
fit à ce journal, M. Favret, président du
Syndicat des Directeurs de Cinémas Arden-
nais.

Syndicat des Directeurs de Ciné-
mas du Département des Arden-
nes.

Monsieur Lescuyer, rédacteur à
La Croix des Ardennes,

39, avenue Philippoteaux,
Sedan.

Monsieur le Rédacieur,

Je lis dans La ¡Croix des Ardennes du
5 courant un articte concernant le Cinéma, |

et dont te dernier alinéa est d’une telle
injustice à l’égard des Directeurs, qu'il

ne m'est pas possible, en ma qualité de
Président du Syndicat des Directeurs de
Cinémas Ardennaïs, de le laisser passer
sous silence.

Est-il besoin de déclarer que les affi-
ches qui accompagnent les films que nous
projetons, sont le fait des Editeurs de ces

films, et non des Directeurs de Cinémas

ces affiches sont présentées à la Censur
en même temps et le même jour qu'il

demandent le visa. T1 me paraît done d

la plus criante injustice d’en rendre le

Directeurs de Cinémas responsables

alors qu’ils n’y sont pour rien.
Le Directeur est d'ailleurs, selon votre

habitude le baudet de la fable sur qui

on crie « haro » sans se donner la peine

d'examiner la situation qui lui est faite,

et que souvent il subit contre son gré. 
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Le Continsentement
Voici le vœu d’un groupe de Producteurs

et Distributeurs qui vient confirmer d’une4
facon ferme notre opinion sur le nouveau
contingentement approuvé tout récemment
par le Conseil Supérieur du Cinéma:

Les producteurs, éditeurs et distribu-

teurs de films cinématographiques, mem-
bres du Comité Directeur de la Chambre

Syndicale Francaise de la Cinématogra-

phie protestent contre les changements

apportés par la Commission Supérieure |
du Cinématographe, qui a limité a 200

le nombre de films de langue francaise

a importer de l’étranger, en limitant à

75, dans ce chiffre, le nombre de ceux

qui seront « doublés ».

Les soussignés estiment que le film
français n’a besoin d’aucune protection

pour s’imposer en France, où il a tou-
jours fait prime, surtout depuis l’avène- |
ment du film parlant; les soussignés se
sont ralliés, toutefois, au chiffre de 200
films a faire venir de I’étranger, a con-}
dition de ne pas limiter, dans ce chif-
fre, le nombre de films « doublés », car
ils sont persuadés qu’il ne sera pas fait
à Vétranger plus de 20 a 25 films direc- |
tement en langue francaise. La limita-
tion à 75 films doublés ne permettrait
donc l’introduction en France que de
100 films au total, alors qu’un minimum
de 200 films d’importation est absolu-
ment essentiel à la continuation de
l’existence de l’exploitation française.
De plus, les producteurs soussignés, ré-
clament que les films francais produits à
Vétranger par une maison francaise,
avec un metteur en scène francais et
des artistes francais, aient leur libre
entrée en France. Les signataires sont
également opposés à la distribution des
fiches telle qu’elle a été instituée.

Nous tenons à préciser une fois de plus
notre opinion sur le contingentement.
Nous ne sommes pas contre le principe

du contingentement qui doit être, à notre
avis, sauvegardé. Mais nous nous élevons
contrele fait que les licences sont réparties
125 aux versions et 75 aux films doublés. Ce
fait illogique résulte du manque d’entente
entre les producteurs et les exploitants.
Si M. Lussiez avait bien voulu discuter
chiffres en mains, s’il avait bien voulu éta-
ler au grand jour les dates disponibles,
montrant ainsi les besoins exacts de nos
salles, les producteurs n’auraient certaine-
ment pas eu le dernier mot.
Quant à exiger I’importation de 500 films,

c’est une demande aussi folle que celle de
M. Toulout qui n’en veut que 25.
Un autre point faible du contingente-

ment est le libre échange avec l’Allema-
gne. N’accordons pas ce libre échange sans
une garantie formelle de la part de l’Alle-
magne, sinon, nous sommes roulés d’a-
vance!

L’Allemagne établit actuellement un dé-
cret draconien dans leauel il ne sera pas
du tout question d’un libre échange fran-
co-allemand. Et n’oublions pas que ce dé-
cret allemand restera en vigueur pendant
trois ans...

Marcel CoLIN-REVAL.
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L’Exploitation a Nancy
Morte saison

L’époque la plus mauvaise pour l’exploi-

tation du cinéma à Nancy, est certaine-

ment celle qui se place dans la dernière

quinzaine de mai. C’est en effet à ce mo-

ment-là que la Foire annuelle débute pour
la durée d’un mois, faisant dériver nos ci-

tadins de leur unique distraction habituelle
-le cinéma pour celle seulement passa-

gère que leur procurent les attractions fo-
raines.

Suivant la coutume, quelques cinémas ont

fermé leurs portes pour cette période, al-
lant de milieu mai à milieu juin.

L'Eden donne le premier l’exemple.
L’Empire, qui l’année précédente n’avait
fait aucune relâche, boucle à son tour ses

portes. Uné seule salle de seconde vision,
le Caméo, en profite, elle aussi, pour pren-
dre ses vacances.

Les salles Pathé-Natan et Majestic restè-
rent stoïquement à leur poste en program-
mant des films fort acceptables et de pre-

mière vision. Ces deux faits très apprécia-
bles, font exception à la règle des autres
années.
A citer chez Pathé-Natan, La Chauve-Sou-

ris et Aux Urnes Citoyens, interprété par
l’excellent Léon Bélières.

Dans la salle Siritzki, La Pente, fort beau
film, et Cordon bleu. Précédant ces pro-

grammes, Ceux du Viking, présenté dans la

première semaine de la foire, il est vrai,

et par un soleil splendide, n’eut pas plus

dans sa première que dans sa deuxième

vision le moindre succès. Par contre, au

cours de cette même semaine, Pour un Sou

d'Amour, que VEmpire présentait avant sa
fermeture, remportait quelques suffrages,

dont la présence d’André Baugé, interprète
de ce film, est la seule raison.

La clôture des salles mentionnées n’ont

pas fait augmenter les recettes des établis-

sements restés ouverts. La grosse coneur-

rence du moment est certainement le cir-

que, vers lequel le public nancéien se porte

en assez grand nombre.
En somme, l’exploitation actuelle sur

Nancy suit son cours normal, et est à l’ima-

ge des années antérieures.
L’édition spéciale des actualités Pathé-

Natan, faisant assister tous les Français

aux obsèques nationales du Président Dou-

mer, furent présentées le vendredi soir,

c’est-à-dire 34 heures après la célébration.

Cette rapidité vaut des félicitations. Mais le

publie n’en EDE aucune surprise. Et

pourtant il y a quelques années seulement

il était satisfait lorsque les actualités muet-

tes qui étaient plus faciles à prendre lui

montraient un fait-divers, vieux d’une se-

maine et même plus, en province.

M: J KELLER.
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Quelles seraient les consequences
pour l'effort cinématographique américain
si le projet de contingentement aboultissail
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PROBLEMES DU JOUR

Le projet de contingentement que nous avons
commenté dans ces colonnes ne laisse pas de provo-
quer de vives discussions ! Les maisons américaines
introduites en France, se sentant menacées, font des
efforts désespérés pour échapper aux rigueurs du nou-
veau réglement. A dire vrai, la limitation prévue —
limitation fort libérale, puisqwelle autorise Ventrée
de 75 productions doublées — les inquiète.

Il faut bien le dire, et sans aucun esprit de mal-
veillance, c’est surtout la firme Metro-Goldwyn-
Mayer qui est la plus touchée par ces mesures res-
trictives. Il est fort naturel qu’elle tente de faire
adoucir dans une certaine mesure un règlement qui
peut gêner son activité. Cette Société fait, on le sait,
doubler en français toute sa production et ne se voit-
elle pas peut-être à la veille de garder pour compte
tous ses « dubbings » ? Grâce à un budget de publi-
cité adapté aux circonstances, la M. G. M. a trouvé
dans la presse cinématographique des défenseurs. Ne
nous indignons pas, par les temps pénibles que nous
traversons, un directeur de journal corporatif charge
de lourdes responsabilités ne peut négliger l’appui pré-
cieux qui lui est offert sous la forme de placards
publiciaires, mais enfin !... Ne peut-on faire grief à
certains d’entre eux cependant d’avoir, sous couleur
de défendre les intérêts des théâtres cinématographi-
ques, tenté de discréditer M. Charles Delac, prési-
dent de la Chambre Syndicale. Peut-être espérait-t-on
lasser cet homme de bonne volonté et trouver plus
de souplesse chez son successeur éventuel. La cam-
pagne menée par ces mauvais avocats fut tellement
odieuse, qu’elle provoqua une vive protestation de
tout le Comité directeur de la Chambre Syndicale
et celle du Comité de l’Association Professionnelle
de la Presse cinématographique.

Il fallait trouver autre chose. Alors apparut un
bizarre projet de Syndicat des Distributeurs qui allait
dresser contre l’autorité de la Chambre Syndicale
quelques partisans férus d’indépendance. Fort heu-
reusement les maisons françaises se refusèrent à se
laisser entraîner dans ce mouvement séparatiste. Et
le Syndicat des Distributeurs n’est pas encore né...

Mais voici que se révèle une autre défenseur,
auquel Comœdia vient d’offrir la très large hospita-
lité de ses colonnes. Nous voulons parler de
notre confrère, M. Valentin Mandelstamm, dont nous
avons déjà eu l’occasion de citer le nom à propos du
plagiat de la Sapho de Daudet, dont la M. G. M.
a fait l’Inspiratrice, interprétée par Greta Garbo. Or

M. Mandelstamm, qui travaille depuis de longues
années à Hollywood, est enclin à soutenir et à
défendre âprement les maisons qui, en une cer-
taine mesure, le font vivre. Ce serait naturel si

M. Mandelstamm ne passait à Hollywood pour être
investi d’une mission de notre Ministère des Affaires
Etrangères ! Or il est génant qu’un de nos représen-
tants quasi officiel en Amérique se pose à la fois
en champion du point de vue américain et de cer-
tains intérêts français.

Quoiqu’il en soit, M. Mandelstamm s’évertue à
restreindre l’application du contingentement et ses
arguments sont assez singuliers.

« De quel droit, dit-il, veut-on empêcher les Fran-
çais d’Hollywood de gagner leur vie en faisant du
doublage vocal ?

« Etant donné que l’élocution, sous peine d’échec

 

 

| TOUJOURS LE CONTINGENTEMENT
total, doit être parfaite et qu’aucun accent n’est tolé-
rable, on a la garantie absolue que les acteurs em-
ployés ne peuvent être que français. Beaucoup de ces
acteurs se sont distingués pendant la guerre. Français
d’Hollywood, ou Français en France, ce sont tou-
jours des Français, et il est inadmissible qu’on pré-
tende faire une distinction entre eux. »
Mon Dieu, ces Français « doubleurs », dont le

nombre ne doit pas excéder les deux douzaines et
qui, avant l’usage de doublage, gagnaient leur vie
dans une autre branche d’activité, pouvaient conti-
nuer… Ils ont fait leur devoir pendant la guerre ! Eh
la belle affaire ! Est-ce donc une chose si énorme
qu’ils n’aient pas tous gagné les rives du Pacifique
pour éviter les ennuis de la guerre ?... N'insistons
pas !

2° Pourquoi, dit encore M. Mandelstamm, obli-
ger les maisons américaines à acheter du film fran-
cais afin d’introduire en France une production dou-
blée ?...

Mais uniquement, M. Mandelstamm, par le jeu de
la vieille loi économique de l’échange, échange qui se
pratique pour des denrées ou des produits manufac-
turés. Les Français. de France ne peuvent-ils aussi
avoir le droit de gagner leur vie ?

3° Pourquoi — je cite M. Mandelstamm — léser
les exploitants français en raréfiant les films améri-
cains dont notre public est si friand ? Cela a l’avan-
tage vital de conserver, à l’écran, poursuit notre
confrère, les stars qui ont fait la popularité du film
américain auprès du public du Vieux Continent.

La, je vous arrête, mon cher Confrère ! Quelques-
uns de ces films américains « doublés » ont reçu un
accueil assez froid dans nos salles et je regrette que
vous n’ayez pu entendre — étant alors à Hollywood
— certains « mouvements divers » qu’ils provo-
quèrent dans plusieurs théâtres.

Mais M. Mandelstamm émet un argument plus
grave. « Le décret pourrait créer contre notre pays
l’animosité, en vérité justifiée, des milieux améri-
cains. ». Voilà qui est aller un peu loin en affaires.
Attaquons-nous les Américains en cherchant à pro-
téger nos compatriotes qui travaillent sur notre ter-
ritoire, font un effort remarquable et méritoire ? Je
ne cite aucun nom, aucune raison sociale, aucun titre
de films, mais sur les affiches de nos théâtres n’ap-
paraissent-ils pas régulièrement, ces titres de produc-
tions à succès, conçues, mises en scène, interprétées
par des Français !

Il n’y a aucune xénophobie dans nos studios. Les
étrangers y sont accueillis avec la plus grande bien-
veillance, la plus parfaite courtoisie. M. Valentin
Mandelstamm n’était-il pas le dernier à défendre avec
âpreté une cause qui, vraiment, n’est pas la sienne.
Ce que veut le gouvernement français, c’est protéger
les fabricants — quels qu’ils soient, — metteurs en
scène, producteurs, artistes, employés, que sais-je ! —
contre la menace de se voir supplantés dans leur
propre pays. Ce n’est point une dé-
claration de guerre, ce n’est pas un Sy
geste inamical envers une nation, c’est <
un geste de protection naturel, si natu-
rel que l’on s’étonne que notre com-
patriote, M. Valentin Mandelstamm, <>
ne l’ait pas compris.
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L'EXPLOITATION DEVANT LE NOUVEAU

PROJET DE CONTINGENTEMENT
Notre contingentement va être modi-

fié: le Conseil Supérieur du Cinéma s’est

cccupé, hier, du projet qui vient

d’être élaboré par la Chambre Syndicale.

De ce projet, rappelons les grandes

lignes pourront ètre introduites en

France 125 versions françaises de films

étrangers et 75 films doublés seulement.

Ce projet devait mijoter depuis quelque

temps déjà, si l’on considère que depuis

plusieurs mois la Censure ne laissait

passer qu’au compte-gouttes les films

étrangers et qu’elle arrêtait résolument

tous Ise films doublés.

D’abord, que vont devenir toutes ces

bandes en souffrance? Va-t-on leur ap-

pliquer un décret qui ne sera promui-

gué que dans un mois et qui aurait,

ainsi, un effet rétroactif des plus inat-

tendus ? Nous laissons aux intéressés le

soin de répondre à cette question de

droit, pour nous préoccuper seulement

de la situation que la ratification du

Conseil Supérieur du Cinéma a créée à

l’exploitation.

Bien entendu, tous les exploitants

souhaiteraient de voir le marché libre-

ment ouvert à l’importation, mais il faut

se rappeler que la production française

fait, actuellement, en pleine crise éco-

nomique, un effort considérable pour re-

ner le terrain perdu pendant de lon-

gues années. Ouvrir toutes grandes les

écluses à ia production étrangère, serait

une erreur aussi grande que de suppri-

mer, par exemple, les droits de douane

sur les automobiles américaines, droits

qui seuis permettent à la production

française de voitures de se maintenir à

peu près normalement. La disparition du

film français serait une catastrophe dont

il faut se garder avec un soin extrême.

Mais il faudrait tout de même envisager

plus sainement les besoins des direc-

teurs d’exploitations: permettre l’entrée

libre à des catégories de films qui n’exis-

tent pas, c’est être généreux à bon

marché.

Voyons d’abord la question des pre-

mières parties: limiter leur métrage à

900 mètres, est une erreur monstrueuse:

la première partie a toujours eu au

moins 1.200 mètres. Actuellement, les

producteurs français ne font pas de

films de première partie, parce que c’est

une formule onéreuse, qui ne rend pas

suffisamment — peut-être parce qu’ils

ne savent pas s’arranger. Mais ceci est

leur affaire. Un fait est là: on manque

de films de court métrage. Alors, pour-

quoi ne pas accorder l’entrée libre jus-

qu’à 1.200 mètres? Ces films-là pour-

raient être alors doublés, remaniés, et

les artistes et les artisans du film y

trouveraient leur compte, de même que

les directeurs de cinémas, qui sont sou-

vent obligés de passer deux grands

films d’où frais énormes,

Il en est de méme pour le dubbing.

Ii est juste de faire travailler les artis-

tes francais, mais sont-ce donc des

étrangers qui doublent a Vétranger ?

Non!

Le contingentement est trop visible-

ment rédigé pour les producteurs, et

les distributeurs eux-mêmes n’y trou-

vent pas, paraît-il leur compte. Mais

nous nous garderons bien de nous faire

leurs avocats. lls s’expliqueront eux-

mêmes, s’ils ont la voix claire et bien

timbrée. Ce qui nous intéresse ici, c’est

l’exploitation, à laquelle on feint d’ac-

corder beaucoup de facilités, et qui, en

définitive, sera étranglée par ce nouveau

décret s’il vient à être ratifié par le

Ministre.
Raymond BERNER.

== og——— ديت

  
Le principal interprète de

L’Homme qui a perdu la mémoire
———

Le Congres des Usagers de la

Musique s’est tenu a Paris

Au début du mois de mai, une confé-

rence s’est tenu à l’Hôtel Continentai

à Paris, organisée par « The Internatio-

nal Council of the music Users Ltd » a 



Le Conseil Supérieur à ratifié
Le Conseil Supérieur du Cinématogra-

phe, réuni le jeudi 19 mai 1932, après
examen approfondi de la question du
contingentement, a accepté à la majo-
rité des membres présents le projet de
règlement pour l’exercice allant du 1er
juillet 1932 au 30 juin 1933, — projet
qui sera soumis au Ministre pour ap-
probation.

Voici les principales clauses de ce
projet :

1° Sont admis à être inscrits d’office
sur la liste des films susceptibles d’être
visés :

a) Tous les films français;
b) Tous les films parlants français

réalisés dans les studios situés en ter-
ritoire français;

c) Tous les films muets;
d) Tous les films d’actualités ou pu-

blicitaires;
e) Tous les films sonores;
f) Tous les films dont le métrage n’at-

teint pas 900 mètres au maximum.
2° Le nombre de films parlants en lan-

gue française réalisés à l’étranger, pou-
vant être représentés en France pen-
dant l’année cinématographique 1932-
1933 est fixé à 200, dont un maximum
de 75 pourront être doublés.

Aucun film doublé ne pourra être ad-
mis si le travail de post-synchronisation
na pas été réalisé dans des studios si-

94 moi 1132
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le nouveau continsentement
tués en territoire français et s’il n’est
présenté au public sans aucune ambigui-
té, comme film doublé, avec mention du
pays d’origine et indication du nom des
artistes interprétant la partie visuelle et
de ceux interprétant la partie parlée.

3° Pour permettre l’entrée en France
et la circulation de ces films, il est créé
200 fiches qui seront distribuées :

100 aux producteurs,
100 aux distributeurs.

4° Tous les trois mois. sur la proposi-
tion du Conseil Supérieur, le Ministre
pourra modifier, si la nécessité en est
clairement démontrée, le nombre de
films étrangers réalisés en langue fran-
çaise dont l’exploitation pourra être au-
torisée en France.

Il est entendu, d’autre part, qu’une
sous-commission se réunira à très bref
délai pour la mise au point du texte dé-
finitif en ce qui concerne les coefficients
pour la définition du film français, et aus-
si en ce qui concerne la manière d’attri-
buer entre eux, les permis établis qui
seront distribués à raison de 100 aux
producteurs et 100 aux distributeurs,
le Conseil n’ayant pu examiner au cours
de cette longue séance, que le principe
de ces deux points.

(Communiqué par la Chambre Syndicale
I'rancaise de la Cinématographie.)
 

а: тело, 1 de
Visite de Sam Katz (Balaban et Katz) Paramount garde son achges ىلا
Sam Katz, directeur de la société d’exploi-

tation Balaban et Katz, et des théatres Pa-
ramount Publix, est en route pour l’Europe.
Il passera d’abord à Londres et ensuite à
Berlin et Paris. Le voyage de M. Katz est
plutôt un voyage d’agrément que d’affaires.

BAVARDAGES
— Les spectateurs de Cinéac demandent

up peu plus d'organisation dans le place-

| fait l’écho, que le Théâtre

 

J . .

d'exploitation
Un bruit courait, et nous no 1 étions

‘amount al-
lait abandonner sa formule d’exploitation
actuelle pour revenir au système d’unesoi-
rée fixe à 21 heures, avec location.
La Direction du Théâtre Paramount nous

prie d’affirmer qu’il n’en est rien et que le
système permanent restera en vigueur.

I] n’y a d’ailleurs aucune raison de modi-
fier une formule qui, depuis son applica-
tion, donne des résultats satisfaisants et
parfaitement réguliers. Paramount: a été le

дин все се! Та

 

 
  

Excuses
Quand on a vu quelque chose de parfaite-

ment idiot et qui se termine par un mariage,
il est de bon ton de dire : «C’est un charmant
conte bleu». Le conte bleu excuse tout.

On continue à considérer l’invraisemblance
comme un défaut, mêmesi elle va loin dans
la vérité. On continue aussi à s’extasier devant
des documentaires plats qui évidemment sont
des photographies de vérités, mais ne donnent
pas l'impression du vrai intéressant. Il van
secret dans le pouvoir de ne pas romancer
la vie et de la faire comprendre. Il est connu
d'un explorateur tel que le Docteur Colin.
Il l'est de M. Chaumel quand ce colonial in-
telligent parcourt le Cameroun ou la Martí
nique et moins dans d’autres cas; il l’est aussi
(et exploité avec quelle verve!) par Douglas
Fairbanks.

*

Combien de films parlants méritent la cons-
piration du silence.

La Cinématographie Francaise a dit qu'il
est question de permettre, non plus à un seul
artiste, mais à deux acteurs de la Comédie-
Française, de paraître dans un mêmefilm si
celui-ci est tiré d’une pièce du répertoire de
la Maison. Mais les sociétaires et pension-
naires Me torisés a doubler la

-

voix

en public, cette

*

re que la Ligue allemande des
£ YHémme va combattre la censure

fatographique de son pays. A quand des
marches de la Ligue francaise des Droits

deHomme contre une institution d’excep-
“tion qui ne peut être admise dans un pays
comme le nôtre et alors qu’existe un suffisant
droit commun?

L’autre soir, M. Paul Blanchart, à la radio
de la Tour Eiffel, donnait contre la censure
théâtrale d'autrefois tous les arguments qui
sont aussi valables contre celle du cinéma.
On aurait souhaité qu’il le dit.

*

Voilà que des journaux impriment «profes-
seur ès-écran». Est-ce. qu’ils ne savent pas ce
que veut dire « ès »? Faut-il le leur enseigner?

*

* *

Je lis, dans une annonce, qu’un certain film
st joué par une «pléiade de grands comé-  
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LE CONTINGENTEMENT /

l'aspect politique
Nous avons étudié, au cours de nos

derniers articles, les répercussions pro-
fondes, le danger que présentait pour
le Cinéma français, pour l’Exploitation
et pour la Production française, le pro-
jet de contingentement présenté par la
Chambre Syndicale.

Ce projet ne tend qu’a favoriser cer-
tains intérêts particuliers. Il a été éla-
boré pour les satisfaire, avec une mé-
thode précise, avec un machiavélisme
dont ceux-là mêmes qui l’ont approuvé
ne se sont pas rendu compte.

Ils en subiront les effets, s’il doit ja-
mais être mis en vigueur, Ils compren-
dront alors leur erreur.

Il nous reste aujourd’hui à examiner
l’aspect politique du problème que po-
serait l’adoption de cet effarant projet.

Le contingentement est une mesure

gouvernementale prise pour protéger
une industrie.

Pour l’industrie cinématographique
l’affaire est peut-être plus complexe que
pour toute autre industrie.

Il y a des intérêts matériels et des
intérêts moraux, à défendre et de plus
cette industrie comporte deux com-
partiments essentiels : deux comparti-
ments que l’on voudrait opposer, mais
qui sont solidaires :

La Production :
L’Exploitation.
Il peut sembler qu’une production

soit protégée par un contingentement.
Il peut sembler. Car cette mesure

tuant toute concurrence, toute émula-
tion, peut l’anémier, l’anémier jusqu’à
la faire disparaître. Jolie protection.

Pour l’Exploitation, les données du
problème sont plus simples : le con-
tingentement peut la frapper de mort

:=: Rédacteur en chef :

Louvre 00-62. — Chèques postaux : 128-154

MAURICE LANDEAU

 

presque immédiate par le manque de
matière nécessaire à son fonctionne-
ment.

Dans l’industrie cinématographique,
la production nationale étant nettement
et largement déficitaire, en quantité, en
variété, en renouvellement d’intérét,
l’Exploitation ne peut supporter aucun
contingentement. Nous l’avons démontré
maintes fois.

Mais, il y a plus, politiquement.
Tout contingentement appelle des

représailles.
Toute nation frappée en ses intérêts

réagit — et réagit souvent avec succès,
par les représailles les plus simples.

Ses réactions peuvent atteindre, en
retour, non seulement la branche indus-
trielle visée, mais toutes les branches
important sur son territoire.
Le contingentement des films exigé

en France par certains intérêts trop par-
ticuliers, vise surtout l’Amérique.

L’Amérique a déjà répondu aux
menaces qui lui étaient faites.

Elle a répondu nettement, sans am-
bages. Elle a répondu victorieusement.

Sous la présidence de M. Walter
E. Edge, ambassadeur des Etats-Unis,
et de M. Charles G. Loeb, la Chambre
de commerce américaine, en France, a
donné, il y a quelques temps, une séan-
ce en l’honneur de M. Silas H. Strawn,
président de la Chambre de commerce
de Washington. Au cours de cette
séance, M. Silas H. Strawn a énon-
cé l’opinion de la Chambre de com-
merce des Etats-Unis sur le contin-
gentement.

Cette opinion, la voici.

Nous craignons qu’elle ait force de
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loi outre-Atlantique. Nous craignons que
les représailles ne tardent guère à se
préciser :

« L'adoption du système de contin-
gentement n’est qu’une manifestation
de plus d’une série de restrictions im-
posées au commerce, à la finance et à
l’industrie, qui accompagnent la dé-
pression économique actuelle. Ce sys-
tème donne une impression de partia-
lité qui provoquera des représailles,
de la part des pays qui s’estimeront
lésés, ce qui entraînera une nouvelle
diminution des échanges commerciaux.

« La Chambre de commerce inter-
nationale s’est toujours efforcée de
maintenir, aussi complètement qu’il
était possible, le système des traités
commerciaux dans son intégralité et
d’encourager la création de nouveaux
accords tendant à un accroissement du
commerce. De l’avis du comité améri-
caïn, le système du contingentement
produira un effet contraire et ajoute-
ra une intrusion de plus, de la part
des bureaux et des corps législatifs,
dans le champ du commerce interna-
tional.

« Enfin, le comité pense qu’un tel
système est un nouvel acte d’hostilité,
dun caractère particulièrement vio-
lent et irritant dans la guerre écono-
mique qui n’a cessé de se développer
depuis la guerre militaire et ne peut
approuver aucune résolution de la
Chambre de commerce internationale
qui encouragerait une action d’un tel
caractère. »

Voila.
La politique que l’on veut imposer

au Conseil Supérieur du Cinéma est-

elle... politique ?
La réponse ne peut faire aucun

doute.
MAURICE LANDEAU.
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LE CONTINGENTEMENT VOTÉ
Le Conseil SSupérieur du Cinémia, réuni jeudi 19 mai, a entériné purement et simplement le

projet de contingentement présenté par la Chambre Syndicale Française de la Cinématographie.
Si le gouvernement approuve les propositions du Conseil Supérieur :
Sera autorisée l’introduction en France de:
125 versions parlées françaises;
75 films doublés, le doublage devant être effectué en France.
ur les 40 membres présents, 7 ont voté contre ce contingentement:
MM. Brézillon, Lussiez, Imbert, Bigot, Chataigner, Harlé, Lugné-Poe.
Le système des fiches a été adopté par 23 voix contre 14 et 3 abstentions

: La parole est a lExploitation.

  

==

La viesyndicale
Sentstriptionvolontaire
G'est avec une

je communique à tous nos adhé
sultat des souscriptions volontai

  

grande satisfaction que
rents le ríé-
res recueil-

lies a ce jour. Kn remerciant ceux de nos
collègues qui ont ainsi montré leur dé-
vouement à la-cause syndicale, je me per-
mets de faire un nouvel! appel à toutes les
bonnes volontés qui ne se sont pas encore
manfestées.

l'olal des souscriplions au 15 mai:
10.020 francs,

Le Trésorier :

Lucien VERDIER.

ФФ
2 .

Réunion du Bureau
MM. les membres du bureau du Syndicat

Français se sont réunis le mercredi 18
courant, à 10 heures du matin, au siège
social, sous la présidence de M. Lussiez.

Etaient présents MM. Vignal, Moeh,
Bernheim, vice-présidents ; Verdier, tréso-
rier,
Absents MM. Imbert,

Champetier et Degez.
M. Chaumet qui a bien voulu s'oceuper

de l’organisation du voyage à Londres était
présent à celte réunion, ainsi que M. Lan-
deau, rédacteur en chef de l’Ecran.
De nombreuses questions l’ordre du

jour ont été examinées.

هجره

Commission du Journal
MM. Jes membres de la commission du

journal sont priés d’assister & la prochaine
réunion qui se tiendra au siège social, le
lundi 23 courant, à 14 h. 30.

———VWWVW.Ñ<+-——

Une fête de Pamitié

Dumont, Gérard

 

Notre sympathique collègue Marcha.,
directeur de 1Olympie-Cinéma, adminis-
trateur du Syndicat Francais, réumissait
ses amis pour féter la distinction honori-

fique dont il vient d’être l’objet.
Chacun connaît la verve heureuse de

notre collègue. C’est dire que la fête fut

réussie en tous points et que chacun tint
à prendre la parole pour féliciter l’aima-
ble amphitryon.
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TOUJOURS LE CONTINGENTEMENT
Ciné-Journal éerit :

En tout cas, il est vraisemblable que
200 films étrangers (150 versions fran-
caises et 50 doublés minimum) obtien-

dront le permis de circulation. Pour les

doublées il est question de rendre obli-
gatoire l’annonce au public de cette parti-

cularité constituée par le doublage.
En plus, Libre importation des courts

métrages et des films exclusivement par-

lants en tie étrangère, avec cette ré-
serve toutefois, que certaines restrictions
seront imposéss quant au nombre de ceux
qu’on voudra accompagner de sous-titres

explicatifs en français.
Mais, encore une fois, tout cela n’est

que prévisions et ne porte pas l’estampille
officielle
Pour l’Ecran,

cat Français des Directeurs,
gentemient est inutile.

< Quant au nombre de films indispen-
sables, annuellement, à une exploitation
normale, nous estimons qu’il est de 500.

« La production française ne pouvant
réaliser, en tenant compte des évalua-
tions les plus optimistes, que 100 films
la libre introduction de 400 films étran-
gers est donc indispensable.

« Or, les renseignements réunis n’in-
diquent, comme films susceptibles d’être
présentés au public français, qu’un nom-
bre notoirement moindre.

« Tout contingentement est inutile. »

organe officiel du Syndi-
tout contin-

L’Ecran déclare qu’il fera échec aux
décisions du Comité Directeur de la
Chambre Symdicale.
Et la discipline syndicale ? Perdue chez

Jouanne ou chez Pharamond ?
L’Ecran ne rappelle même pas le prin-

cipe auquel! M. Brézillon s’est toujours
rallié, de la mécessité d’un moyen de dé-
fense en faveur de la production fran-
cake.

Discipline syndicale ! Quand au sein
du Comité qui s’arroge de décider de la
vie ou de la mort de l'Exploitation indé-
pendante il est réservé à ses représen-
tants : une voix.
Le Syndicat Français manquerait a le

défense des intérêts qui lui sont confiés
s’il acceptait de composer quand ces inté-
rêts sont menacés, s’il contresignait un
compromis qu‘entend imposer le naufra-
geur de l’Exploitation francaise.

Gaston Thierry, dans Paris-Midi, éeri*

au sujet d’une grandiose manifestation

organisée à New-York pour la présenta-
tion d'un film allemand :

« Nous ne manifestons aucun sentiment
de jalousie, le Congrés s'amuse a connu
a Paris un succes mérité et il n'est pas
urprenant que New-York lui ait réserve

bon accueil. Mais nous sommes bien cer-
taïns que l’enthousiasme yankee a été
chauffé a blanc et que Allemagne offi-
cielle ne s'est pas désintéressée de effort
de lancement qui a été fait pour le film.
Alors nous voudrions bien savoir si nos
maisons de production devronit toujours
agir isolément sans le concours de l'Etat
et sans soutien. Nous voudrions savoir si
on se rend un compte exact en haut lieu
de Vimportance d’une manifestation telle
quie celle qui aboutit à la glorification aux
Etats-Unis du film allemand, de, Part alle-
mand, de la pensée allemande ?

Oh! je sais bien... on nous dira que
nous avons d’autres chiens à fouetter;

Allemands aussi sans doute.
C’est précisément en une époque de crise
mondiale que nous ne devrions rien né-
gliger pour attirer ou retenir la sympa-
thie, voire l’admiration de étranger.

Il suffirait que chacun fût
prendre, une fois pour toutes, ses res-
ponsabilités, et pour comm'encer, on pour-
rait peut-être demander au Conseil supé-
rieur du Cinéma ce qu’il a décidé pour
favoriser la production du film français,
l’élévation de son niveau et sa diffusion
à travers le monde.

Le Conseil supérieur du Cinéma, nous
a-t-on dit, est chargé d’étudier, d’émettre
des vœux, de donner des directives. Nous
aïmerions à connaître le résultat des tra-
vaux de ceux qui ont assumé la charge
du prestige cinématographiaue de la
France. »

Mais, excellent confrère Gaston Thier-
ry, le Conseil supérieur du Cinéma vous
répond déjà : jeudi il a voté le contin-
gentement du film américain. Essayez
maintenant d'introduire du film francais
aux Etats-Unis ? et qu’il soit accueilli
comme sa qualité Vexigerait.
Ni votre volonté ni la mienne y pour-

vorront.

M. L.

mais les

x
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Le prochain
Gontingentement

La Chambre Syndicale Francaise de la

Cinématographie mous communiqiic :
Le Conseil Supérieur du Cinématogra-

phe, réuni le jeudi 19 mai 1932, apres exa

men approfondi de la question du contin-
gentement, a accepté, à la majorité des
membres présents, le projet de règlement

pour l’exercice allant du 1%juillet 1932 au

30 juin 1933, projet qui sera soumis au

Ministre pour approbation.

Voici les principales clauses de ce pro-

jet:

1° Sont admis à être inscrits d’office sur
la liste des films susceptibles d’être visés :

a) Tous les films français ;
b} Tous les films parlants français réa-

lisés dans les studios situés en territoire
francais ;

c) Tous les films muets ;
d) Tous les films d’actualités ou publi-

citaires ;
e) Tous ies films sonores;
f) Tous les films dont le métrage n’at-

teint pas 900 mètres au maximum.
2° Le nombre de films parlants en lan-

gue francaise réalises a l’étranger, pou-
vant être représentés en France pendant
l’année 1932-1933 est fixé à 200, dont un
maximum de 75 pourront être doublés.
Aucun film doublé ne pourra être admis

si le travail de post-synchronisation n’a
pas été réalisé dans des studios situés en
territoire français et s’il n’est présenté au
public sans aucune ambiguité, comme
film doublé, avec mention du pays d'ori-

gine et indication du nom des artistes in
terprétant la partie visuelle et de ceux
interprétant la partie parlée ;

3° Pour permettre l’entrée en France et
la circulation de ces films, il est créé 200
fiches qui seront distribuées:

100 aux producteurs.
100 aux distributeurs.
4° Tous les trois mois, sur la proposi-

tion du Conseil supérieur, le Ministre
pourra modifier, si la nécessité en est clai
rement démontrée, le nombre de films
étrangers réalisés en langue française
dont l’exploitation pourra être autorisée
en France.

II est entendu d’autre part, qu’une sous-
commission se réunira à très bref délai
pour la mise au point du texte définitif
en ce qui concerne les coefficients pour la
définition du film français, et aussi en
ce qui concerne la manière d’attribuer
entre eux, les permis établis qui seront
distribués a raison de 100 aux produc-
teurs et 100 aux distributeurs, le Conseil
n’ayant pu examiner au cours de cette
longue séance, que le principe de ces deux
points.

Notre opinion est que c’est une erreur
de vouloir restreindre l'entrée des films
doublés

aنيتسلا
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LE FILM ANGLAIS

et les intérêts américains
Sous ce titre, « Fox Film contre Gau-

mont-British Pictures », le Journal du
Commerce nous apprend que la Fox Film
intente un proces a M. Isidore Ostrer, pré-
sident de la Gaumont-British Pictures
Corp et administrateur du Metropolis and
Bradfort Trust

« Fondée il y a deux ans, cette der-
nière société détient le contrôle du Trust
Gaumont. La Fox réclame 4 millions de
livres sterling qu’elle a investies dans le

trust anglais sans avoir jamais reçu la
contre-partie promise. Il y a deux ans, la
Gaumont-British Pictures Corp a passé
entre les mains des frères Ostrer. La Fox
a joué un rôle important lors de cette

transaction, mais M. Ostrer a toujours af-
firmé que le contrôle de cette plus grande
entreprise cinématographique d'Angleter-
re resterait en Grande-Bretagne.

« Du reste, conformément aux statuts d'e
la société, les actionnaires étrangers n’ont
pas droit de vote aux assemblées.

« La Fox doit donc avoir essayé de s’as-
surer le contrôle en passant par la Metro-
polis and Bradford. 48 1/2 %des actions
de cette société sont la propriété de la
Fox Film. 49 1/2 % appartiennent à MM.
Isidore et Marc Ostrer, 1 9 est entre les
mains de Lord Lee of Fareham, cui est
le président de ladite Société. Ce dernier
est indépendant, ce qui ne l’a pas empê
ché de signer en juin 1930 un communiqué
dans lequel il garantissait au public bri-
tannique que le contrôle de la Gaumont
resterait en Angleterre. »

Cette information ast d'autant plus in-
téressante quanld on. connaît le sentiment
de quasi jalousie existant aux Ftats-Unis
à la suite des progrès du film britanni
que. jusqu’à présent considéré là-bas avec
assez de commisération et dont la concur-
rence s’annonice depuis peu plus sérieuse.

D'autre part, le sentiment anglais est
le même que serait le nôtre en cas de prise
de contrôle d’une affaire de chez nous par
des intérêts allemands. On l’a bien vu
récemment à l’occasion de certaînes ru-
meurs touchant Gaumont ou Haïk, malgré
la qualité des récentes productions d’ou-
tre-Rhin.

La réciproque est d’ailleurs vraie. On
l'a vu aussi avec l’Emelka.

Le Cinéma parlant est forcément natio-
noliste. Le Cinéma muet, auquel on devra
vraisemblablement revenir pour partie,

était plus international.

(CINEFT).

LE PARLANT
DANS LES BASSES-PYRENEES

La ville de Pau possede depuis le mois
dernier un cinéma sonore de plus. En 
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L'Exploitation entière
contre le projet de contingentement

de la Chambre Syndicale
Brézillon, Lussiez, Moch, c’est-à-dire

toute l’exploitation indépendante, vo-
tant contre, la Chambre Syndicale a
décidé de présenter au Conseil Supé-
rieur du Cinéma un projet de contin-
gentement.

Ce projet effarant, bravant toute lo-
gique pour ne pas le qualifier autre-
ment.

Durant l’année prochaine, l’année
cinématographique qui compte du 1°
juillet 1932 au 30 juin 1933, pourront
seulement être introduits pour être ex-
ploités en France :

125 versions françaises de films étran-
gers ;

75 films doublés, dont la post-syn-
chronisation devra, obligatoirement,
être réalisée en France.

Au total : 200 films.

Deux cents grands films est-il spé-
cifié. Car les films de première partie,
jusqu’à 900 mètres pourront être intro-
duits librement.

Il est vrai, qu’aucun producteur, à
l’étranger, ne fait des films de 900 mè-
tres ou ne pourra réduire à ce mètrage
aucun de ses films plus importants.

Il est vrai, que jamais, cette année,
125 versions françaises de films étran-
gers ne seront tournées dans les studios
allemands, américains ou autres.

C’est se moquer de l’Exploitation
indépendante,

Cet effarant et impossible projet doit
être présenté au Conseil Supérieur du
Cinéma qui, pour cette occasion, sans
doute, renaît.

Renaît. Oui. Car son secrétaire géné-

ral, seule expression de sa vitalité, qui
avait démissionné assez brusquement,
reprend sa démission.

Ce Conseil Supérieur va avoir à exa-
miner, à rejeter, à modifier, ou à enté-
riner le projet de la Chambre Syndicale,
le projet de certains producteurs.

Nous rappelons que deux principes
ont été unanimement reconnus comme
devant présider aux décisions de cet
aréopage :

Les besoins de l’Exploitation doivent
être assurés.

La production des véritables films
parlants français doit être encouragée.

Nous rappelons qu’au cours de l’an-
née 1931 l’approvisionnement en films
de long mètrage s’est établi ainsi, chif-
fres de la censure :

90 muets,
59 sonores,

203 parlants français,
101 parlants étrangers,

soit, au total, 453 films.

Outre, la quantité nécessaire à la
programmation hebdomadaire, ces 453
films de provenances différentes, assu-
raient :

le choix,
la qualité,
la diversité,

le renouvellement d’intérêt.
Conditions indispensables à l’établis-

sement de programmes susceptibles
d’attirer, de retenir le public des salles
de cinéma.

L’Exploitation indépendante est for-
tement, fermement attachée à la Pro-
duction française.

se dresse

Dans la mesure des possibilités que
celle-ci lui permettait, elle lui a toujours
accordé préférence, priorité, Dans les
mêmes conditions, elle continuera à le
faire.

Mais, avant tout, il faut que l’Exploi-
tation puisse vivre, il faut qu’elle puisse
vivre normalement. Il faut que son
public, son public fidèle, trouve dans
ses salles, ce qu’il vient y chercher, un
intérêt, une attraction. Il faut que cet
intérêt soit présent, soit renouvelé cha-
que semaine.

La Production française est-elle en
situation de pouvoir fournir la quantité,
la diversité, l’intérêt renouvelé, indis-
pensables à la programmation hebdoma-
daire des 4.000 salles de cinéma fran-
çaises.

Non.

Elle peut y pourvoir pour un quart,
tout au plus.

Il importe donc de (faire appel à
l’industrie étrangère, et cela est urgent,
car une production ne s’improvise pas.

Et l’étranger ne produira qu’autant
qu’il sera certain de pouvoir placer ses
films.

La Chambre Syndicale ne peut igno-
rer les besoins de l’Exploitation — elle
en vit.

Elle connaît les possibilités de la
Production française — elle les con-
ditionne, les prépare, les réalise, les
distribue.

Elle entend régenter l’Industrie ci- _
nématographique francaise : Production,
Distribution, Exploitation.

Cela impose des devoirs.
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Et se laisser inspirer, se laisser con-

duire par des intérêts aussi particuliers

que puissants, n’est pas parmi ces de-

voirs.

Proposer :

Pintroduction libre de films de 900

mètres, alors qu’il n’en est, pour ainsi

dire, produit aucun.

      

и

 

 L’Ecran —

Proposer :

l’introduction autorisée de 125 ver-

sions françaises alors qu’il est avéré que

jamais cette quantité ne sera tournée

dans les studios étrangers.

Proposer :

ce que, pertinemment on sait impos-

sible, inexistant, quand, à cette proposi-

tion, se trouve lié le sort, la vie, de

 

—

  

LA VIE SYNDICALE
 

Conseil dAdministration
Les administrateurs du Syndicat Fran-

cais se sont réunis le mardi 10 mai au

siège social, sous la présidence de M. Ray-
mond Lussiez.
La discussion des principales questions

à l’ordre du jour, les Taxes et le Contin-
gentement ont démontré la parfaite con-

cordance de vues de tous les administra-

teurs et les directives syndicales ont été

définies à l'unanimité.
M. Lussiez a donné connaissance de la

correspondance échangée à ce sujet avec

les associations régionales de l’Exploitation

qui, toutes, ont émis une opinion sembla-

ble à celle du Syndicat Français.

Au cours de cette réunion, le Conseil

d’Administration à reçu une délégation du

Syndicat National, composée de MM. Brim-

bal. Meillat, Snell et Coste.

Après un examen de la situation, les re-

présentants des deux groupements se sont

mis d'accord sur l’attitude commune a

observer dans les questions corporatives,

notamment en ce qui concerne toutes me-

sures de contingentement actuellement

inacceptables pour V Exploitation.

N. D. L. D. — En insérant ce commu-

niqué, l’Ecran tient à manifester sa satis-

faction profonde de pouvoir enregistrer

l’union effective de toutes les organisa-

tions syndicales des directeurs de cinémas

et leur action commune pour la défense

des intérêts trop souvent sacrifiés de l'Ex-

ploitation indépendante.

هس

له

Réunion du Bureau
MM. les membres du bureau du Syndi-

cat Français sont priés d'assister à la
social,réunion qui se tiendra au siege

mercredi prochain, 18 courant, a 10

heures.

--+
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Commission technique
La Commission technique s'est réunie

au siège du Syndicat, le samedi 7 mai,

à 10 heures du matin.

Etaient présents MM. Vignal, président,

Verdier, Levasseur, MM. Clerc et Bousse-

reau, assureurs conseil, Dubreuil, archi-

tecte conseil.
MM. Clerc et Boussereau ont étudié un

contrat d’assurances couvrant les pertes

de bénéfice sur exploitation et les paie-

ments des frais généraux d’un établisse-

ment pendant la durée de la fermeture

qui suit un sinistre incendie.

Après accord avec une compagnie de

premier ordre, ils ont obtenu une tarifi-

cation donnart une réduction importante ;

dans le compte rendu de la prochaine réu-

nion de la Commission technique nous

donnerons des précisions sur ce contrat.

La maison Mère et Baudo, 103, avenue

Foch a St-Maur, a présenté un appareil

drouverture de porte sur lequel un rapport

sera fait.
Lecture a été donnée d’une lettre de M.

Palau, de Laon, concernant la documen-

tation du phonoscope.
Après avoir pris connaissance de son

contenu, une réponse lui a été envoyée.

La séance a été levée à 13 heures.

Le Président

de la Commission technique,
VIGNAL.

هرج

Le cinéma anglais

contre les taxes
Lors d’une réunion tenue à Londres,

sous les auspices, de la « cinematograph

Exibitor’s Association », nos collègues an-

glais ont manifesté leur indignation contre

e maintien de la taxe de six pence par

lace qui pèse sur tous les cinémas de

.ondres.
Si cette taxe est maintenue, plus de 500

salles devront fermer leurs portes.

Une délégation die P Association s'est ren-

due à Paris pour y étudier les moyens

adoptés dans la récente campagne du spec-

tacle contre l’inégalité fiscale.

M. Lussiez, président du Syndicat Fran-

cais, a reçu cette semaine M. R. Richards,

président du Syndicat des Directeurs de

Cinéma de Grande-Bretagne et d’Irlande
REV,
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(С. E. A), accompagné de MM.

Crow, C. A. Mathes et W. R. Fuller. Il

leur a fourni tous les renseignements utiles

sur la question des taxes et a développé

les enseignements à retirer de la récente

campagne du Syndicat Français contre les

taxes et droits abusifs qui grèvent inique-

ment l’Exploitation.

بهي

Distinctions honorifiques
Nous apprenons la nomination au grade

d'officier d’académie (au titre du minis-

tore de l'Instruction publique) de M. ام

Promeyrat, directeur du Ciné Palace de

Tulle.
Nos vives félicitations à notre collègue.

o.

Nous apprenons que M. René Zetlaoui,

le sympathique chef de publicité des Eta-

blissements Pathé-Natan, vient d’être dé-

coré des palmes académiques.

Toutes nos félicitations pour cette dis-

tinction méritée.

 

 

quatre mille exploitations, cela ne peut

que se qualifier très durement.

C’est un défi.

A ce défi, l’Exploitation indépendan-

te, forte de son droit a la vie, répondra

comme il convient.

Elle se dresse tout entière.

MAURICE LANDEAU.

  

Pour la diffusion

des films publicitaires

H+

—
Les rapides progrès, au cours des Mois

récents, du film parlant publicitaire en

France, ont attiré l’attention sur le pro-

blème de la diffusion de ces films. Jus-

qu'ici, on ne connaissait guère que les

courts films muets de réclame ; ils étaient,

dans l’immense majorité des cas, présen-

tés dans les salles publiques, durant les

entr’actes.
Quelques grandes entreprises économi-

ques, commerciales ou d'action sociale,

présentaient leurs films au cours de séan-

ces données dans des cinémas, en dehors

des heures des spectacles, Mais ces séan-

ces spéciales et privées, aussi bien que ces

présentations de films aux entractes, don-

nent seulement des résultats incomplets,

ne permettant d'atteindre que la clientele

de spectateurs urbains, Or, la diffusion

d’un film publicitaire parlant, pour être

complète, exige qu’il soit également porté

devant la masse de la clientèle rurale qui,

surtout en France, est très disséminée, et

fréquente peu ou point les salles de ciné-

mas.
I] peut être intéressant de savoir ce qui

a été fait aux Etats-Unis, pour vaincre

cette difficulté. Afin de rendre possibles les

présentations de films publicitaires, trois

sociétés spéciales viennent de se consti-

tuer, en vue d'assurer les séances au

moyen d’appareils portatifs portés par des

camionnettes légères qui vont au gré des

clients annonceurs et selon les itinéraires

et les horaires fixés par ceux-ci, au devant

de clientèles toujours nouvelles,
i.une de ces entreprises dont le siège est

à Philadelphie, couvre le territoire des

Etats de Pensylvanie, New-Jersey, Dela-

ware, Maryland, et le district de Colom-

bie.
Une seconde organisation de publicité

rurale avec siège à Boston, couvre L’en-

semble des Etats de la Nouvelle-Angle-

terre, y compris le Connecticut.

Une troisième organisation avec siège à

Richmond (Virginie) dessert les Etats de

Virginie, la Caroline du Nord, la moitié

septentrionale de la Caroline du Sud, le

Nord de la Colombie, la moitié de la Vir-

ginie Occidentale et l'Est de rEtat de Ten-

nessee.
Ces organisations offrent -aux annou-

ceurs de présenter leurs films publicitai-

res pour un certain tarif, soit seuls, soit

accompagnés de films de divertissement,

dans le but d'offrir aux spectateurs un

programme plus attrayant. Ce tarif com-

prend à la fois l'usage de l'appareil et

les services des opérateurs.

Ces trois organisations ont passé des

contrats avec la Western Electric, pour

l’utilisation d’appareils qui restent soumis

A la surveillance technique d'un service

d'entretien des ingénieurs de cette Société.
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Ce que sera le nouveau
. Contingentement

Français
| A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, — la fête de l’Ascension nous
obligeant à donner la copie un jour

| plus tôt que de coutume à l’imprime-
rie — la Chambre syndicale au grand
complet se réunit pour discuter du
projet de contingentement qui doit en-
|trer en vigueur à dater du ler juil-
| let prochain.

Si nos renseignements sont exacts,
et nous avons tout lieu de les croire
tels, le nouveau reglement de contin-
gentement définit — enfin ! - ce
qu’est un film français.

C’est celui qui a été réalisé par une
| maison de production française, dans
des studios situés en territoire fran-
çais (ou placés sous mandat français)
avec le concours des deux tiers au
moins d’éléments français.
Pour le calcul de ces éléments, il

| serait assigné à chacun d’eux les coef-
| | ficients suivants :

 

 
 

Auteur :. :..…..$Ÿ.. coefficient 3
Adaptateur3 > 2
| Metteur en scéne .... > 3
Compositeur =. > 3
Operateur SEES > 3

احتل ee > 4

Total 18

|

|
| Arrêtons-nous ici ; pour regretter
que le metteur en scène, véritable au-
teur du film, s'il" a du talent, nait
pas une place plus marquée que celle
de son opérateur où même de son
compositeur, dont le rôle peut se ré-
duire dans certains cas à trois fois
rien. (Nous pensons surtout aux films
dramatiques où la musique n’intervient
que fort rarement).

En plus de ces films français cen
pour cent, si l’on peut dire, le proje
dit également que seront susceptible
d’obtenir le visa :

1. toutes versions françaises qui on

dios situés en territoire francais ;

soit leur provenance ;
3. tous les films d’actualités et tous

les films exclusivement publicitaires ;
4. tous les films sans texte parlé

ni chanté dont l’occompagnement mu-
sical se trouve inscrit soit sur la pel-
licule, soit par voie de synchronisation
sur des disques.

| 9. tous ‘les films dont le métrage
n’atteint pas 1.200 mètres maximum.

D’autre part, tous les films dont le
texte est parlé ou chanté dans une
langue autre que la langue française,
qu’ils soient ou non accompagnés de
titres impressionnés en langue fran-

| aise, pourront également être classés,
| mais seulement après qu’ils auront ob-
tenu une autorisation spéciale du pré-

| fet du département où ils doivent être
| présentés.

Ou nous nous trompons fort, ou voi-
là un article qui ouvre la porte à tous
les abus et instaure, de fait, une se-
conde censure... sans compter toutes
les démarches répétées auxquelles les
éditeurs étrangers lui seront redeva-
vables...

Mais voyons la suite
Pour l’année cinématographique

1932-33, le nombre de films importés
est fixé a 200.

| Si Von ajoute à ce nombre la cen-
taine de films francais que peuvent

| raisonnablement, en une année, pro-
| duire nos studios, les nécessités de

pectées et l’on ne peut qu'applaudir
à une telle compréhension de la si-
tuation.
De même que l’on ne peut que féli-

citer la Chambre syndicale d’avoir
exigé que le doublage des films soit
obligatoirement exécuté en France. Il
n’y a là aucun accès de chauvinisme,
comme on pourrait le croire à pre-
mière vue, mais seulement le désir
de ne pas renouveler certaines expé-
riences désastreuses, dont notre oreille
garde encore le cuisant souvenir...

Enfin, comme si les promoteurs du
projet, voulaient se réserver « une 

  

 

Ce numéro est tiré a 4.000 exemplai-

res et diffusé comme suit :

  

2. tous les films muets, quelle que |

Vexploitation semblent avoir été res- |

 
été entièrement réalisées dans les stu-||

 
|

| Minera la situation

| gers réalisés en

1EE
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Reg: Paris. 908 ex.

Province : 2.587 ex.

Colonies : 190 ex.

Etranger : 200 ex.

Autour
du contingentement

Allemand
On a vu ci-contre, les bases du

contingentement français, tel qu’il sera
soumis au Conseil supérieur du cinéma.

Il n’est peut-être pas sans intérêt
de mettre en parallèle le contingente-
ment allemand, tel que le laissent sup-
poser les délibérations actuelles des
dirigeants du cinéma d’Outre-Rhin et
que nous rapporte notre confrère de
La Cinématographie Française

Berlin. — Une très importante réu-
nion des producteurs de films eut lieu
ces jours-ci. Il s’agissait de faire des
propositions à la Spio au sujet du
contingentement des films étrangers.
La majorité des assistants se pronon-
ça pour le maintien, sans aucune mo-
dification, des dispositions actuelle-
ment en vigueur.
Par contre, l’assemblée proposa de

défendre purement et simplement l’en-
tree en Allemagne des films doublés à
l’étranger.
Les intéressés partent du principe

que dans le cas contraire une vague de
dubbing déferlerait sur le pays et pa-
ralyserait de nombreux acteurs et
doubleurs allemands ; puis ce libre
échange ne serait pas moins repréhen-
sible au point de vue culturel. Cette
manière d'agir existe d’ailleurs déjà
en France

Voici le communiqué officiel :
La représentation de films doublés

à l’étranger doit être interdite.
Les films dont le doublage aura été

réalisé à l’intérieur seront considérés
comme films étrangers.
Un cinquième des films étrangers

seront autorisés à passer en dubbing,
à la condition que ce dubbing ait été
fait en Allemagne.

Les films provenant de pays qui
exigent des films allemands des droits
d’entrée supérieurs aux droits alle-
mands devront payer des droits équi-
valents à leur entrée en Allemagne.

porte de secours », un additif a très
sagement prévu que tous les trois mois
le Conseil Supérieur du cinéma exa-

résultant pour
l'exploitation du présent règlement. Il
aura alors tout pouvoir pour modifier,
si la nécessité en est clairement dé-
montrée, le nombre des films étran-

langue francaise,
dont l’exploitation pourra être auto-
risée en France pour le trimestre sui-
vant.

Avouons franchement que ce projet
nous cause infiniment plus de satis-
faction que ceux qui le précédèrent.
Certes, il n’a pas notre accord sous
tous les points ; nous l’avons montré
plus haut. Mais dans sa forme ac-
tuelle, tout au moins par ce que nous
en connaissons, il apparaît raisonna-
ble et surtout réussit à équilibrer au
‘mieux les divers intérêts tant de la

 
\

production nationale que de l’exploi-
tation tout entière. Et ça n’était pas
une tâche des plus faciles.

Mais, direz-vous, ce n’est qu’un pro-
jet parfaitement mis au point par des
hommes de métier, mais quil faudra
imposer aux quatre-vingt-dix-sept
membres du Conseil supérieur du ci-
néma, parmi ‘lesquels figure bien
une cinquantaine de profanes. Dame
oui, mais il n’est déjà pas si mal que
l'accord se soit fait au sein de la
corporation et aboutisse à un règle-
ment somme toute équitable et qui
sache ménager les intérêts de cha-
cun.

Je sais bien qwil y a les distribu-
teurs américains — pas tous — qui
|ne s’estiment pas encore satisfaits. Ils
demandent la liberté absolue du mar-
ché. Mais savent-ils bien qu’ils finiront
par dégoûter les admirateurs du film
« made in U.S.A. », eux-mêmes ?

> Marcel Lenoir.
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Le Gontingentementdela Pellicule Vierge
En des termes assez sévères, nous nous

sommes élevés contre la proposition du
commandant Ollivier, directeur de l’Usine
Kodak-Pathé, à Vincennes, tendant à l’ins-
titution d’un contingentement de la pelli-
cule vierge positive. Nous avions laissé en-
trevoir qu’il s’agit là d’une manœuvre favo-
risant les intentions de quelques hauts fonc-
tionnaires préconisant un monopole d’Etat
pour la fabrication de la pellicule vierge.

M. Ollivier nous a reçu en levant les
bras au ciel et jurant que pareil fait est tout
à fait impossible.
— Vous ne pouvez tout de même pas

contingenter votre propre patron? lui dis-
je.
— Et pourquoi pas ? Kodak d’Amérique

nous laisse une liberté totale; la consomma-

tion française représente pour lui un chif-
fre si insignifiant qu’il abandonne volon-
tier ce marché a sa succursale française
de Vincennes. Seuls les chiffres nous gui-
dent dans nos revendications. Nous avons
ici une usine bien francaise, quoique ré-
cemment abandonnée par Pathé a Kodak.
Il y a ici 1.200 employés français, un seul
étranger un ingénieur danois. Il est donc
de mon devoir de faire travailler ces gens
et de protéger notre production. Or, actuel-
lement, nous tournons au ralenti, les chif-
fres que je vais vous citer vous explique-
ront pourquoi

« L’importation en France de la pelli-
cule vierge positive a été

en 1927, de 8.120.000 mètres;
en 1928, de 15.670.000 mètres;

en 1929, de 19.008.000 metres;
en 1930, de 26.001.612 metres;
en 1931, de 28.129.000 metres;
en 1932 (les deux premiers mois),

6.118.000 metres.
IE

« En quatre ans, par conséquent, l’im-
portation de la pellicule vierge positive est
passée de 8 millions à 30 millions, et notre
fabrication est tombée dans la proportion
de 100 à 44.43.

« En 1931, les Etats-Unis ont importé en
France 10.500.000 mètres de pellicule et
l’Allemagne en a importé 13.213.000 mètres.

« Je proposais donc un contingentement
limitant l’importation de la pellicule vierge
positive à 80 pour 100 de la moyenne des
importations des années 1927, 28, 29, 30 et
31, c’est-à-dire à 14 millions de mètres.
Ce n’est d’ailleurs pas ma première propo-
sition de ce genre. En 1920, déjà, j'avais
demandé l’institution d’un droit de douane
de 1/2 ct. par mètre puis une taxe de 1 fr.
par mètre de pellicule impressionnée. Mais
tout cela fut en vain.

« A la Chambre Syndicale, les intérêts
allemands ont toujours été «tabouu> et pour
cause). Aussi suis-je affilié à un Syndicat
défendant davantage nos intérêts et qui ré-
cemment a réussi à contingenter, dans une
importante proportion, les collodions. Les
principaux membres de ce Syndicat, — que
vous appelez Syndicat fantôme — sont tous
les fabricants de vernis cellulosiques Du-
co, Linoleum (nitro-cellulose), la Direction
des Poudres, de même que Lumière. Ce
Syndicat est affilié à l’Union des Industries
Chimiques, groupant trente-huit Syndicats
affiliés et qui est le pendant du Comité des
Forges. Je verse une cotisation de 20.000
francs, proportionnelle aux capitaux inves-
tis dans notre entreprise et au personnel
employé.

« Comme vous le savez, nous fabriquons
aussi des bobines photographiques, et du

film Radio, dont nous sommes d’ailleurs les
grands spécialistes en Europe.

« Nous demandons aussi un contingente-
ment des bobines photographiques, et cette
demande est appuyée par Lumière et le
groupe Bauchet.

« En prenant commebase le chiffre 100
pour l’année 1930, on peut calculer la pro-
gression des importations des bobines alle-
mandes vers la France de la facon suivante:

En 1926 4,6 p. 100;
En 1930 : 100, р. 100;
En 1931 : 193,1 p. 100.

« Ce sont là les propres chiffres alle-
mands.

« En voyant ces chiffres, à tout bon
Français un contingentement apparaîtra
comme indispensable pour sauver nos in-
dustries.

« Quant aux prix, je peux affirmer qu’un
contingentement n’augmentera pas d’un sou
le prix de la pellicule nitro-cellulose.

« Il n’en sera pas de même pour le film
ininflammable à l’acétate, pour lequel nous
ne donnons d’ailleurs aucune garantie. »

A propos de toute cette question, nous
relevons dans le Bulletin de la Chambre
Syndicale, le laconique entrefilet que voici:

« Contingentement de la pellicule vierge.

— Le président, après avoir donné lecture
d’une nouvelle lettre de la maison Kodak-
Pathé, relative au non-flam, expose l’état de
la question du contingentement de la pel-
licule vierge.

« MM. Jourjon, Maignan, G. Cerf et G.
Maurice font connaître leur point de vue
particulier.

« Le Comité retient avec intérêt la pro-
position de M. Maignan tendant à obtenir
une détaxation douanière sur les négatifs
entrant en France et, au contraire, un ren-

forcement des mêmes taxes douanières sur
l'importation des copies positives. »

Et voilà où en est cette question !...

Marcel COLIN-REVAL.
  



Le Film Francais a la Go

Tres récemment,

toutes les indus-
tries de France at-
tendaient avec an-
xiété l’issue de la
Conférence de

Londres, où s’agi-

tait violemment la
question des Pays
Danubiens.
Le plan français

a échoué. Cepen-
dant, ceci ne signi-
fie pas une défaite
de la prépondéran-
ce francaise dans
ces Pays qui, tous,

ont gardé une vive
sympathie pour
tout ‘ce qui est

francais.
Toutefois, cette

prépondérance de-
mande à être soi-
gneusement entre-

tenue. Seul, le cinéma francais peut se char-
ger de cette besogne.

Or, c’est précisément cet instrument qui
certes est le plus efficace, qui nous fait dé-
faut!
Ce sont les films allemands et les films

américains qui, jusqu’à présent, se sont par-

tagé ces marchés intéressants.
Cependant, nous venons d’avoir une sur-

prise bien agréable deux volumineux nu-

méros d’une revue de Bucarest, entièrement

consacrés aux films français, viennent de

nous parvenir. Ceci est un fait unique dans
l’histoire du cinéma français,

L’ing

M. Robert HAKIM

Administrateur-Directeur
du Département Etranger

des Films Osso

icateur 9091 r 11-

Le voyage de M. Robert Hakim en Roumanie

Ce que nous dit M. Hakim:
En Roumanie, la situation est favorable

aux films francais

« La production francaise n'existe réel-

lement que depuis le film parlant. Depuis

deux ans seulement, mous avons la préten-

tion d’imposer nos films à l’étranger.

Pendant dix ans, le film américain a ré-

gné en maître sur les marchés du monde

entier. Actueliement, UVAllemagne, qui a sur

quête de l'Europe Centrale

me la Roumanie et la Tchécoslovaquie, qui

sont des marchés très favorables aux films

français.

J'ai donc décidé d’étudier très exactement

la situation dans le but de créer des agen-

ces directes dans différents pays, chargées

de diffuser directement le film français,

car, il faut bien le dire, jusqu’à présent nous

manquions d’intermédiaires intéressants.

Nous nous contentions de vendre nos

films, — n’importe quel film — à n'importe

qui, à des prix plus ou moins étudiés, puis-

que nous ne connaissions pas leur possibi-

lité d'amortissement,

Je suis de retour de Bucarest. J'ai orga-

nisé là-bas un concours de photogénie, en

collaboration avec la revue Cinéma. Ce

concours a fait grand bruit et a rendu la

marque Osso très [amilière. Inutile de vous

dire que Préjean et moi avons recu un ac-

cueil des plus enthousiastes.

Je me suis appliqué à entrer en relations

avec les principales personnalités du ciné-

ma roumain, qui, toutes, manifestent un ar-

dent désir de travailler avec la France. EL

les ne m’ont pas ménagé de nombreux re-

proches : eiles nous accusent notamment de

nous être désintéressés pendant des années

du marché roumain, ou quand il nous arri-

vait de traiter avec des maisons roumaines,

d’avoir exigé des conditions inacceptables.

Jajoute que si, au début du film parlant,

ces conditions n’étaient pas trop exagé-

rées, actuellement, bien entendu, de sem-

blables prétentiorss seraient inexcusables,
7 , aa a > q 



| Contingentement,
Dubbing et Accords

franco-allemands
Le Conseil Supérieur du Cinéma dort.

И n’a pas de Ministre. Aucun décret
officiel n’a paru jusqu’à ce jour.

La Censure, sur avis de la Chambre

Syndicale ne vise plus de dubbings jus-

| qu’à l’entrée en vigueur du nouveau con-

tingentement, c’est-à-dire le 1°' juin.

Ce projet du nouveau contingentement
est en discussion et l’on prévoit l’im-

{ portation de 150 films étrangers, ver-

| sions ou films doublés, plus 25 licences

| à la disposition du Ministre, lui permet-

| tant d’avantager des films étrangers de

| valeur artistique exceptionnelle. Les
| versions pourront être réalisées à l’é-
| tranger, mais les dubbings devront être
| faits en France.

|

 
Projets encore a l'étude, impatiem-

| ment attendus,
| Cependant un point de droit est a

| soulever. Les films parlants étrangers

| importés pendant l’exercice 1931-1932
| devront-ils, après avoir été doublés en

| France, obtenir un deuxième visa de la
| censure? En effet, aucune loi ne stipule

| obligation de faire censurer des paro-

les d’un spectacle.

| Les accords franco-allemands sont en

| suspens eux aussi, mais ce n’est pas de

| notre faute. La Chambre Syndicale ayant

| proposé le libre échange entre la France

et l’Allemagne, nous attendons la ré-

ponse allemande qui, à notre avis, se

fera désirer. Les Allemands ne sont en

effet guère disposés à accepter la réci-

procité.
Marcel COLIN-REVAL.
„Фе 





LE NOUVEAU CONTINGENTEMENT EST AL'ETUDE
Projet de libre échange avec l’Allemagne

La limitation du ‘ Dubbing ”’
Cette question du contingentement est

une question bien grave. Bien plus que les
années précédentes, le projet demande de la
réflexion. I] faut avoir soin d’étudier sé-
rieusement la situation. La Chambre Syn-
dicale s’y emploie d’ailleurs avec tact et
intelligence. Chaque membre du Conseil a
été invité à donner son avis par écrit.
Comme chaque année deux thèses s’af-

frontent: celle du producteur et celle du
directeur. Les deux ont grand besoin de ga-
gner de l’argent. Le premier pense en ga-
gner beaucoupet ce, à coup sûr, en limitant
la production au strict minimum, alors
que le second n’est certain de faire de bon-
nes recettes qu’en disposant d’un choix
convenable de bons films, de tous genres.

Il est difficile de concilier les deux par-
Нез. En limitant la production au grand
minimum, l’on encouragera la fabrication
de mauvais films, on imposera tous les
films aux directeurs. Ce sera du spectacle
forcé, et il est à craidre, que le public mé-
content déserte nos salles et prennel’habi-
tude de rester chez lui à écouter sa T. S.F.
La situation précaire de nos producteurs

étant passagère, et je dirai presque nor-
male, car après le «boom» des années
1929-1930 et 1931, on pouvait s’y attendre,
une seule chose importe actuellement, gar-
der notre public. Nous devons faire tout
notre possible, voire l’impossible, pour en-
tretenir cette habitude des gens d’aller au
cinéma. C’est là qu’est notre avenir et c’est
sur lui qu’il faut construire.
Dans les projets pour l’exercice de 1932-

1933 (1° juillet 1932 à 30 juin 1933) nous
retrouvons le paragraphe actuellement en
vigueur: Introduction libre des films muets
ou sonores et de tous les films parlants
francais tournés avec des acteurs francais.
En ce qui concerne l’Allemagne, la Cham-

bre Syndicale a établi un projet de libre
échange à l’exclusion cependant de tous
films doublés.

Tout film francais fabriqué en France
directement par une Société française ou
en collaboration avec une Société alleman-
de sera assimilé, au point de vue commer-
cial, au film allemand et bénéficiera à ce
titre de tous les avantages qui lui sont ré-
servés; il pourra être librement introduit
et exploité en Allemagne.
Tout film allemand fabriqué en Allema-

gne directement par une Société allemande
ou en collaboration avec une Société fran-
çaise sera assimilé, au point de vue com-
mercial, au film français et bénéficiera, à
ce titre, de tous les avantages qui lui sont
réservés; il pourra être librement introduit
et exploité en France.

Ce projet sera sans doute bien accueilli
en Allemagne, car en 1931-1932 nous avons

importé une quinzaine de films
français contre soixante films
importés en France.
Pour faciliter la production franco-alle-

mande qui, d’année en année, devient plus
importante, ce projet s’imposait et nous
pouvons féliciter M. Delac de l’avoir éla-
boré et de l’avoir défendu.
Cependant on nous permettra de faire la

remarque suivante : En 1931-1932, l’on a
tourné dans les studios allemands plus de
20 films franco-allemands avec techniciens,
opérateurs et figuration, et le plus souvent
metteur en scène, allemands, et dans les
studios français l’on a tourné à peine deux
ou trois films de collaboration franco-alle-
mande, avec le plus souvent un metteur en
scène allemand. Que deviendront nos stu-
dios si, en 1932-33, on tourne une cinquan-
quantaine de films franco-allemands dans
les studios berlinois, avec le plus souvent
des metteurs en scène et des techniciens
allemands ? C’est une simple hypothèse,
mais il faut l’envisager; nos producteurs
ont, en effet, tout intérêt à tourner à Ber-
lin où l’on travaille d’une façon plus ra-
tionnelle et où, en général, ils ne payent
ni studios ni décors en argent liquide; ce
paiement se faisant en cédant à la Société
allemande la version francaise pour son ex-
ploitation dans les pays étrangers de lan-
gue française comme l’Egypte, la Turquie,
la Roumanie, voir même la Belgique. Evi-
demment c’est commode et très commer-
cial mais pendant ce temps-là, nos services
de vente que deviennent-ils? Et notre pro-
pagande, que devient-elle?
Ainsi le jour est proche où nous serons

obligé de passer par Berlin pour vendre
nos films.

A notre époque, chacun se défend com-
me il le peut. C’est logique. Et c’est pour-
quoi l’Exploitation a, elle aussi, le droit de
Se défendre et de s’élever contre la limita-
tion des films doublés.
On vient de fixer le nombre des films

doublés pour l’exercice en cours à 26. Au-
cun autre film doublé ne recevra son visa
avant le premier juillet prochain.

Or en 1932-1933, notre exploitation néces-
sitera un minimum de 150 a 200 films dou-
blés. Les aurons-nous ?

La production francaise produira au ma-
ximum 70 films cette année. L’Allemagne
nous en apportera une trentaine, et en
Amérique, on ne fait que du dubbing.

Et il est question de. contingenter ces
dubbings à raison de quatre films doublés
contre un film parlant français.

Voilà la situation. C’est l’Exploitation qui
a la parole.

parlant
allemands

Marcel COLIN-REVAL.
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Le dernier
tour de vis

Depuis plus de dix ans, le Directeur

de Cinéma attend, tous les jours, une

détaxation; il vit de belles promesses

et i! attend le jour... prochain, oi il sera

enfin l’égal, devant l’impôt, du charcu-

tier et de l’épicier. I! attend qu’un bud-

get moins déficitaire permette à ses
élus le geste.

li attend que le maire comprenne en

fin que la charité est due par tous les
citoyens, qu’ils fument, boivent l’apéro,

ou fréquentent le cinéma. Il attend que

les auteurs deviennent raisonnables et

perçoivent modérément sur la marchan-

dise qui est la leur.

Il attend toutes toutesles détaxes,

les largesses, toutes les aumônes mêmes

(peu importe ie nom), qui diminueront

les coupes sombres que chacun tour a

tour pratique dans sa caisse. II attend,

en s’étiolant un peu plus chaque jour,

Et voici qu’enfin les députés s’occu-

pent de lui: Le 15 décembre 1931,

578 députés (il y en a rarement eu au-

tant, il faut croire que la besogne était

wtile) votent une proposition de loi de

M. Jacquier, qui veut créer une Caisse

de retraites pour les exécutants du

spectacle, avec l’argent du directeur,

bien entendu.

Décidément, il est donc taillable et

corvéable à merci, le pauvre Directeur ?

Il est donc écrit qu’il devra payer de

sept à vingt fois plus de taxes que les

autres commerçants! I! devra donc faire

Je souhaite que la presse corpora-

tive tout entière reprenne la question

et invite tous les Directeurs à la résis-

tance la plus acharnée.

Voici, à titre d’exemple, la letire en-

voyée aux sénateurs de Seine-et-Marne:

Mensieur le Sénateur,

L’Exploitation cinématographique qui, en Fran-
ce, paie de 15,50 à près de 40 p. 100, suivant les
recettes, — même lorsqu’elles sont déficitaires,
Se meurt.

Depuis de
pouvoirs un
commerces,

nombreuses années, elle attend des

régime d’égalité avec tous les autres
satisfaction qui tarde, sous le prétexte

que nos budgets sont déficitaires, et chaque jour
voit des nouvelles débâcles parmi les salles de
spectacles de France.

Cela, Monsieur le Sénateur, vous le savez et,
personnellement, vous regrettez de ne pas pouvoir
y remédier pour le moment.

Mais je viens attirer votre
tion sur une proposition de loi qui a été votée à
la Chambre des Députés, le 15 décembre 1931, et
qui aurait pour but d’imposer une nouvelle taxe

bienveillante atten-

des retraites à ses employés, aux au-

teurs, aux exécutant dus spectacle?...

Pourquoi pas aux pompiers, aux ser-

gents de ville!!

Et pour nous donc alors, vieux ou rui-

nés (après avoir payé des centaines de

mille francs aux taxes), qui fera des

rentes?

Mais nous rechercherons cela plus |

tard! Aujourd’hui, le temps presse, ce |

projet de loi va aller au Sénat, avec

l’appui imposant de l’unanimité des 578

votants, et ii y trouvera des oreilles

bienveillantes, pour donner le dernier |

coup de pouce au dernier tour de vis. |

11 faut réagir, il faut alerter les séna-
teurs, il faut lancer le S.O.S. désespéré,
il faut que les 3.000 Directeurs de
France se donnent la peine d’écrire d’ur-
gence à tous les sénateurs de leur dé-
partement, aujourd’hui, car demain, il
serait trop tard peut-être.

Pas un de nous n’a le droit, en cette
c'rconstance, de se montrer indifférent.
Pas un n’a le droit de dire: « Bah! je n’é-
cris pas, il y en aura bien assez qui écri-
ront sans moi. » Ou encore : « Ça ne
servira à rien. » Celui qui ne s’occupera

pas activement pour parer à cette ma-
nœuvre sera un déserteur, il trahira son
porte-monnaie et celui de tous ses col-
lègues, il portera sa responsabilité, il
sera le complice de nos égorgeurs.

Fernand MOREL.

Et, à titre documentaire, celle en-

voyée au député dont dépend la ville où
l’on exploite le cinéma; celle-là aussi est
utile et nous conseillons vivement à nos
collègues d’en rédiger une dans le même
sens :

Monsieur le Député,

Vous avez bien voulu, sur ma demande, vous ins-
crire au Groupe du Cinéma de la Chambre.

Vous savez, par nos nombreuses conversations,
combien le Cinéma est grevé; vous savez qu’il
meurt par les charges énormes qui pèsent sur l’Ex-
ploitation; ce n’est pas à vous, qui avez été son
ardent défenseur à l’Hôtel de Ville, qu’il est besoin
de rappeler que la plus petite des recettes, même
quand elle est déficitaire, doit payer plus de 15,50
pour 100 à l’Etat, aux pauvres, à la taxe munici-
pale, et aux auteurs, et que ces taxes, inconnues
des autres commerces, vont à près de 40 p. 100
pour les cinémas parisiens.

Malgré nos démarches, malgré des promesses,
aucun allègement ma encore pu être apporté à
notre malheureux sort. Et, dans notre attente, pen- 
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Monsieur le Secrétaire général,

J'ai bien reçu les documents que vous m'avez adressés
dtAE

sur des travaux du Comité français ainsi que le projet de

tprocès-verbal de la dernière séance ausujet duquel je n'ai
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aucune observation à présenter,

Avec mes remerciements, veuillez croire, Monsieur, à

l'assurance de mes sentiments tres distingués.

Directeur général des Ateliers-Ecoles

Monsieur le Secrétaire général

du Comité français de l'Institut

International du Cinématographe

Fducatif - 13 bis, Rue des Mathurins 
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NOTE SUR LE CONTINGENTEMENT DES FILMS ÉTRANGERS
La Chambre Syncicale nous communique:

En matière de protection cinématographi-
que, l'Allemagne a, depuis la guerre réglé très
minutieusement l’entrée des films étrangers sur
son territoire ; l’Angleterre a promulgué une
loi tendant au même but.

Il est vrai de dire que les Etats-Unis, le
pays le plus grand producteur, a, lui, main-
tenu son marché ouvert a tous les films étran-
gers. Mais l’industrie cinématographique amé-
ricaine a su s'organiser de telle sorte qu’elle a
créé, par sa seule volonté, une défense natio-
nale plus puissante et plus impénétrable que
celle de toutes les barrières protectrices.

Notre pays ne pourrait plus longtemps res-
ter seul à laisser, sans aucune réciprocité, son
territoire véritablement et librement ouvert à
toute la production étrangère.

Dès l’origine des décrets ou des arrêtés
établis pour le contingentement des films, il a
été «péciié — et rien n’est venu modifier cette
cécision — que le règlement fixé par arrêté
du sous-secrétaire d’Etat des Beaux-Arts, se-
rait annuel, et pouvait, si cela était nécessaire,
être modifié chaque fois de fond en comble.

Cette sage mesure avait, et a toujours pour
but, de réserver tous les droits de la Cinéma-
tographie française et de lui permettre de s’a-
dapter à toutes les circonstances.

C’est ainsi, par exemple, que le contingen-
tement établi en 1928 pour lutter contre l’en-
vahissement des films américains est devenu
Inopérant, du fait de l’avènement du film so-
nore et parlant, alors que les nouvelles mé-
thodes de postsynchronisation (dubbing)
peuvent obliger le Conseil Supérieur à modifier
profondément les conventions actuelles.

Il faut également tenir compte du fait que
la que tion du contingentement intéresse aussi
bien — mais peut-être pour des raisons dia-
métralement opposées la production et
lexploitation, et que s’il est légitime et néces-
saire de donner a la production du pays des
garanties de protection ‘incispensables, il est

évident que cette protection ne peut s’établir
équitablement que si elle tient compte des be-
coins ce l’exploitation.

Tous ceux qui ont suivi les discussions qui

ont eu lieu en 1928, lors de l’établissement du

 

 

contingentement en France, se rappellent la
campagne très vive menée par les Américains,
de concert avec une partie de l’exploitation
française, contre toute mesure qui aurait pour
but de restreindre le nombre de films mis à la
disposition de cette exploitation.

Si, à la suite des importantes discussions
qui ont eu lieu à ce moment, et où sont inter-
venus d’une part, le Gouvernement français,
et d'autre part, le Gouvernement américain
représenté par M. Hayes, délégué spéciale-
ment à cet effet à Paris, un accord a pu inter-
venir, c’est que les Français ont tenu avant
tout à fixer et à maintenir intangible le prin-
cipe définitivement acquis et accepté par tous,
ce la nécessité de la protection de la production
française.

Le 20 Mai 1928, le premier règlementéta-
bli par la Commission de Contrôle des Films,
déclarait:

« Art. VII. +Tout producteur qui justi-
fiera de la réalisation d’un film reconnu fran-
cals de la première catégorie recevra de la
Commission la possibilité de faire exploiter en
France, colonies ou protectorats, sept films
étrangers. Toute personne qui justferait de
l'exploitation d’un film reconnu français dans
un des principaux pays notoirement producteur,
recevra comme avantage la possibilité d’exploi-
ter en France deux films étrangers. Ce chiffre
de deux, ne pourra, en aucun cas, être cépassé

quel que soit le nombre des pays acheteurs.
« Les Producteurs pourront répartir entre

les divers pays les quantités d’entrées dont ils

disposeront.
« Les Films reconnus français de seconde

catégorie auront droit à la moitié de ces avan-
tages ».

Cepencant, sur l’intervention de M. Hayes,

pour donner satisfaction aux exploitants, et

afin de faciliter la mise en train du contingen-
tement, les mesures transitoires suivantes ont
été adoptées:

1° Les Films francais procuits entre le 1°
Mars 1928 bénéficiaient des avantages accor-
dés aux Films francais par le règlement;

2° Les Maisons de distribution de Films
avaient le droit d’introduire, rans formalités
nouvelles, 60 % du chiffre des films introduits
par chacune d’elles pendant l’année 1927.

À partir de ce moment, le décret du con-
tingentement ne pouvait avoir d'autre signi-
fication que celle de l’établissement d’un prin-
cipe.

En effet :

a) du 1% Mars 1928 au 31 dé-
cembre 1928,il a été accordé
aux films francais
d'importation;

403 permis

b) par application des mesures
transitoires, 66 films francais
produits du 1% Octobre 1927
au 1% mars 1928, ont obtenu
d'importation;

465 permis

c) Enfin, la commission accepta
par application de la tolé-
rance de 60 % l’entrée de 298
films, c’est-à-dire que pendant
сене période „с... 1166 permis
d’importation, furent livrés au commerce,
alors que les besoins des salles françaises
étaient pleinement couverts avec beaucoup
moins de la moitié.

En effet, pendant la période de
Mars à Décembre 1928, il n’a
été présenté à la Censure que.
Films francais... 92
Films étrangers (Américains) 218
— (Allemagne) 82
— (Autres pays) 27 327

Soit au total... >, ; 419 films

Ce chiffre s’est avéré d’ailleurs comme
beaucoup plus que suffisant pour les besoins
normaux de l'exploitation.

Dès le commencement de 1929, la Cham-
bre Syndicale ayant obtenu le principe de la

protection et son intangibilité, s’employa à
trouver le moyen de rendre cette protection
véritablement efficace.

Mais les Maisons américaines, appuyées
par leur Gouvernement, reprenant leur pre-
mière attitude, décidèrent au mois de mai 1929
la fermeture de toutes leurs succursales fran-
çaises. Il faut reconnaître d’ailleurs que la

manœuvre américaine était largement soutenue
par l’irruption en Europe des films sonores et

parlants. C'est sous la pression de ces événe-
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ments qu'a été conclu au mois de Septembre

1929, entre le délégué de l'Industrie amé-

ricaine et le Président de la Chambre Syndi-

cale Française de la Cinématographie, un

accord en vertu duquel le statu-quo, résumé

dans l’article VIT, du dernier règlement.

Le règlement fixant le contingentement de

Juillet 1930 à Juin 1931 ayant été établi

conformément à la faculté donnée par les

accords franco-américains exactement dans les

termes et conditions de celui de Juillet 1929

à Juin 1930, toutes les anciennes conditions

de contingentement se trouvaient dès lors bou-

leversées ; c’est sous l’influence de cette situa-

tion dont la gravité était d’autant plus grande

que la majorité du matériel nécessaire à la

fabrication du film parlant était d'origine amé-

ricaine ou allemande, que le règlement consti-

tuant la loi Ce contingentement pour Juillet

1931 à Juin 1932 a été établie.

Dans ce nouveau règlement, tous les films

muets et sonores, dont l’emploi d’ailleurs se

réduit chaque jour, entrent librement ; une

précaution nouvelle intervient en ce qui con-

cerne les films post-synchronisés (dubbing) ;
ces derniers, séparés de tous autres films, voient

leur nombre limité.

L'Industrie américaine se trouvant dans

l’impossibilité de produire pendant l’année

1930-1931 un nombre important de films

parlant français, le règlement autorise l'entrée

libre de ces films, par application de l’article

IV qui dit que:
« Seront entièrement libres, sous réserve ce

l’application du dernier paragraphe du pré-

sent article, l'introduction et l'exploitation en

France des films réalisés dans les pays étran-

gers où la production cinématographique fran-

caise n'est soumise à aucune restriction ».

Par contre, le même article de ce règle-

ment prévoit que : Pour les films réalisés dans

les autres pays, leur introduction et leur ex--

ploitation en France seront placés sous un ré-

gime de réciprocité dont les modalités seront,

en ce qui concerne chacun de ces pays, arrêtées

par la Commission ».

C’est en vertu de cet article que des pour-

parlers furent engagés avec les organisations

syndicales allemances, pour arriver à un ac-
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cord permettant l'entrée des films allemands

en France, mais seulement, il y a lieu de sou-

ligner encore une fois, pour une période allant

jusqu’au 30 Juin 1932, et seulement pour les

films parlants et non pour les films post-syn-

chronisés.

En effet, en vertu de l’art. IV qui fixe les

pays appliquant un contingentement, un accord

était nécessaire pour répondre à la loi alle-

mande, qui fixe chaque année le nombre de

films étrangers pouvant être distribués dans ce

pays. Pour la période de Juillet 1931 à Juin

1932, le chiffre a été fixé à 145, dont 110

mis à la disposition des cistributeurs et expor-

tateurs de films allemands, et 35 laissés à la

disposition du Gouvernement qui en a la libre

distribution.

Un premier accord, qui avait fixé l'entrée

en Allemagne de 25 films français contre 40

films allemands en France, n’a pu aboutir, et

l’on s’est rabattu sur une formule un peu dif-

férente, où, en dehors de l’Alsace et de la Lor-

raine, tous les films français pouvaient entrer

librement en Allemagne, et réciproquement,

tous les films allemands pouvaient entrer libre-

ment en France.

C’était en somme accorder а l'Allemagne

une situation identique à celle que le règle-

ment accorde a l’Amérique. L’inconvénient ce

ce système était qu’il était impossible de fixer

d’avance le nombre de films allemands pou-

vant entrer en France et le nombre de films

français pouvant entrer en Allemagne. Le

Conseil supérieur n’ayant pu se réunir que

tardivement, et en attendant une décision, un

état de fait s’est établi, d’où il résulte que:

du 1” Janvier au 31 Décembre 1931,

il est entré en France. 60 films allemands

dont:

а) films muets океане нк 13

bY- fms sonores =. se vr 4

c) films en langue allemande proje-

tés dans les salles spécialisées ou

uniquement en Alsace-Lorraine... 16

d) films allemands établis en version

parlant francais 22 er en 27

60
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BILLET DE LA SEMAINE

LA FINANCE
ET LE CINEMA

Simple parenthèse. Je serai trés bref au-

jourd’hui. La finance, comme la langue d'E-

sche, a du bon el du mauvais.

Elle a du bon, quand elle ne prétend pas

tout accaparer pour elle; el du mauvais, quand

elle vient nous offrir ses bons services pour

nous soutenir, mais a la facon dont la corde

soulient le pendu.

Les exemples abondent.

Voila quinze ans qu'on parle d'une ban-

que du cinéma. Mais cette banque-là, je crois

que, seuls, les intéressés eux-mêmes peuvent

la mettre debout. Et, par les intéressés, j'en-

tends les directeurs de salles, les producteurs

de films, les distributeurs, les fabricants de

pellicule et d'appareils, les propriétaires de

studios el tous les représen'ants de toutes les

branches de notre activité.

C’est une chimère paraît-il ?

Alors n’en parlons plus! ORGIBET.

— Mercredi 17 Février a eu lieu le diner men-

suel de la Chambre Syndicale.
A cette occasion on a fêté la nomination dans

l'ordre de la Légion d'Honneur de MM. Charles

Jourjon, vice-président de la Chambre Syndicale;

Paul Montel, directeur de l’Ecole Technique de

Photographie et de Cinématographie et Félix

Silly, administrateur délégué des sociétés Family-

Cinémas.

mes arm amare من — CINE-JOURNAL

Il y a lieu de faire immédiatement remar-

quer que, en vertu même du règlement, les

17 films muets et sonores entrent librement, et

que les 16 films parlant en allemand ne sont,
par cela même, passés que dans un très petit

nombre de salles.
Des 27 films restant, 20 sont entrés régu-

lierement du 1% janvier au 30 juin 1931, en

vertu des prescriptions de l’ancien contingen-

tements, 7 seuls, entrés depuis le premier juil-

let, peuvent être mis en discussion.

Les renseignements que nous avons sur les

films parlant: français préparés en ce moment

en Allemagne qui pourraient encore entrer en

France, jusqu’en juin 1932, ne seront pas, si

nous sommes bien informés, supérieurs à 15.

L'accord actuellement en discussion ne porte

donc que sur un nombre de films trés restreint.

Pendant cette méme période, 10 films fran-

cais ont été exploités en Allemagne ; il est lé-

gitime de penser que d’autres films trouveront

encore acquéreur jusqu’en juin 1932.

Ces chiffres, ainsi dépouillés de toutes les

considérations à-côté, prouvent non seulement

que cet accord ne peut en rien troubler l’éco-

nomie de l’exploitation française, mais qu'il

marque sur la situation passée un progrès tel-

lement considérable qu’il serait injuste de n’en

pas tenir compte.

Il est dans tous les cas l’acheminement vers

le projet de réciprocité absolue que nous vou-

lons faire triompher, et qui est le but à attein-

dre. C’est au Conseil Supérieur du Cinéma-

tographe de prendre maintenant ses responsa-

bilités. Il a devant lui l'avenir; il a les mains

libres pour rétablir tel règlement qu’il jugera

utile a la céfense des intérêts du Cinémato-

graphe francais. Aucun engagement n'existe,

aucune tractation n’a été faite ni amorcée, qui

puisse le gêner dans ses décisions. Le règlement

qui devra s'appliquer à partir du 1% juillet

1932 sera entièrement son œuvre et c’est à lui

à soumettre au Ministre compétent telle déci-

sion qu’il jugera convenable pour la défense

de l’ensemble des intérêts en jeu.
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LES DROITS DE DOUANE
A L’ETRANGER

APRES L'ANGLETERRE, LA SUEDE

Le gouvernement suédois a déposé au Riks-

dag une proposition de loi sur l’augmentation

provisoire des droits de douane sur certaines

marchandises de luxe ou l’établissement de

droits à l'importation pour ces marchandises.

Cette mesure n’a pas d'autre but que d’aug-

menter les revenus de l'Etat.
Parmi les marchandises frappées figurent:

les pianos, les plaques et les papiers photo-

graphiques, les films et appareils cinématogra-

phiques, etc.

L'augmentation des revenus de ces diver-

ses surtaxes est estimée à 19 millions de cou-

ronnes.
Le Riksdag a adopté la proposition geu-

vernementate.
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AU CONTINGENTEMENT
LES DEUX ECHANGES FRANCO-ALLEMANDS
 

La limitation des films post-synchronisés

Nos lecteurs n’ignorent pas que, de-
vant différentes pressions, le Conseil
Supérieur du Cinéma témoigne actuelle-
ment d’une grande activité concernant
Vapplication du règlement, c'est-à-dire
le Contingentement,

La 5 Commission du Conseil Supé-
rieur, plus spécialement chargée de cetle
question, a étudié, dans sa réunion du
29 janvier, le problème des échanges
(ranco-allemands au nom de la Cham-
bre Syndicale Française de la Cinémato-
graphie. M. Delac à soumis un texte ré-
digé de plein accord avec les dirigeants
de la SPIO (Chambre Syndicale Alle-
mande) : )

« Tout film francais fabriqué en
France par une Société frangaise ou en
collaboration avec une société allemande
sera considéré comme film allemand el
bénéficiera à ce titre de tous les avan-
tages qui lui sont réservés et pourra
être librement introduit et exploité en
Allemagne.

« Tout film allemand fabriqué en
Allemagne directement par une société
allemande ou en collaboration avec une
société française sera considéré com-
me film français et bénéficiera à ce ti-
tre de tous les avantages qui lui son!
réservés, et pourra être librement in-
troduit et exploité en France, »
Par douze voix contre cinq et huit

abstentions, ce texte a été finalement
adopté après une longue discussion.

Nous avons pu voir à ce sujet notre
président, M. Lussiez, qui représentait
à cette séance les intérêts des directeurs
de cinéma et à qui nous avons soumis
un commentaire inséré dans le jour-
ua] corporatif l’Ami du Film où son in-
tervention était ainsi rapportée:

« Nous ignorons larépartition exacte
de 12 voix majoritaires (par préférence
ne l’oublions pas) : mais MM. Lussiez
et Brézillon, exploitants de petite enver-
gure et de vision restreinte, ont pris en
considération cette proposition insane.
Pourquoi ? »

M. Lussiez nous a fait à ce sujet la
déclaration suivante:

« Je ne suis, pas lecteur de l’Ami du
Film et considère n’avoir aucun compte
à lui rendre. Je vous serais toutefois re-
connaissant d’indiquer dans l’Ecran à
mes mandants que j'oppose le démenti
le. plus catégorique à ces allé-
gations fantaisistes. Je passe sur les
qualificatifs dont: je suis gratifié ainsi
que M. Brézillon exploitants de petite
envergure el de vision restreinte, en si-
gnalant que celte vision en l’occurence

 

—"e

n’était autre que celle de l’unanimité
des Directeurs de Cinémaet des Asso-
cialions de l’Exploitation cinématogra-
phique qui m’honorent de leur con-
fiamice,

« Je puis, d’aulre part, vous donner
la précision suivante : au moment du
vote, j'ai indiqué que, représentant d’un
groupement, j'avais le devoir de comsul-
ler mes mandants avant de les engager
par monvote ; cette thèse a d’ailleurs été
repoussée par la Commission et j'ai de-
mandé que, dorénavant, les questions
figurant à l’ordre du jour soient indi-
quées aux délégués officiels suffisam-
ment à l'avance pour qu’ils aient le
temps de recueillir l’opinion de leurs
mandants. »

La prochaine réunion de la V* Com-
mission, fixée au jeudi 11 février se pro-
pose de fixer le nombre maximurn des
films post synchronisés pouvani être
introduits en France, conformément à
l’article 4 du règiement. Le Bureau Fé-
déral va donc immédiatement consulter
toutes les Associalions de Directeurs de
Cinéma pour permettre à M. Lussiez de
présenter ainsi le point de vue unanime
de l’Exploitalion sur la question ‚du
« dubbing ».

Nous pouvons indiquer dès à présent,
que l’opinion des Directeurs de Cinéma
est bien nette et que, devant le ralen-
tissement de l’activité des studios fran-
çais, leurs délégués auront mandat de
s'opposer à (toutes restrictions sévères
du nombre des films indispensables à
l’existence de l’exploitation cinémato-
graphique.

La Chambre Syndicale Française de
la Cinématographie nous a adressé ain-
si qu’à toute la presse une note concer-
nant plus particulièrement la question
des règlements des rapports franco-al
lemands et précédée d’un résumé his-
torique du contingentement,

Nos lecteurs sont trop au courant de
la question pour qu’il soit nécessaire
de la reproduire ainsi, {motons toute-

fois que, d’après ces documents, il est
entré en France ; jusqu’à »présent, 27
films allemands établis en version parlé
francais. On nous permettra donc d'en
déduire que, véritablement, les défen-

seurs de la production française au-
raient bien tort de parler d'invasion,
puisque, pour ne citer. qu’un exemple,
il était entré en France 130 films alle-
mands en 1929.

Dans notre prochain numéro, mous
rendrons compte aux Directeurs de Ci-

néma des débats de la V° Commission

ainsi que de la décision prise évenluelle-
ment par elle, concernant les films post-
synchronisés.

« Et pour lerminer signalons que, la
quantité des films étrangers. post-syn-
chronisés en francais, mis jusqu'a pré-
sent à la disposition de Exploitation
française, ne. présente. pas une impor-
tance telle que ce procédé puisse mel-
tre en danger les producteurs de. films
francais, »

En effet, le nombre de ces films
« doublés » ayant recu le visa de cen-
sure depuis le 1°" juillet 1931, s'élève à:

{1 films allemands (dont 6 post-syn-
chronisés en France);

{1 films américains (dont  post-syn-
chronisés en. France);

4 films ilaliens.

Soit, au tolal, 26 films étrangers. post-
synchronisés en français, parmi les-
quels 9 lont été parles soins de Vimdus-
(rie française ‘de la:post-synchronisa-
Lion.

Voici qui place le problème sóus son
véritable aspect, surtout si lon consi-
dère que là liste plus haut reproduite
prête à discussion puisque, si nos ren-
seignements. sonl exacts, sont classées
comme films allemands post-synchro-
nisés des euvres telles que 7es Monts en
flammes et les Frères Karamazov. :

L'ECRAN
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DERNIERE HEURE

Au Conseil Superieur
du Cinema

Nous apprenons que le Conseil Supérieur

du Cinéma aurait décidé, dans sa Séance

du 11 février, à l’unanimité moins deux

voix (celle de Brézilion et celle de Lussiez)

qu’il n’y avait pas lieu d’accorder de li-

cence d’entrée pour de’ nouveaux films

post-synchronisés, Ceux qui existent en

France’ sont assez nombreux -— selon cet

aréopage supérieur,

Nous commenterons cette effarante déci-

sion à huitaine.

Nous apprenons, également, qu’on essaie
de faire contingenter l’entrée en France

de la pellicule vierge.
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L'ACTION SYNDICALE
Le Comité d'Honneur

——VWWW——

Nos lecteurs sont au courant de l’ac-
cord intervenu entre Directeurs et Lou-
eurs, sur la proposition du Syndicat
Français, concernant la constitution d’un
Comité d’Honneur, spécialement chargé
de résoudre les difficultés provenant du
règlement des minima.

Un grand nombre de différends de ce
genre ayant été soumis au bureau au
Syndicat, celui-ci vient d'intervenir en-
core une fois auprès de la Chambre Syn-
dicale pour activer la mise en œuvre de
la nouvelle juridiction corporative. Dans
ce but, la lettre suivante a été adressée
du Président de la Chambre Syndicale

8 février 1932.

A Monsieur le Président de lu

Chambre Syndicale de la Ciné-

matographie Francaise, 12 bis,

rue des Mathurins, Paris.

Mon cher Président,

Comme suite à ma communication du
27 écoulé, concernant la constitution du
Comité d'Honneur, j’ai l'avantage de
vous informer que je suis en possession
des réponses des Associations régionales
de l’Exploitation cinématographique inté-
ressées en l'occurrence.
La majorité des Présidents de ces grou-

pements, tout en regrettant que la Chaun-
bre Syndicale n'ait pas compris la néces-
sité d'une organisation régionale de cette
nouvelle juridiction conporative, s’est dé-
clarée toutefois prête. à accepter la ceu-
tralisation de toutes les affaires à Paris,
dans le but de ne pas retarder davantage
l’organisation du Comité d'Honneur.

J'insiste tout particulièrement auprès
de vous pour que les membres qui ont
été diésignés à cet effet se trouvent réu-
nis le plus rapidement possible, car no-
tre Syndicat est, dès à présent, en pos-
session d’un assez grand nombre de liti-
ges à soumettre à l’examen du Comite
d’Honneur.

Je pense qu’il est inutile de vous indi-
quer l’intérêt que l'Industrie Cinémato-

 

graphique trouverait dans une prompte
solution de tous ces différends.
Dans l'attente de votre réponse, je vous

prie de croire, mon cher Président, a mes
meilleurs sentiments.

Le Président,

RAYMOND LUSSIEZ.
هج

Le Prix des Affiches Lithos
um

Comme suite à nos différentes démar-
ches auprès de la Chambre Syndicale
concernant le tarüf du matériel de publi-
cité des films, et devant les protestations
dun certain nombre de nos collegues nous
signalant des manquements aux condi-
tions arrêtées jusqu'à présent par la sec-
tion des distributeurs de la Chambre
Syndicale, une nouvelle intervention vient
d'être effectuée.
D'autre part nous signalons à nos col-

lègues qu’une erreur matérielle s’étuct
glissée dans une lettre de la Chambre
Syndicale reproduite à ce sujet dans no-
tre numéro du 30 janvier Le prix des
affiches 240x320 devait se lire 28 francs
et non 21 francs,

8 février 1932.

A Monsieur Roger Weill, secré-
taire de la Chambre Syndicale de
la Cinématographie Française, 15
bis, rue des Mathurins, Paris.

Mon cher Secrétaire,

Comme suite à la correspondance que
nous avons échangée relativement au ta-
rif des affiches lithos, j'ai l’avantage de
vous indiquer que je suis saisi d’un cer-
tain nombre de protestations émanant de
mes adhérents, concernantles prix appli-
qués par la maison Paris Consortium Ci-
néma.
En effet, cette firme réclame les som-

mes suivantes :

l’affiche: 120 x. 160 :.....… 0000 8 »
— 110 xPau 10

— ااا A 325»

Je vous serais donc reconnaissant d’in-
tervenir d'urgence auprès de ¡Paris-Con-
sortium-Cinéma, adhérant à la section
des Distributeurs de la Chambre Syndi-
 

 

 

 

 

UN FILM SENSATIONNEL

On a parlé, depuis trois mois, du film qui
doit être réalisé au Dénéfice des caisses de
secours mutuels de l'Association profession-
nelle de la presse cinématographique et de
l’Union des artistes, par la maison Pathé-
Natan.
Ce film, dont le scénario est d’Yves Mi-

lande, spécialement et aimablement autorisé
par-la grande Compagnie Paramount à
l’écrire, est actuellement sur le point d’être
tourné dans les Studios Pathé, de Joinville.
Jean Toulout, Yves Mirande et M. Haris

puru ont eu, ces jours derniers, de fréquen-
tes conférences. Des maintenant, il est dé-
cidé que six de nos plus brillants metteurs
en scène se partageront l’exécution du film :
MM. Henry Roussel, René Guissart, Piere
Colombier, Léonce Perret, Maurice Tour-
neur et Raymond Bernard, ont accepté de
prêter aux deux groupements leur précieux
concours.
Les principales vedettes pressenties par

Jean Toulout seront bientôt désignées.

cale, pour le prier de se conformer a
l’unification «des tarifs établis par vos
Soins.
Dans l’attente de votre réponse, je vous

prie de croire, mon cher Secrétaire, à mes
meilleurs sentiments.

Le Président,

RAYMOND LUSSIEZ.

те

Contre la nouvelle Taxe
uuw

Après leur visite à M. Petsche, sous-
secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts, les dé-
légués des directeurs de spectacles, accom-
pagnés de M. Charles Méré, président de
la Société des Auteurs, ont été reçus par
M. Landry, ministre du Travail et des
Assurances sociales, et par M. Abel Gar-
dey, rapporteur général de la commission

 

sénatoriale des Finances.
M.: Lussiez y représentait le Syndicat

Français.

se

Contre les prétentions abusives

des Auteurs de musique
لطفا

L’abondance des matières à insérer dans
le présent numéro nous oblige à reporter
une importante étude sur cette question,
notamment sur la position de la lutte con-
tre les prétentions abusives des Auteurs
lyriques à l’étranger. :
D’autre part, signalons qu’une réunion

des délégués de toutes les associations cor-
poratives de la cinématographie aura lieu
la semaine prochaine pour prendre con -
naissance d’une communication du mi-
nistre.
LL

Le Congrès International
du Cinéma

se tiendra cette année à Londres
ruw

Le prochain Congrès international du
cinéma aura lieu, cette année, à Londres.
La date en est actuellement fixée au 30

mai, Le Congrès prendra éventuellement
fin le 6 juin.
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D’ici a trois semaines au maximum, tous
les travaux préparatoires étant terminés, le
premier tour de manivelle sera donné.

Nous connaissons l’œuvre d’Yves Mirande.
Le plus spirituel de nos auteurs a imaginé
un livret qui permettra de prendre dans les
lieux mêmes où on peut les voir chaque
jour, toutes les plus célèbres personnalités
du Tout-Paris.

Ce sera ‘un film vraiment exceptionnel
tant par la valeur des artistes qui l'inter-
préteront gracieusemient talent| : que par le
des Six réalisateurs.

La maison Pathé-Natan a mis à la dispo-
sition des deux associations ses studios ma-
gnifiques, les décors nécessaires et prend à
Sa charge les frais de réalisation. C’est اذ
un geste qu’il convient de souligner. Une
des plus importantes. de nos firmes françai-
ses a tenu alnsi à s’intéresser a une idée
d'entraide sociale et elle a. dès maintenant,
acquis des droits & la reconnaissance des
journalistes et des artistes. Qu’elle en soit
rélicitée et remercióe.
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ITALIE. — Le Carnaval à Viarregio.

MONTE-CARLO. — Après le Rallye, — M.
Vasselle reçoit une coupe des mains du
prince de Monaco.

NANCY (M.-et-M.). — Un nouveau de loco-

motion. — Un ingénieur effectue une :dé-
monstration de la « Motoroue ».

VATICAN (Basilique de Saint-Pierre). —
Une œuvre de poids! Due au. professeur
Silvio Silva, une statue en marbre de saint
Jean Eudes, d'un poids de 20 tonnes, est
portée vers sa destination aéfinitive.

BRIANÇON. (Hautes-Alpes), — Manœuvres
alpines. — Elles se déroulent dans la région
de Briançon, sous la direction du. général
de Serrigny.

Chronique de la Côte d'Azur. — La tradi-
tionnelle bataille de fleurs à Villefranche.
CANNES. — ...Au gré des vents,
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Nouveau Reglement de Contingentement

Commission de Contrôle Cinématographique

RÈGLEMENT

АКТ.1. — L’année Cinématographique pour laquelle le présent règlement est établi
commence au 1°” Juillet de chaque année et prend fin au 30 Juin de l’année suivante.

ART. II. — Est considéré commefilm francais celui qui a été réalisé dans des studios
placés en territoire français, soumis au protectorat français ou placés sous mandat fran-
çais, par des producteurs français avec le concours d’éléments exclusivement français, sous
réserve des dérogations qui pourront être admises dans des cas d’espèces par la Com-
mission.

ART. III. — Sont classés d’office, c’est-à-dire inscrits d’office sur la liste des films
susceptibles d’étre visés :

1° Tous les films français tels qu’ils ont été définis à l’article 2 ci-dessus.
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2° Pour l’année cinématographique courant du 1°” Juillet 1931 au 30 Juin 1932,

tous les films qui sans répondre à la définition ci-dessus donnée du film français, ont été

entièrement réalisés dans les studios placés en territoire français ou soumis au protec-

torat français ou placés sous mandat français.

3° Tous les films muets, quelle que soit leur provenance.

4° Tous les films d’actualités et tous les films exclusivement publicitaires quelle que

soit leur provenance.

5° Tous les films sans aucun texte parlé ni chanté dont l’accompagnement musical

se trouve inscrit soit sur la pellicule, soit, par voie de synchronisation, sur des disques,

quelle que soit leur provenance.

ART. IV. — Pour l’année cinématographique courant du 1” Juillet 1931 au

30 Juin 1932, il ne sera plus procédé à la délivrance de permis comportant l’autorisation

d’exploiter des films étrangers dans les conditions prévues à l’article 7 du règlement pré-

cédemment en vigueur. Seront entièrement libres sous réserve de l’application du dernier

paragraphe du présent article l’introduction et l’exploitation en France des films réalisés

dans les pays étrangers où la production cinématographique française n'est soumise à

aucune restriction.

Pour les films réalisés dans les autres pays étrangers, leur introduction et leur

exploitation en France seront placées sous un régimede réciprocité dont les modalités seront,

en ce qui concerne chacun de ces pays, arrêtées par la Commission.

La Commission fixera pour l’ensemble des pays étrangers producteurs de films, le

nombre maximum de films parlants avec post-synchronisation en langue française dont

l’introduction en France pourra avoir lieu pendant l’année cinématographique 1931-1932.

ART. V. — Pour l’application du paragraphe 2 de l’article précédent, la longueur

moyenne du film est fixée à 2.500 m. L'introduction et l’exploitation de plusieurs films de

courts sujets dont la longueur totale n’excède pas 2.500 mètres sont considérés comme

équivalent à celle d’un seul film.

ART. VI. — Les détenteurs des permis comportant l’autorisation d’exploiter en

France des films réalisés à l’étranger qui ont été délivrés par application de l’article 7 du

règlement précédemment en vigueur devront faire usage de la faculté à eux accordée avant

le 15 Juillet 1931. Passé cette date, les autorisations antérieurement accordées cesseront

d’étre valables.

ART. VII. — Le règlement en date du 28 Mai 1928 est abrogé.

Approuvé -

Le Sous-Secretaire d’Etat des Beaux-Arts

(Journal Officiel, 7 Juillet 1931.) Maurice PETSCHE. 



LA CHAMBRE SYNDICALE

COMMENTAIRES
sur le

Nouveau Règlement
Lorsque, grâce au décret Herriot, et suivant en

celà l'exemple de l’Allemagne et de l’Angleterre, la
France établit en 1928 le contingentement, la situa-
tion pour notre industrie était critique. [es films
étrangers, les films américains surtout, avaient en-
vahi, en nombre considérable, notre marché. Large-
ment amortis, dans leur propre pays, ils pouvaient
fant toute concurrence ; en outre, ils constituaient
indiscutablement un moyen de propagande dont les
être livrés à l'exploitation française à des prix dé-
conséquence se faisaient sentir chaque jour davantage
sur la vie sociale de notre pays.

On se souvient de ce que fut, à cette époque,le
premier règlement sur le contingentement et comment
il fut rédigé.

Le principe de protection définitivement consacré,
chacun apporta toute la bonne volonté possible à
l'établissement d’un texte transactionnel, texte d’es-
sai qui devait être modifié après un an. Chaque film
français donnait droit à 7 licences, permettant libre-
ment l'entrée, en France, de 7 films étrangers, aux-
quels venaient s'ajouter 2 autres licences pour les
films français vendus dans des pays notoirement pro-
ducteurs et celà, sans compter qu’une quantité de
films équivalent à 60 % de la production étrangère
de l'an passé, entrait librement. C’est dire que pour
cette période d'un an, plus de 1.000 films étrangers
pouvaient entrer en France librement.

Si cette protection apparaissait ainsi en pratique
presque inexistante, elle consacrait cependant défini-
tivement le principe du droit de la protection du film
francais et c'était, pour cette première expérience,
l'essentiel.

En 1929, tout serait probablement rentré dans la
normale, si le film parlant, qui apparaissait à ce mo-  

ment, n'était venu changer complètement les données
du problème.

Très judicieusement, on décida de proroger pour
1929-1930, le règlement de 1928-1929 et d’attendre
les résultats de l’expérience nouvelle.

C’est danscet état d’esprit que s’engagea la discus-
sion qui devait aboutir au règlement de 1930-1931,
que nous examinons aujourd’hui.

Plusieurs éléments nouveaux devaient peser sur
les décisions. Le film muet, du moins tel qu’il était
avant l'avènement du film parlant, ne pouvait plus
entrer en ligne de compte.

Les Américains, après avoir essayé, à grands frais,
de faire chez eux des films parlés dans toutes les
langues, et notamment en français, y renonçaient de
plus en plus.

Du fait qu’un film est réalisé en parlant français,
quel que soit le lieu de cette réalisation, la dépense
est au moins équivalente à celle nécessitée par un
film analogue réalisé en France, la concurrence inad-
missible contre laquelle nous avons protesté est dès
lors supprimée et ainsi se trouve créé un contingente-
mentde fait, beaucoup plusefficace que le contingen-
ement légal le plus sérieux (la question des films post-
synchronisés étant réservée).

Enfin, le danger des films post-synchronisés appa-
raissait pour la première fois avec toute sa gravité.

Notre contingentement, ainsi commenté et expli-
qué, se comprend de lui-même, et il n’est pas autre
chose qu’une loi de cadenas, comme il en existe en
matière agricole, par exemple.

Réservant l’avenir, la Commission a maintenu,

indiscutable, le principe de la protection qui nous a 
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été donné par le décret de 1928, décret qui, lui, a

établi vraiment le statut du Cinéma, alors que le re-
glement de 1928 ne fait que préciser un point spécial,

qui est celui de la protection des films. Prenant le

texte même du décret, on en a maintenu les termes

mêmes qui prévoient que tout film, pour être projeté,

doit être visé. Mais il fallait, le principe étant sauve-

gardé, adapter notre règlement aux circonstances

actuelles, d'autant que ce règlement fait pour un an,

peut, par la suite, être modifié en tous points.

Or, pour l’année 1931-1932, 1l est apparu, à la

Commission, qu’il était possible de laisser entrer li-

brement en France tous les films parlés français,

pour aiderl’exploitation, que la production fran-

caise ne peut entièrement satisfaire ni en quantité, ni

en qualité.

L’Allemagne ayant élevé une barrière pour l’en-

trée de nos films chezelle, un règlementspécial devait

intervenir pour ce pays, s’harmonisant et avec sa loi

de contingentement et avec nos besoins.

Sur ce point spécial le Conseil Supérieur fixera

définitivement les conditions d’un accord susceptible

de donner satisfaction à toutes les exigences.

La preuve étant faite que le marché francais ne

serait pas envahi par les films étrangers parlés en

francais, que la liberté de commerce nousétait lais-

sée entière, dans tous les territoires, il restait à éviter

le danger des films post-synchronisés.

“ Le règlement prévoit sagement que la Commission

statuera spécialement sur cette question et que les

films de cette catégorie ne pourront entrer sans un

accord. Ainsi se trouve paré le plus grand danger qui

nous menaçait pour le moment.

Dans la mesure où une loi humaine peut prévoir les

choses, le nouveau règlement du contingentement a

sauvegardé l’intérêt de notre développement et de

notre influence, en France et à l'Etranger; il a sau-

vegardé les intérêts des producteurs, sans méconnai-

tre et sauvegarder les intérêts de l'exploitation, ceux

des acteurs, des auteurs, des réalisateurs et de tous

ceux qui vivent de la Cinématographie française, pour

son bien propre, et pour le bien de la France, qui

doit: trouver dans notre industrie un des principaux

‚éléments de sa propagande nationale et internatio-

nale.  

M° JACOBSON

Membre du Conseil de l’Ordre

Aux dernières élections qui viennent d’avoir lieu

au Palais, M° Jacobson, notre éminent conseiller

juridique, vient d’être élu membre du Conseil de

l’ordre.
Cette marque de très haute estime, donnée par ses

confrères, à l’avocat érudit, à. l’homme charmant et

si serviable qu’est M* Jacobson, a été accueilli par

tout le monde cinématographique français avec la
plus grande satisfaction et un très vif plaisir.

Le Président, les membres du Comité directeur et

tous les adhérents de la Chambre Syndicale Fran-

caise de la Cinématographie s’en réjouissent grande-

ment, et envoie à leur Conseil de toujours leurs plus

vives et plus sincères félicitations.
CD.
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Informations - Communiqués

Les Sous-Secrétaires d’Etat aux Beaux-Arts et

à l’Enseignement Technique ont visité le 29 juin,

l’Ecole Technique de Photographie et de Cinéma-

tographie.

Ils ont été reçus par M. Louis Lumière, président

du Conseil d’Administration, M. Léon Gaumont et

M. Charles Delac, président de la Chambre Syn-

dicale de la Cinématographie.

*
kk

Nous adressonstoutes nos félicitations à M. André

Gabaudan, qui vient d’être nommé Attaché com-

mercial au Centre-Amérique (Guatemala, Hondu-

ras, Salvador, Costa-Rica, Nicaragua et Panama)

avec une résidence à Guatemala.

x

Vient de paraitre : Le Cinématographe Sonore,

par M. P. Hemardinquer, ingénieur électricien.

Préface de Léon Gaumont. Un volume (17<25)

de 236 pages, 137 figures. Prix : 30 francs. Le pre-

mier livre technique et pratique sur une des inven-

tions modernes les plus complexes. (Librairie de

l’Enseignement Technique, 5, rue Thénard, Paris

5%). 



Le president de notre Chambre Syndicale
de la cinématographie résoud

les problemes du contingentement

| 1. Delac à Berlin

Voilà quelques. jours, M. Delac |
partait pour Berlin. Le contingen-
tement des films nécessite, en effet,

en ce moment, une étude interna-
tionale, notamment en ce qui con- |
cerne les rapports de la Franceet|
de' l'Allemagne, L'Amérique n’est
pas en cause pour l’instant.

M. Delac a pris contact avec les
| représentants de la production al-
| lernande. Les pourparlers sont me-
| nes, de part et d’autre, avec la plus
grande courtoisie et dans un esprit
d'entente.  L’optimisme est de ri-
gueur

M. Delac a été reçu en compagnie

de Me Plugge, l'avocat berlinois re-

présentant l’organisation. de tête,

par le Ministre del'Intérieur, M. le |
docteur Wirth.

Une ‘décision ‘n’a pas encore été|
prise, mais les- deux parties sont
convaincues d’arriver à ‘un bon ré-
sultat.

Nous croyons, pouvoir: affirmer
que le; contingentement futur’ sera
vraisemblablement un « contingen- |
tement de, principe: », le’ pourcen- |
tage de films étrangers à ‘admettre, |
aussi bien en:France qu’en ‘Allema- |
gne, étant “très libéralement ac-|

  
 

pas sur l’écran, J. M.
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Que sera le prochain reglement
du contingentement ?

Il est assez difficile de répondre au-
jourd’hui méme a cette question qui, légi-
timement, préoccupe tous les cinémato-
graphistes francais. Nous ne pouvons que
constater des faits, bien qu’il soit permis
cependant de faire quelques prévisions en
nous basant sur l’opinion de certaines per-
sonnalités et aussi sur de récentes décla-
‘ations d'hommes politiques, comme M.
Locquin.

Nous sommes en présence d’un renforce-
ment de mesures protectionnistes en Alle-
magne. Nous sommes en face d’un projet
de loi soumis au Reichtag, qui ramène de
200 à 175 le nombre de films étrangers
susceptibles de pénètrer en Allemagne. Le
coup est assez dur pour nous.

D'autre part, les Américains continuent
de s’élever contre tout mode de protec-
tion, disant qu'en la matière, et, en raison
de la situation nouvelle créée par le film
parlant, le contingentement est inutile.
Dans certains milieux gouvernementaux,
on prête une oreille assez bienveillante à
l’opinion des Américains. Quant aux Alle-
mands, qui prétendent faire librement en-
trer chez nous 40 à 50 films, ils s’étonnent
de notre résistance à la mise en vigueur
de leur nouvelle réglementation. Là, est le
point névralgique, mais avec un peu de
persévérance nous pourrons obtenir les
mêmes conditions que l’an passé ; elles
sont basées sur la réciprocité.

En France. à cause du décret Herriot
(février 1928) il nous est impossible de
supprimer le principe même du contin-
gentement, pour mieux dire de protection
du film français, mais nous pouvons ou
resserrer ou détendre les modalités d’ap-
plication. C’est affaire de circonstances.
Il nous est, en tout cas, facile, à la suite
des accords de Genève, d’introduire dans
le nouveau règlement des considérations
relatives aux mesures de protection prises
en d'autres pays. Il y a aussi à tenir
compte de la masse considérable de fiches
en circulation et d’en prévoir l’emploi ou
l'annulation dans d’assez proches délais.

Encore une fois, nous faisons les réser-

ves qui s’imposent sur ces prévisions, de
même que sur les projets de réorganisa-
tion, de la Commission de Contrôle des
films, qu’on remplacerait, dit-on, par une
Commission Supérieure du Cinéma, dotée
d’un secrétaire général aux pouvoirs très
étendus et centralisant, dans ses bureaux,
toutes les affaires dé notre industrie ?

On poserait, ainsi, le premier jalon tra-
sant Ie chemin vers un sous-secrétariat
au cinéma?

Dans trois semaines (car la date du
1°” juin est proche), nous serons définiti-
vement fixés.

S.V,

P.-S. —M. Delac, président de la Cham-
bre Syndicale, est rentré de Berlin où il a
eu d’importants entretiens avec M. Plugge,
président de la Spio et le D* Wirth, mi-
nistre du Reich, a propos du contingen-
tement. 
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Le Verbe. — Vous vous rappelez, sans
doute, l’anecdote. T'alleyrand était au mi-

lieu d’un groupe, regardant le ministre des
Affaires Etrangères, l’air perplexe, devant

l'ambassadeur d’Allemagne qui parlait.

— Qu’attend-il, demandait-on ?

— Le verbe, répondit Talleyrand.
Cette attente du verbe, a la fin de phrases

cémesurées, indique déja que le langage alle-

mand est le plus long des langages européens.

Ce qui le démontre précisément aujourd hui,

c’est le cinéma.
Des quatre versions d’un même film par-

lant, c’est l’allemande qui a le plus de bobi-

nes. En anglais, certain film mesure 2427

mètres et en allemand 3000 mètres. Chose

curieuse et inattencue, la plus longue version,

après celle-ci, est la version française ; et ce-

pendant, rien ne le ferait supposer. Il est vrai

que le français est tellement vif et alerte ! Il est

léger, il vole ; le temps ne paraît pas quand

on l'écoute.

Hier et aujourd’hui. — À la suite d'événe-

ments récents qui ont causé dans la corpora-
tion une certaine émotion, on se demande si
M. Louis Aubert, prononcerait encore aujour-

d’hui son discours si vigoureux et si chaleu-
reusement applaudi du 4 Février dernier au
Palais d'Orsay ?

'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

UNE NOTICE INTERESSANTE

La Maison Nalpas vient d’adresser a toute

sa clientèle du Sud-Ouest une notice concue

sous une forme très intéressante et dans la-

quelle il expose l’ensemble de son effort ré-

gional. Les directeurs équipés par Nalpas dans
le Sud-Ouest donnent tous, sans exception, leur

appréciation sur l’appareil, et cette concor-
dance de félicitations est évidemment impres-

sionnante.
Nalpas compte généraliser cette méthode

pour les autres régions de France.
ПЕНН

Pour faire monter le graphique
des recettes

Nous apprenons que le Cinéma des Varié-

tés de Lézignan a inauguré le jour de Pâques

ses spectacles de films parlants avec le plus

grand succès.

L'appareil qui équipe la cabine de cette salle

est un Radio-Junior.

La recette qui était généralement, autrefois,
de deux à trois mille francs s’est élevée à
15.000 francs

Ce chiffre rend inutile tout commentaire sur

l'excellence des appareils construits par Gau-

mont-Aubert et Radio-Cinéma. 
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LE CONTINGENTEMENT
NEST PAS AU POINT

Il faut avoir le courage

de préciser

Etablir un contingentement est chose
bien difficile, surtout à notre époque. Après
bien des tâtonnements, le Cinéma français
vient d’avoir le sien.

Ce ne fut pas sans mal, mais il a belle
allure. Il nous apporte la définition du film
francais, puis une mesure de protection ba-
sée sur la devise : Œil pour œil, dent pour
pour dent, et enfin, il limite au nombre de
x ou y les films post-synchronisés,, dits
« de dubbing ».

L'idée générale en est parfaite, quant à
son application, on verra.

Loin de nous la pensée de porter atteinte
au mérite des auteurs de ce contingente-
ment. Nous connaissons le dévouement
qu’apportent à notre industrie ces personna-
lités. Les critiquer serait de notre part
pure ingratitude.

Mais nous avons recueilli plusieurs im-
pressions et remarques. Nous tenons à les
reproduire ici, dans l’espoir que les per-
sonnalités compétentes s’empresseront de
dissiper les incertitudes et les doutes que le
nouveau contingentement a fait naître.
Le contingentement paraït être incom-

plet. On a impression que le texte publié
est le chapeau d’un autre texte bien plus
précis, mais resté dans les tiroirs.

Ce contingentement est dépourvu de
chiffres. C’est un décret pour ainsi dire à
Usage occulte, donnant grand pouvoir à un
Conseil Supérieur du Cinéma.

La situation actuelle du marché aurait
parfaitement permis de donner dès main-
tenant des chiffres précis.

On aurait dû avoir le courage de publier
dès la date de l’entrée en vigueur du con-
tingentement, c’est-à-dire dès le 1°" juillet,
les modalités du régime de réciprocité que
le Conseil Supérieur du Ciném: pense
ap»pliquer aux pays contingentant les films
français. Ces modalités seront très diffici-
les à arrêter et à peu près impossibles à
appliquer.

Ainsi, quelles mesures appliquera-t-on à
l’Angleterre où le contingentement est rem-
placé par un décret obligeant les direc-
teurs de cinémas à projeter x % defilms an-
glais ? Ce pourcentage, depuis l’avènement
du film parlant, n’a pas pu être respecté
par les directeurs anglais projetant prin-
cipalement dufilm américain. Si nous leur
apportions du film parlant anglais, on pro-
jetterait certainement be:aucoup de films
français parlant anglais.
En Italie, il existait, comme en Angle-

taire, un quota dans l’exploit:ation; mais
ce quota n’est plus en application. Là seule 
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restriction est l’interdiction des films par-
lant étrangers. On remplace les paroles
par des sous-titres.

A l’Allemagne, on pourra évidemment
appliquer le contingentement de 1 contre 1.
Mais là encore il faudra tenir compte de
l’accord concernant les films de collabo-
ralion qui sera signé sans aucun doute en-
tre la Chambre Syndicale et la Spitzenor-
ganisation.

Les Allemands nous font d’ailleurs une
remarque très raisonnable:

[1 est vrai que nous contingentons le film
francais, mais nous en achetons. Par con-
tre, les Américains ne contingentent pas les
films francais, mais ils n’en achétent pas.
Quelle solution préférez-vous?

On est aussi très surpris de ne pas trou-
ver dans le texte du contingentement un
paragraphe concernant les films de colla-
boration, soit franco-allemande, soit fran-
co-américaine, soit franco-anglaise ou
autre.

Et voici maintenant la question des films
post-synchronisés, dits « de dubbing ». Ou
est la définition du film post-synchroni-
sé? Que Désemparé et Quatre de l’Infante-
rie soient des films de dubbing est incon-
testable, mais que Fra Diavolo, ou tous les
acteurs parlent francais, à l'exception de
Pacteur principal, un ténor étranger re-
nommé que l’on a dû doubler, soit du dub-
bing, c’est une autre auestion.

Admettons maintenant que la Cinès de
Rome veuille tourner un film parlant fran-
çais avec des acteurs italiens connaissant,
à l’exception d’un ou deux, la langue fran-
çaise, et que pour éviter un accent étran-
ger, on double les deux acteurs en ques-
tion, est-ce du dubbing ? N’oublions pas
que dans ce cas les acteurs doublés pro-
noncent les paroles à voix basse, en même
temps que la doublure les prononce de-
vant le micro.

De nombreux cas de ce genre surgiront
et déjà maintenant les producteurs étran-
gers se demandent à quel saint se vouer.

D’où la nécessité de préciser d’urgence
et les chiffres et les modalités de récipro-
cité pour chaque pays, et la définition
du dubbing.

I] serait aussi souhaitable que le texte
soit rédigé au présent et non au futur
prévoira, fixera, appliquera... Dieu! que
c’est agacant!

Et enfin, derniére remarque, pourquoi
notre Chambre Syndicale, aui possède la
confiance et estime de toute notre corpo-
ration, et qui fait autorité dans tous Ies
pays du monde, pourquoi, dis-je, se retran-
che-t-elle derrière un Conseil Supérieur
du Cinéma que Von sait insaisissable ?

On connaît la chanson. Dorénavant, 1]
sera bien difficile d’obtenir un renseigne-
ment : le Conseil décidera, le Conseil se
réunira, etc, etc…

Si le contingentement reste tel quel, le
rythme de notre industrie sera pendant la
saison 31-32, celui d’une langoureuse valse-
hésitation.

Marcel CoLIN-REVAL.

  



 

Le nouveau Statut du Cinéma
Le ministre de Instruction publi- | mis au protectorat, ou placé sous man-

que et des Beaux-Arts, M. Petsche
vient d'établir. le nouveau Statut ciné-

let 1931 au- 30 juin‘1932. En voici
le texte intégral. _ " :

D’autre part, * notre collaborateur
Pangloss examinera, dans son article
de vendredi, ce nouveau statut, et le
commentera.

ARTICLE PREMIER. — L'année ci-
nématographique, pour laquelle le
présent règlement est établi, com-
mence au 1°” juillet de chaque année
et prend fin au 30 juin de l’année
suivante.

ART. 2. — Est considéré comme
film français celui qui a été réalisé
dans des studios placés en territoire
français, soumis au protectorat fran-
içais, ou placé sous mandat français,
par des producteurs français, avec le
concours d'éléments exclusivement
français, sous réserve des dérogations
qui pourront être admises dans des
cas d'espèces par la Commission.

ART. 3. — Sont classés @’оВсе,
c’est-à-dire inscrits d’office sur la
liste des films susceptibles d’être vi-
sés :

1) Tous les films français
qu’ils ont été définis à l’artic'e 2 ci-
dessus.

2) Pour l’année cinématographique,
courant. du 1°” juillet 1931 au 30
juin 1932, tous les films qui, sans
répondre à la définition ci-dessus
donnée du film français, ont été en-
titerement réalisés dans les studios
placés en territoire francais ou sou-

 

 

matographique applicable du 1°" juil-

tels- 

dat français.
3) Tous les films muets, quelle que

soit leur provenance.
4) Tous les films d’actualité et tous

les films exclusivement publicitaires
quelle que soit leur provenance.

5) Tous les films sans aucun texte
parlé ni chanté dont l’accompagne-
ment musical se trouve inscrit soit
sur la pellicule, soi:, par voie de syn-
chronisation, sur des disques quelle
que soit leur provenance.

ART. 4. — Pour l’année cinéma-
tographique courant du 1° juillet
1931 au 30 juin 1932, il ne sera plus
procédé à la délivrance de permis
comportant l'autorisation d’exploiter
des films étrangers dans les conditions
prévues à l’article 7 du règlement
précédemment en vigueur. Seront en-
tièrement libres, sous réserve de l’ap-
plication du dernier paragraphe du
présent article, l’introduction et l’ex-
ploitation en France des films réali-
 

 

COURRIER
ee

Des sites grandioses, une ‘action
émouvante, voiei au Colisée l’un des
plus beaux films de l’année: Z'empête
sur le Mont-Blanc.

*
* *

M. Alloard,-metteur en ‘scène de
lAgence Générale Cinématographique,
tourne aux studios Eclair une série de
sketches. -

Г

] sés dans les pays étrangers où-la pro-
duction cinématographique française
n’est soumise à aucune restriction.

Pour les films réalisés dans les au-
tres pays étrangers, leur’ introduction
et leur exploitation en France Seront
placées sous ‘un régime de récipro-
cité, dont les modalités seront, en ce
qui concerne chacun de ces pays, ar-
rétées par la Commission.

La Commission fixera, pour l’en-
semble des pays étrangers produc-
teurs de films, le nombre maximum
des films parlés avec post-synchroni-
sation en langue française, dont l’in-
troduction en France pourra avoir lieu
pendant l’année cinématographique
1931-1932.

ART. 5. — Pour l’application du |
paragraphe deux de l’article précé-
dent, la longueur moyenne du film
est fixée à 2.500 metres. L’introduc-
tion et l’exploitation de plusieurs films
de court sujet, dont la longueur to-
tale n'excède pas 2.500 mètres, /sont
considérés comme équivalent à celles
d’un seul film.

ART. 6. — Les détenteurs des per-
mis comportant l'autorisation d’exploi-
ter en France des films réalisés à
l’étranger, qui ont été délivrés par
application de l’article 7 du règlement
précédemment en vigueur, devront
faire usage de la faculté à eux accor-
dée avant le 15 juillet 1931. Passé
cette date, les autorisations antérieu-
rement accordées cesseront d’être va-
lables.

ART. 7. — Le règlement en date
*du 28 mai 1928 est abrégé. 
-—-  



 

Th. National de l’Odéon — Th. Populaire — Th,
des Variétés — Th. du Gymnase Th. Sarah-
Bernhardt — Th. de ia Gaîté-Lyrique — Th. de
l’Apollo — Th, de la Porte-Saint-Martin — Th. de
la Michodière _ Th. Michel — Th, Daunou — Th.
Edouard VI} Folies- Wagram — Th. Pigalle —
Th. Saint-Georges — Trianon-Lyrigue Th. de
l’Avenue Th. de ta Potinière Comédie des
Champs Elysées — "Th du Nouvel-Ambigu — Th.
Montparnasse — Th. des Arts — Th. de la Cart-

| cature — Cirque Medrano — Th. de l’Atéller —
Studio des Champs-Elysérs — Th. Fontaine — Monu-
lin de ia Chanson — Th. des Champs-Elysées —
Th. de l’Œuvre — Athénée — Th. de l’Humour,

SERIERann

THEATRES LYRIQUES

TH. NATIONAL DE L’OPERA
Place de l’Opéra. — Téléphone: Louvre 07-65 A

 

 

RELACHE

et Juliette,

A
Mercredi 20 heures: Roméo
Jeudi, 20 h. 30: Thais.
Vendredi, 20 heures: Mârouf.
Samedi, 20 heures: Faust.

TH. DE L’OPERACOMIQUE
Place Boieldieu. — Téléphone : Gutendéro| 76

20 n. 30. — LES BRIGANDS, opéra voufte en
trois actes. Paroles de H, Mellhao et Halévy. Mos!
que de Jacques Offenbach.

MM.
Dranem,

Mmes
E Luart, Fiorella.
M. Denya, Cragoletto,

le Catissier.
Musy, Falsavuppa.
M. Carpentier, Piétro,
Pujol, Due de Mantoue.
Balbon, Chet Carabinters
Le Prin, Gloria Cassts

Mlies Agnus, Lebard,
Fenoyer Villette. Quénet.
MM Roussel, eJan Vieuille Payen, Derroja, Gli-

les, Mathyl

Chet d’orchestre :

Mercredi, 20 h. 30: Les Brigands, .
Jeudi, 20 heures: Manon.
Vendredi, 20 h. 30: Les Brigands.
Samedi, 20 h. 30: Les Brigands.

Dimanche matinée à 14 heures:
En soirée à 20 heures: Carmen.

ДДД ПЛА

THEATRE MOGADOR
— Téléphones Gutenberg 52-03

— LA VIE PARISIENNE,, opéra
de Henri Meilhac et Ludovic

Musique de Jacques Offenbach.

Mines
Jane Marnac, Gabrielle.
Régelly, Mételle
Rose Carday, Baronne

de Gondremarck,
J Baint Bonnet, Pauline
M: Burgane, la Rédowa
F. Raynal, la Scottish
Ch. Dory, la Mazurka.
H. Tissler, la Polka.
Grégori, Clara.
Dejon, Caroline.

M.
Baidvus, ’Compotasse.
Vavon, Martin, Bernadet,

M, Laoweryns,

Les Brigands.

25, rue Mogador.

20 h, 15.
pouffe en 4 actes,
Halévy

MM,
Max Dearly, Baron

de Gondremarck.
#. Oudard. le Brésilien.

Frick, Prosper.
Urban, Raoul de Garde-

feu.
Drean, Robinet.
Laverne, Urbain, Al-

tred.
G. Nelson, Gontran.
Lacoste, Joseph, le

Guide

AP.ue darrrachon.
FA  Morins, Muneau.

20 h. 30. — POLICHE, comédie en quatre actes,
en prose, de Henry Bataille.

MM.
Brunot .D. Meireuil.
P. Numa, Boudier.
Le Marchand, Laub.
R. Vidalin, Saint- Vast,
P. Lecomte, Francois.
M. Dufresne, Lecointe. Roussel, la Caissière.

Elèves du Conservatoire: MM. Rivierre, Provale,
Eyser, Pélissier; Mlle Gabarre.

Mercredi, 20 h. 45: L’Abbé Constantin.
Jeudi * matinée à 13 h, 45: Le Chandelier; L"£

mour médecin. En soirée à 20 h. 15: LefgVieil
Homme $

Vendredi, 208
Samedi, 20 treures%
Dimanche, matinée” y

ginaire, L’Amour mé
Le Voyage de M. Pe
le parle,

Mmes
C. Sorel, R. de Rinck.
G, Robinne, P. Laub.
de Chauveron, T. Durieu.
M. Barjac, Augustine.

Lherbay, Mme Lecointe.

: Ruy Blas
"Le Mariage de F

13 b, 45: Le lade ima
pein. En ‘soirée 2120 h. 30:
ichon; ie ملا tel qu’on

RE

TH. ANTOINE -
Strasbourgis— 80126013 1 00,21 --01
René Rocher, directeur 0

ABOURH#ACHON, “comédie en trois
Doilleté

aeg,

a,our:=

20 и
pe:

4 Mmes
Yvette Andieyor, Célest.
M. Thomassin, Geneviève

M,
R Dock.

AP

eL
==

Ichac, H. Mirguet,
Marty, D+Vidal te Garcon.

УМУ

TH. DE PARIS
15, rue Blanche. — Trinité 20 84

20.2 30 — CES MESSIEURS DE LA SANTE,
comédie en trois actes et six tableaux, de M. Paul
Armoët.

MM:
Seigner, Tafard,
Méret, Amédée.
Gim Derlan, Zwerch.
Henry Vilbert, Hector.
P. Préval, le Commissaire
Vattier, Serge.
M. Derris le Directeur.
E Mailly, UV Huissier.
Casimir, l’Ayent de la

Sûreté.
Vanolli, Agent, Mar-

chand de journaux.
Richard, le Caissier.

УЛУМА,

TH. DU PALAIS-ROYAL
38, rue Montpensier Tél.: Gut. 02 60

21 heures. — UNE BONNE FORTUNE, pièce en
trois actes, de MM. Yves Mirande et Charles Henry
Hirsch.

MM.
Louvigny, Jean.
Larquey, Titin.
Gastal, Mouchet.
Sarda, М bolloré.
Hennery- Routilard.
R Guitton. Léon.
R lepers, Claude.
Marche, Employé de chez

Borniol.
Gassie, M. Bladt. ;

Sicard, M Tournois. Cl d’Arc, Mme Sencay
Dukerval, M. de La Rive Béryll, Mlle Chouquette

unum

TH. DE LA. MADELEINE
19, rue de Surène. — Tél.: Elysées O6 28

Mmes
J Clarel,

sier,
Christiane- Ribes,

nande
Renée Renoult, Claire.
Agnès Albret, Gladys.
Jany Holt, Ninon.
Valentine Ribe, Céleste,
Renouard, Yvonne.
Micheline, une Employée.
Michèle, une Employée.

Mme Génis-

Fer-

Mmes
Christiane Delyne, Lucte

Bolloré.
Mireille, Mimi,
G. Michel, Mme Mouchet
Champeaux, J‚éontine.
Ternet, me Bladt.
R armand. Mme Tour-

nois.
Rose Lorraine,

Bellefeuille.
Mme de

21 heures, — FAISONS UN REVE, comédies en trois actes, de Sacha

aro. ail

de Michel Dolinoft D i DE
Musique nouvelle de Patchuutine,

Mmes Marie Valsamakl, Varjeskaha, Gesvres,
Berthe Castel, Ginette Faure, Marcelle Page, Moni-
que Marsal, Paulette Ivrac, Gilberte Devonne.
MM. Manrice Castel, Van Caulaert, Northberg,

Raymond-Marcel, Serge Patrice, etc...

VVYVWWYVIVVYVVOVIAVUVYOVIYIOIWIWWwWWWYWw

TH. DES DEUX-ANES
100, boul. de Clichy. — Marcadet 10-26

a Le fantalsiste Alibert
Tes champions Géo Charley, Jean Vorcet, Max

Régn Jean Maugter et Jean Bastia.

a @ LA REVUE NOUVELLE
© deGeurges Meiry et Géo Charley

jonée Bar: Miles Fanny Lancret, Viala, Renée @’Та,
MM. Maurice Poggi, Maugier, avéc lesحذو

auteurs et Alibert

vivaAMMAMAMAARAMAДЛMAAMA

TH. DE DIX HEURES
(Direction : Roger Ferréol)

de Clichy. — Tél.: Marcadet 07-48

Balder, Victor Valller,

36. bout.

Les chansonniers Martini,
Max Régnier et Paui Maye.

LA REVUE DE DIX HEURES
de MM. Roger Ferréol et Victor Vallier

{nterprétée par: Mmes Jeanne Fuster Gir,
Prévost, Jeannette: Flo; MM, Mario, Balder,
tor Vallier et le fantaisiste marseillals Doumel.

VAVIVIAN  VIAVAAVANVIAWVVIAAVAVVN

TH. 1932
24, place Denfert-Rochereau. — Tél.: Danton 88 87

Direction : Gabriel Emme

20 h 45 — MIRAGES, pièce en trois actes et
BlX tableaux, de M Michel 8

Mine Jeannie rbelle Gabrielle Dulot; M Hu
gues Wannes, Etiznne Plaissier, Mlies Yvonne Gat |
li, Julie Martineau, laurance Blanchini, Elisabeth
Martineau, M Panl Peltier, André Martineau |

Et LE PANTIN, un acte de Mme Gabriel Emme.

VYVWVWWWYvwvwvwvwvwwwwwVVVviuvwiwwwwwwwwv

MUSIC-HALLS
CIRQUES et CABARETS

EMPIRE-MUSIC-HALL-CIRQUE
41, avenue de Wagram, — Tél.: Carnot 65 17

Programme entièrement nouveauù
RAY VENTURA

et ses 19 collégiens8
Les célebres clowns

TRIO DARIO

La ‘granue pianiste
SUZIE WELTY

Le manipulateur humoriste
BILLY O'CONNOR

Le faucairiste au piano
JEORGES TABET

Pour la première fois en France ‘3
BUCK and CHICK COMPANY

Lundi, jeudi, samedi, dimanche: matinés

Reine
Vie-

 

immira LE PALACE
JHEATRE 
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Le nouveau Reglement

du Contingentement

Voici le texte du nouveau Regle-

ment de la Commission du Controle
Cinématographique. Ce règlement est

entré en vigueur depuis le 1” juillet.

Ce nouveau Contingentement rem-

place celui qui avait été établi par le

Gouvernement en Mai 1928, et qui

avait été prorogé jusqu’au 30 Juin de

cette année.

Il est établi de façon à laisser au

Conseil Supérieur du Cinéma, consti-
tué cette année en remplacement de

la Commission Supérieure du Cinéma,
toutes latitudes pour préciser le mode
d’application des instructions de ce
Règlement.
On remarquera que les principes

du Contingentement sont:

LIBERTE D’ENTREE DES FILMS
PRODUITS PAR DES PAYS OU
NOS FILMS ENTRENT LIBRE-
MENT.

POUR LES PAYS A CONTIN-
GENTEMENT, RECIPROCITE DE
RESTRICTIONS; S’ILS LEVENT
LEUR BARRIERE, NOUS LE-
VONS LA NOTRE.

SEULE RESERVE : LES FILMS
POST-SYNCHRONISES EN LAN-
GUE FRANCAISE (DUBBING)
SERONT INTRODUITS EN NOM-
BRE LIMITE.

On peut féliciter les auteurs de ce
Reglement de la prudence avec la-

quelle il a été établi. Il faut espérer
que, s’il y a lieu (ce que nous pen-
sons éviter) le Conseil Supérieur au-
ra la vigueur nécessaire pour impo-
ser la réciprocité de restrictions à
Allemagne, à l’Italie, à la Grande-
Bretagne qui sont à peu près les seuls
pays qui ont encore un contingente-

ment.
Les reserves contre le « dubbing

sont nécessaires pour éviter la dépré-
ciation du film français de qualité,
qui risque d’être noyé parmi cinq
cents navets vaguement synchronisés,

éfiquetés cependant: Entièrement par-
lant français. Cela peut se produire
aussi bien en Province que sur nos
marchés d’exportation. Il faut creer
la marque de fabrique, le MADE IN
FRANCE protecteur.

P. A. HARLE.

COMMISSION DE CONTROLE CINEMATOGRAPHIQUE

Règlement

ARTICLE PREMIER

L'année cinématographique pour laquelle le

présent règlement est établi commence au

| juillet de chaque année et prend fin au

30 juin de l’année suivante.

ARTICLE 2

Est considéré comme film français celui qui

a été réalisé dans les studios placés en territoire

français, soumis au protectorat français ou pla-

cé sous mandat français, par des producteurs

français avec le concours d’éléments exclusive-

ment français, sous réserve des dérogations qui

pcurront être admises dans des cas d'espèces

par la Commission.

ARTICLE 3

Sont classés d’office, c’est-à-dire inscrits d’of-

fice sur la liste des films susceptibles d'être vi-

ces:

1° Tous les films français tels qu’ils ont été

définis à l’article 2 ci-dessus;

2° Pour l’année cinématographique, courant

du 1° juillet 1931 au 30 juin 1932, tous les

films qui, sans répondre à la définition ci-dessus

donnée du film français, ont été entièrement

réalisés dans les studios placés en territoire fran-

cals ou soumis au protectorat français, ou pla-
cés sous mandat français;

exclusivement publicitaires quelle que soit leur

provenance;

5° Tous les films sans aucun texte parlé ni
chanté dont l’accompagnement musical se trouve

inscrit soit sur la pellicule, soit, par voie de

synchronisation, sur des disques quelle que soit

leur provenance.

ARTICLE4

Pour l’année cinématographique courant du
1°” juillet 1931 au 30 juin 1932, il ne sera
plus procédé a la délivrance de permis compor-
tant l’autorisation d'exploiter des films étrangers
dans les conditions prévues à l’article 7 du rè-
clement précédemme nt en vigueur. Seront entie-

rement libres, sous réserve de l application du

dernier paragraphe du présent article, l’intro-
duction et l’exploitation en France des films réa-
lisés dans les pays étrangers où la production
cinématographique francaise n’est soumise à au-

restriction.cune
1 Ea...

Pour les films réalisés dans les autres pays

étrangers, leur introduction et leur exploitation

en France seront placées sous un régime de réci-
procité, dont les modalités seront, en ce qui
concerne chacun de ces pays, arrêtées par le
Conseil Supérieur du Cinéma.

“onsel” Sunéricur du Cinéma hxeri ,Le Conseil Supérieur du Cinéma fixera pour
l’ensemble des pays étrangers producteurs de
films le nombre maximum des

 
=

ARTICLE5

Pour l'application du paragraphe 2 de l’ar-
ticle précédent, la longueur moyenne du film
est fixée à 2.500 mètres. L'introduction et
l'exploitation de plusieurs films de court sujet
dont la longueur totale n’excède pas 2.500 mè-
tres, sont considérés comme équivalent à celles
d'un seul film.

ARTICLE 6

Les détenteurs des permis comportant l'auto-
risation d’exploiter en France des films réalisés
a l'étranger, qui ont été délivrés par applica-
tion de l’article du règlement précédemment
en vigueur devront faire usage de la faculté à
eux accordée avant le 15 juillet 1931. Passé

les autorisations antérieurement accor-

dées cesseront d être valables.

cette date,

ARTICLE, 7

28 mai 1928 estLe règlement en date du

abrogé.

films parlants |  Tous les films muets quelle que soit leur

provenance

[ous les films d'actualité et tous les films

avec post-synchronisation en langue française
dont l’introduction en France pourra avoir lieu |

pendant l’année cinématographique 1931-1932. |



 

 

 

 

LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE ORDINAIRE GAUMONT-FRANGO-FILM-AUBERT
Un bénéfice de plus de 9 millions

L’Assemblée ordinaire tenue le 29 juin

a approuvé le Bilan au 31 décembre 1936
se traduisant par un bénéfice de 9 mil-

lions 3.433 francs qui ont été affectés

aux amortissements sur immobilisations.

Le président, M. Martin Goudchaux а

exposé que depuis le 17 mars plusieurs
administrateurs nouveaux, dont lui-mê-
me, étaient entrés dans le Conseil et

avaient étudié dès cette date un pro-
gramme d’économies prévoyant notam-
ment que les trois directions des trois
branches: 1° production de films, 2° usi-
nes, 3° vente, achat, location de films et

exploitation des salles, tout en gardant

leur indépendance, devront pour les dé-

penses, cbtenir l’agrément du Comité
administratif. A ce propos les accords
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Usines Continsouza (principalement les

fournitures pour Pathé-Baby).

Répondant a diverses questions le

président a d’abord indiqué en ce qui
concerne les dettes, que la plupart d’en-

tre elles figurant a court terme avaient
pu étre transformées a long terme. Quant
aux films en stock portés pour 69 mil-
lions 900.000 francs et pour lesquels
20 millions ont été prélevés sur les ré-
serves en vue d’amortissements, il a été
annoncé qu’une vente de 24 millions

avait été réalisée.

Au sujet du Gaumont-Palace et de
son rendement possible, le Conseil es-
compte 75.000 francs de bénéfice par
semaine en période creuse et de 150 à
200.000 francs en bonne période. II a
été indiqué en outre que sur les 35 mii-
lions dépensés les deux tiers étaient
actuellement payés.

    

  
   

 

   
   

 

  

   
      

  

  

  

    

  
  

  

  
  
  
   

    
     
  

     

     

 

   
    
  

Les films de la Cinès
sur les marchés étrangers

La production Cinès continue
ment son expansion à l’étranger.

brillam-

Naples qui chante, qui a eu deux grands
succès au Théâtre Belmonte de New Zork
et au Cinéma Renacimiento de Buenos-Ay-
res, a été vendu pour toutes les Républi-
ques du Sud Amérique et pour de nom-
Preux autres pays.

La Derniére Berceuse a été vendu pour
l'Espagne, l’Argentine, le Brésil et l’Aus-
tralie.

Pays natal, pour la Pologne, la Suisse,
la Roumanie. le Brésil.

Médecin malgré lui et La Cour, ainsi que
Cour d'Assises et Néron ont été vendus pour
la Suisse.

Le film italien a ainsi reconquis à l’étran-
ger la place qui lui est due.

||
|
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La crise del'Opéra-Comique
Un plaidoyer en faveur de la détaxe

du thédtre

titre, M. ancien

Directeur de l’Opéra-Comique, vient de fai-
re paraitre dans La Revue des Deux Mon-

des un plaidoyer en faveur de la détaxe des
scenes subventionnées et de tout le théâtre.

De 1926 à 1930,

Sous’ ce Georges Ricou,

l’Opéra-Comique a recu
2.450.000 francs de subvention et payé

| 8.127.000 de Droit des Pauvres et de Taxe
d’Etat.
On lira avec avantage ce long article, très

précis.

Nous sommes d’accord avec M. Ricou sur
la nécessité d’une détaxe. Nous regrettons
qu’il dise seulement scènes subventionnées
et théâtres, au lieu de dire Théâtres et Ciné-
mas, ou Spectacles tout court. Le Cinéma
français tient dignement sa place pour le
rayonnement universel du génie francais.
Au temps du muet notre Industrie était,
comme le Théâtre, en déficit. Nous espé-
rons nous en tirer, tout juste, avec le par-
lant; mais ce n’est pas certain.
L’Opéra-Comique paye 15 % sur ses re-

cettes et touche 1.800.000 francs de subven-

tion. Le Gaumont-Palace paye 35 % et
touche aucune subvention. C’est écrasant.
Augmenter la taxe du Cinéma pour déga-

ger un peu le Théâtre, tuer le Cinéma par-
ce que le Théâtre a peur mourir,
injuste et dangereux

116

de est

P. A. H.
+

M. PEDRAZZINI, Administrateur-Delegue
de la PITTALUGA, vient a Paris

Mardi prochain, venant de Berlin ou il
a examiné la situation du marché, M. Pe-
drazzini, Administrateur-Délégué de la Pit-
taluga, arrivera à Paris. Le chef de la
grande firme italienne séjournera pendant
une semaine dans la capitale, ou il réglera
diverses affaires que lui soumettra M. Baz-
zarello, représentant parisien de la Pitta-
luga.

= —e TAE بنس

CECI EXPLIQUE CELA
Plus de 6 millions d’entrées à l’Exposition Coloniale

Depuis quelque temps, on constate
une raréfaction du public dans quelques
salles des boulevards. La Cinématogra-
phie Française a déjà fait allusion aux
causes qui expliquent ce fait: program-
mes trop courts, la chaleur qui règne en
ce moment... À ces causes, il convient

d'ajouter la grande concurrence que
VExposition Coloniale, qui depuis son
ouverture a enregistré plus de 6 mil-
lions d’entrées, fait aux établissements
cinématographiques.

A titre d’indication, voici la liste des
entrées a VExposition du 11 au 26
juin. On constatera que les vendredis,
jours de galas, sont ceux ou la foule se
porte le moins à VExposition, tandis
que les dimanche et samedi, les chif-

fres d’entrées sont les plus élevés.

Nombre d’entrées

Jeudi 14 juin... 157.448
Vendredi 12 juin ....... 100.161

Samedi 13 juin ......... 228.418
Dimanche 14 juin ...... 279.787

Lundi 15 Juin. nuh 125.134
Mardi 16 juin .......... 121.673

Mercredi 17 juin ....... 111.846

Jeudi 18 juin ............ 162.800

Vendredi 19 juin ...... 87.369

Samedi 20 juin ......... 195.124

Dimanche 21 juin ...... 358.056

Lundi 22 juin ............ 130.415
Mardi 23 juin............ 124.713

Mercredi 24 juin 130.822
Jeudi 25 Juin... 144.158

ee 96.583
Louis SAUREL.

Vendredi 26 juin

  

 

  



 

 тNOUVEAU REGLEMENT DE CONTINGENTEMENT 

COMMISSION DE CONTROLE CINEMA T OGRAPHI QUE

500

REGLEMENT

0060

ART, I L'année Cinématographique pour laquelle le présent
règlement est étahli commence au Ter Juillet de
chaque année et prend fin au 30 Juir de l'année
sulvante.

+

ART. II Est considéré comme film français celui qui a été réalisé
dans des studios placés en territoire français, soumis au
protectorat français ou placé sous mandat français , par
des producteurs français avec le concours d'éléments
exclusivement français, sous réserve des dérogations qui
pourront être admises dans des cas d'espèces par la
Commission.

ARR III Sont classés d'office, c'est-à-dire inscrits d'office sur
la liste des films susceptibles d'être visés :

19 Tous Les films français tels qu'ils ont été définis
à l'article 2 ci-dessus.

a2°- Pour l'année cinématographique courant du Ier Juil.
1931 au 30 Juin I932, tous les films qui sans répondre
à la définition ci-dessus donnée du film français, ont
été entièrement réalisés dans les studios placés en
territoire français ou soumis au protectorat français
ou placés sous mandat frencais.

3". Tous les films muets uelle que soit leur provenancey Q I ,

4°— Tous Les films d'actualités et tous les films exclu-
sivement publicitaires quelle que soit leur »:-venance.

5°- Tous les films sans aucun texte parlé ni chanté dont
l'accompagnement musical se trouve inscrit soit sur la
pellicule, soit, par voie de synchronisation ,sur des
disques, quelle que soit leur provenance.

xrART. IV Pour l'année cinématographique courant du Ier Juillet 7931
au 30 Juin 1932, il ne sers plus procédé à la délivrar.
de permis comportant l'autorisation d'exploiter des fi”:
étrangers dans les conditions prévues à l'article 7 du
règlement précédemment en vigueur. Seront entièrement
libres sous réserve de l'application du dernier paragra-
phe du présent article l'introduction et l'exploitation
en France des films réalisés dans les pays étrangers où
la production cinématographique française n'est soumise à
aucune restriction.

Pour les films réalisés dans les autres pays étrangers,
leur introduction et leur exploitation en France seront
placés sous un régime de réciprocité dont les modalités
seront, en ce qui concerne chacun de ces pays, arretées
par la commission.

... La Commission





AR

AR

т. V.—

Te VI.—

La Commission fixera pour l'ensemble des pays
étrangers produéteurs de films, le nombre
maximum de films parlants avec Gete synchro
nisation er langue française dont h'introduc-
tion en France pourra avoir lieu pendant
l'année cinématographique I93I-I932

Pour l'application du paragraphe 2 de l'article
précédent, la longueur moyenne du film est
fixée à 2.500 m. L'introduction et l'exploita-
tion de plusieurs films de courts sujets dont
la longueur totale n'excède pas 2.5C9 mètres
sont considérés comme équivalent à celle d'un
seul film.

5 0
Tyx

Les détenteurs des permis cbmportant l'autori-
sation d'exploiter en France des films réalisés
à l'étranger qui ont été délivrés par applica-
tion de l'article 7 du règlement précéderment
en vigueur devront faire usage de la faculté à
eux accordée avant le I5 Juillet IS3I. Passé
cette date, les autorisations antérieurement
accordées cesseront d'etre valnbles

Le règlement en date du 28 Mai I928 est ab

U
Y a ٠

Approuve
Le Sous-Secrétoire d'Etat des Beaux Arts

Maurice PETSCHE

( Journal Officiel, 7 Juilley 1931)\
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L'année Cinémat ographique pour laquelle le présentreglement est étahli commence au Ter Juillet dechaque année et prend fin au 30 Juin de l'annéesulvante,

Est considéré comme film français celui qui a été réalisédans des studios placés en territoire français, soumis auprotectorat français ou placé sous mandat français y pardes producteurs francais avec le concours d'élémentsexclusivement français, sous réserve des dérogations quipourront être admises dans des cas d'espèces par laCommission.

Sont classés d'office, c'est-à-dire inscrits d'office surla liste des films susceptibles d'être visés :
1? Tous les films français tels qu'ils ont été définisà l'article 2 ci-dessus,

2°- Pour l'année cinématographique courant du Ter Juil.1931 au 30 Juin 19323, tous les films qui sans répondreà la définition ci-dessus 10nnée du film francais, ontété entièrement réalisés dans les studios placés enterritoire français ou soumis au protectorat francaisOu placés sous mandat frencais.
3°~ Tous les films muets, quelle que soit leur c’ovenance,
4°- Tous les films d'actualités et tous les fil: exclu-sivement publicitaires quelle que soit leur provenance.
5°- Tous les films sans aucun texte parlé ni chanté dontl'accompagnement musical se trouve inserit soit sur lapellicule, soit, par voie de synchronisation ‚sur ce:disques, quelle que soit leur provenarce.

Pour l'année cinémat ographique courant du Ier Juillet 21au 30 Juin I932, il ne sera plus procédé à la délivrancede permis comportant l'autorisation d'exploiter des filmsétrangers dans les conditions prévues à l'article 7 durèglement rrécédemment en vigueur. Seront entièrementlibres sous réserve de l'application du dernier paragra-phe du présent article l'introduction et L'exploitationen France des films réalisés dans les pays étrangers oùla production cinémat ographi que française r'est soumise àaucune restriction.

Pour les films réalisés dans les autres pays étrangers,leur introduction et leur exploitation en France serontplacés sous un régime de réciprocité dont les modalitésseront, en ce qui concerne chacun de ces pays, arretéespar la commission.

«ee la Commission





ART. V.-

ART. VI.~

ART.VII.—

Page 2.-

La Commission fixera pour l'ensemble des pays
étrangers producteurs de films, le r.ombre
maximum de films parlants avec post-synchro-
nisation er langue franceise dont th'introduc-—
tion en France pourra avoir lieu pendant
l'année cinématographique I93I-I933.

Pour l'application du paragraphe 2 de l'article
précédent, la longueur moyenne du film ec:
fixée à 2.500 m. L'introduction et l'expl 1-
tion de plusieurs films de courts sujets cont
la longueur totale n'excède pas 2.50” mètres
sont considérés comme écuivalent à celle d'un
seul film.

Les détenteurs des permis cbmportant l'autori-
sation d'exploiter en France des films réalisés
à l'étranger qui ont été délivrés par applica-
tion de l'article 7 du règlement précédemment
en vigueur devrpnt faire usage de la faculté à
eux accordée avant le I5 Juillet I93I. Passé
cette date, les autorisations antérieurement
accordées cesseront d'être valnbles

Le règlement en date du 28 Mai 1928 est abrogé.

Approuvé
Le Sous-Secrétaire d'Etat des Beaux Arts

Maurice PETSCHE

( Journal Officiel, 7 Juillet I93I)
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L'année Cinémat ographique pour laquelle le présent
règlement est établi commence au Ier Juillet de
chaque année et prend fin au 30 Juin de l'année
suivante.

Est considéré comme film français celui qui a été réalisé
dans des studios placés en territoire français, soumis au
protectorat français ou placé sous mandat français y par
des producteurs français avec le concours d'éléments
exclusivement français, sous réserve des dérogations qui
pourront être admises dans des cas d'espèces par la
Commission.

Sont classés d'office, c'est-à-dire inscrits d'o ‘ice sur
la liste des films susceptibles d'être visés :

I9- Tous les films français tels cu'ils ont été léfinis
à l'article 2 ci-dessus.

2°- Pour l'année cinématographique courant du Ier Juil.
1931 au 30 Juin 1932, tous les films qui sans répon*>
à la définition ci-dessus donnée du film français,
été entièrement réalisés dans les studios placés en
territoire français ou soumis au protéctorat francais
ou placés sous mandat frençais.

3°— Tous les films muets, quelle que soit leur provenance,

4C~ Tous les films d'actualités et tous les films exclu-
sivement publicitaires quelle que soit leur provenance.

50- Tous les films sans aucun texte parlé ni chanté dont
l'accompagnement musical se trouve inscrit soit sur la
pellicule, soit, par voie de synchronisation ,sur des
disques, quelle que soit leur provenarce.

Pour l'année cinématographique courant du Ier Juillet I93I
au 30 Juin 1932, il ne sera plus procédé à la délivrance
de permis comportant l'autorisation d'exploiter des films
étrangers dans les conditions prévues à l'article 7 du
règlement précédemment en vigueur. Seront entièrement
libres sous réserve de l'application du dernier paragra-
phe du présent article l'introduction et l'exploitation
en France des films réalisés dans les pays étrangers où
la production cinématographique française n'est soumise à
ausune restriction.

Pour les films réalisés dans les autres pays étr gers,
leur introduction et leur exploitation en France seront
placés sous un régime de réciprocité dont les modalités
seront, en ce qui concerne chacun de ces pays, arretées
par la commission.





ART. V.—

ART. VI.—

ART.VII.—

La Commission fixera pour l'ensemble des pays
étrangers producteurs de fi lms, le r.ombre
maximum de films parlants avec postisynchro--
nisation er langue franceise dont mint rodom
tion en France pourra avolr lieu pendant
l'année cinématographique I93I-I93

Pour l'application du paragraphe 2 de l'article
مم la longueur moyenne du film est

fixée à 2.500 m. L'introduction et l'exploita-
tion de plusieurs films de courts sujets dont
la longueur totale n'excède pas 2.509 métres
sont considérés comme écuivalent à celle d'un
seul film.

Les détenteurs des permis cbmportant l'autori-
sation d'exploiter en France des films réalisés
à l'étranger qui ont été délivrés par applica-
tion de l'article 7 du règlement préccédemment
en vigueur devrpnt faire usage de la faculté à
eux accordée avant le I5 Juillet I93I. Passé
cette date, les autorisations anteu
accordées cesseront d'être valnbles

Le règlement en date du 28 Mai I928 est abrogé.

Approuvé
Le Sous-Secrétaire d'Etat des Beaux Arts

Maurice PETSCHE

( Journal Officiel, 7 Juillet T93I)$ 3 7
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Berlin est mécontent du Contingentementfrancais
La presse allemande fait montre d’une

grande nervosité depuis l’arrêt des négocia-
uons franco-allemandes se greffant sur le
nouveau contingentement allemand.
L’Allemagne qui limite l’importation de

films étrangers, ne comprend pas que
l’étranger ose lui rendre la monnaie de sa
pièce. Elle a tellement l’habitude d’obtenir
des concessions en fait de politique, qu’elle
perd contenance en toute matière.

Pas n’est besoin de rappeler les statisti-
ques qui nous prouvent que la France est
dans une grande infériorité vis-à-vis de
l'Allemagne, dont la production pénètre fa-
cilement sur ie marché français, tandis que
ce dernier n’obtient que rarement en Alle-
magne le bénétice de la réciprocité, même
en tenant compte de la différence ethnogra-
phique des deux pays.
Un de mes contréres berlinois, la L. B. B,.

déclare qu’il ne veut pas polémiquer contre
Vattitude guerrière de certains journaux
français; que de son côté il n’entend pas
jeter de petrole sur le feu puisque le signe
caractéristique de cette tension est qu’elle
est absolument inaltérable. Elle n’existe
que du côté français et pas du tout du côté
allemand, s’écrie-t-il.
Mon confrère croit que les directeurs

francais n’ont aucun interét a ce que les
relations franco-allemandes subissent un
changement et qu’il en est de même des
directeurs allemands.
Qu’une série de films allemands aient

obtenu de beaux résultats en France, nul
ne l’ignore, par contre les films français
de valeur remportant en Allemagne des
succes poursuil-il: on n’a qu’à rappeler

Sous les Toits de Paris et Le Million, deux
films auxquels Le Roi des Resquilleurs sui-
vra bientôt.

Si toutes les versions venant de Paris à
Berlin n'ont pas répondu aux désirs du
publie allemand, celui-ci n’a cependant ja-
mais pris en aversion le film français.
Toute bonne(et le moins qu’on pourrait dire
acceptable) production française, trouve le
marché atiemand aussi ouvert que le film
allemand.

Il en est de même de la production iran-
co-allemande en combinaison, ou les deux
intéressés établissent leurs prévisions sur
ia réciprocité.

Et mon confrère de continuer sa lettre
démontrant qu’il est absolument indispen-
sabie du point de vue économique que les
deux plus grands marchés continentaux
s'unissent dans l’intérêt de la fécondation
artistique et d’un rapprochement de cul-
ture. in France on s’en prend au contin-
gentement. Or, jamais aucun film français
susceptible d’être exporté n’a trouvé porte
close en Aliemagne.

Si la France s’avisait à créer un contin-
gentement de 1:1, cette mesure ne frappe-
rait pas le contingentement allemand, mais
paralyserait complètement la féconde col-
laboration, opine la L. B. B.

Ji va falloir avertir dès à présent les in-
téressés,  L’Allemagne sera certainement
plus en mesure d’alimenter son exploitation
que la France la sienne, laquelle, le cas
échéant, serait seule à combler le trou
aus¢ par l’absence de films produits en
Allemagne.

Cette lettre portant le chapeau: Tensions

RAPHIE HHÉEEHHHEEEEEEENEEEEHEHNER

ALLEMA
 

inutiles, est à l’adresse de l’industrie ciné-
matographique française.
Jai cru devoir la résumer dans l’intérêt

de mes lecteurs.

Lux

Р.С. Le mêmejournal a publié dans
un numéro subséquent, un très long article
dû à la plume d’une « personnalité» de
l’industrie qui passe en revue les différen-
(es phases du contingentement allemand.

D’après cette « personnalité >» la France,
bien qu’elle eût déclaré, en 1928 à Genève,
que le film ne serait pas à considérer com-
me marchandise commerciale, mais comme
clément de culture, s’est montrée pointil-
lease, a plusieurs reprises, mais qu’il est
impossible à l’Allemagne d’ouvrir «un trou
à l'Ouest» qui permettrait à n’importe
quelie production de pénétrer en Allema-
gne via France.
De son côte la Berliner Bôrsen Zeitung

publie une étude approfondie sur cette
matière et exprime l’espoir que les négo-
clations trouvent le terrain d’entente.
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NE PEUT-ON PROTEGER
| L’INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE FRANCAISE

PAR UNE AUTRE MÉTHODE.
QUE CELLE DU CONTINGENTEMENT?

Le contingentement, en tant que me-
sure de protection de l’industrie cinéma-

tographique francaise, revient sur l'eau;

mais 1l faut remarquer, tout d'abord, que

les discussions sont beaucoup moins pas-
sionnées qu’en 1928. Celà s'explique
par l’expérience que l’on a faite du sys-

tème et par le trouble jeté dans toutes
les combinaisons par l'avènement du
film sonore et parlant.

On sait avec quelle ardeur et aussi

avec quelle sincérité nous avons défendu
les mesures rigoureuses prises pour la

protection de notre industrie. Ces mesu-

res, avouons-le, n’ont rien donné.
Il conviendrait donc de chercher

autre chose. Aussi, nous étonnerons-nous
d'apprendre que l’on songe à renforcer

le contingentement.

Le commerce cinématographique com-
me le commerce bancaire, comme le

commerce des charbonnages, des aciers,
du caoutchouc, du blé, le commerce
-cinématographique, dis-je, est interna-
tional. C'est donc sur ce plan surtout
que la sagesse commanderait de placer
l'étude des divers problèmes soumis à
nos discussions,

Je ne mets pas en cause la nécessité,
l’urgence même de protéger le cinéma
francais. Mais comment le faire prati-
quement?

Il me semble qu’il serait assez simple
de jouer avec les taxes et de dire, par
exemple, aux directeurs de cinémas qui

 

projeteraient annuellement un minimum
de X. programmes entièrement compo-
sés de films francais: « Moi, Etat, 1e
diminue vos taxes de 50 %. Si vous
projetez un nombre X +Y de program-
mes francais, je diminue vos taxes de
75%. Enfin si Vous passez X+Y+7.

de films français, je supprime complètz-
ment les taxes dans votre établissement
et je vous place au rang de tous les

autres contribuables passibles de l'impôt
sur le chiffre d’affaires. »

Evidemment, je le sais, une telle so-
lution est critiquable. Mais peut-on trou-
ver quelque chose de parfait ici bas? En

tout cas cette solution offrirait de mul-
tiples avantages, tant au profit des direc-
teurs, qu’au profit des producteurs, qui
se sentiralent stimulés et soutenus dans

leurs efforts.
C'est en ce seul domaine que j'admet-

trais l'intervention de l'Etat. et sous
couvert encore du Comité Français du
Cinéma préconisé par J.-L. Croze.
Le seul point délicat, serait de définir

exactement le film français. Le Comité
Français pourrait prendre ce travail à sa
charge. Qu’on ne dise pas que c’est fan-
taisie, puisque, voici deux ans, les Alle.

mands ont trouvé une formule définis-
sant le film vraiment national. Ce qui est
possible à Berlin, ne l’est-il donc pas à
Paris?

Et si l'on voulait entrer plus avant
dans l'étude du système que je présente

aujourd’hui, on s'apercevrait certaine-
ment qu’il rallierait tous les producteurs,
niéme les producteurs étrangers. ;

Et nous n'aurions pas à recommencer
une lutte pénible autour d’un mot: le
contingentement!

J'irai même plus loin : Je parlais,

tout à l’heure, de dégrèvement fiscal au

bénéfice des établissements passant un
nombre indéterminé de programmes

français, pourquoi ne surtaxerait-on pas

le directeur qui s’obstinerait à ne passer

que des programmes étrangers, et pour-
GUOI le montant de cette surtaxe ne ser-

virait-il pas à alimenter une caisse de

subvention au profit des véritables pro-
ducteurs français?

Cette idée n'est pas neuve. Je la sou-
tenais déjà en 1925.

Je crois que ceux qui ont la charge de
veiller à la prospérité de notre industrie
pourraient l’examiner d’un peu plus pres.
Elle vaut ce qu’elle vaut, mais quelle
opposition de principe soulèverait-elle?
Au reste, ce que je propose en matière

de protection de l’industrie cinématogra-
phique est exactement ce qui existe. de-

puis très longtemps, en matière de protec-
tion des industries vinicoles et textiles.

L. DRUHOT.

Dans Le Journal du Commerce, mon
excellent confrère J.-L. Croze, publie et

commente une interview de M. Jean
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Locquin, sur un projet du Gouvernement
accordant — afin de protéger le film
francais — son patronage, des terrains.
des salles et une exonération de taxes à
notre industrie.

Je la discuterai à loisir dans le nu-
méro du 5 juin.

Mais je conserve tout mon scepticisme
sur la qualité de la médecine qu’on pré-
tend nous administrer. Et je reste sur les
positions que j'ai prises le 8 mai en écri-
vant: Gare à la socialisation du cinéma!

LD.
*
x

M. Bruneau, directeur de Cinéma, à
Issy-les-Moulineaux (Seine), m’écrit :

« Je relis votre article paru dans Ciné
Journal du 15 mai, sous le titre « Le
contrat a clause minimum n’est pas si
léonin qu’on le croit ».
Vous trouvez, dans votre article, avec

facilité sans doute, le moyen de solu-
tionner un cas qui est commun à tous les

directeurs de cinéma. Tous les direc-
leurs! Je pense aux indépendants, car
ceux-là seuls sont condamnés au mini-
mum. Allez donc voir chez Natan, Au-
bert ou Brézillon et demandez-leur quels
risques ils courent dans leurs circuits de
salles ?

Les loueurs traitent avec eux, en se
mettant à genoux, et au pourcentage seu-

lement, pas à 50 %, je vous prie de le
croire. Mais quand ces derniers, les
loueurs, viennent trouver l’exploitant, ou
vice-versa, ils se rattrapent. Nous
n'avons pas 15, 30, 40 salles à leur of-
frir pour amortir leurs films; nous avons
tout juste un établissement de 5 à 600
places.

Leurs conditions alors doivent être
les nôtres ou bien nous n’aurons rien à
programmer. « La Bourse ou la vie! »
Dans le début de la saison, la produc-
t:on parlante n’a pas été assez abondante
pour nous permettre un choix et de man-
ger de Гагвеп! par esprit de publicité, il
nous fallait batailler pour remplir nos
52 semaines et subir les exigences du

maître de l'heure : le producteur. !Le
film coûte cher à réaliser. Alors que l’on
paie un peu moins grassement nos soi-

Cisant vedettes.
La plupart de nos contrats ont été

signés dans la période de curiosité du
public, qui, dans bien des secteurs fut
de courte durée. De plus la saison der-
nière a été critique. L'’ouvrier, notre
client, a chômé longtemps (mon établis-
sement ne se trouve pas sur les Boule-

vards, sans quoi je n'aurais pas à craindre

les minima) et vous dites: Il ne fallait
pas signer; il fallait faire attention.

En tous cas avant de critiquer si dure-
ment la conduite d’un directeur de spec-
table, vous devriez venir le remplacer
dans sa programmation et en garder la
responsabilité, peut-être feriez-vous des
miracles?

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes
salutations distinguées.

R. BRUNEAU.

Il y a d'excellentes choses dans la
lettre de mon correspondant, à côté de
bien mauvaises.

Qu'il m'accorde huit jours pour com-
menter les unes et les autres, ainsi qu’l
convient. L..D.
)111111111111111111111111111111!1111111111111111111111!1!1!11(

Quelques considérations
sur les lois de dramaturgie

cinégraphique

I

Qu'est-ce que l’image au cinéma? L'image
est non seulement la reproduction photographi-
que d'un fait, mais aussi, et plus encore, une

harmonie dramatique, une harmonie dont la
plénitude et la sonorité sont faites de la juste

mise en place des éléments visuels, sensibles

et expressifs qui la composent, ceci dans la
mesure d’un mouvement-rythme. Actuellement,

la parole, le son, viennent s’adjoindre à l’ima-
ge; je dis adjoindre, parce que la parole et le
son peuvent commenter l’image, la compléter,

s’unir- à elle, en intensifiant son atmosphère,
mais ceci dans une cadence qu’elle comman-
dera toujours. On conçoit une œuvre cinéma-
tographique sans paroles, on ne peut imaginer

un film sans images. L'action strictement ciné-
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matographique reste donc, en tous points, dé-
pendante des images et de leur succession,
dans le mouvement-rythme.

Il

Dans un film, il y a l’histoire avec sa struc-
ture: le thème. Pour émettre une comparaison
cinématographique, le support du film.

Que l’idée soit inspirée par des correspon-
dances visuelles ou qu’inversement elle crée ces-
correspondances, nous la trouvons toujours à la
base de toute œuvre cinématographique, qu'’el-
le prenne l'apparence d’une émotion ressentie,
d’une situation, d’un fait matériel, ou simple-
ment de mouvements ou de tableaux combinés.

Toute idée est-elle cinégraphique? Certes
quand elle peut revêtir, sans rien perdre de sa
force, une forme visuelle. Il y a de bons et de
mauvais films. Une très belle action peut être-
entièrement abîmée dans son intrêt si, visuelle-
ment, elle ne trouve pas sa ligne. Une action
moins bonne, moins pathétique, peut au con-
traire prendre cu poids si elle se prête à un
développement d’images saisissant.

Le bon film, en dehors de la valeur du su-
jet, est donc celui où le jeu des images est le
plus expressif, le plus complet; le mauvais,
celui pour lequel l’image n’a d’autre valeur que
celle d’une photographie qui reproduit sèche-
ment les phases d’une action.

Il faut donc, pour rendre cinégraphique un
sujet, le disséquer en une multiplicité de formes
et mouvements mathématiquement étudiés, ou-
blier les mots qui le racontent, le transposer
dans le domaine de l’image, arriver à extério-
riser le quotient sentimental ou pathétique qu’il
contient par des suggestions optiques, des ex-
pressions, des jeux de lumière et… maintenant,
des paroles et des sons.

En cinéma, ce n’est pas le fait brutal qui im-
pressionne, mais l’émotion qui se dégage de
l’emprise visuelle, émotion que viendront ren-
forcer désormais la parole et le son.
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Pourquoi certains films, d’une action inté-
ressante, nous paraissent-ils plats parfois? C’est
que l’image n’a pas été travaillée dans ses élé-
ments visuels et rythmiques, qui seuls donnent
son relief, son intérêt, et son mouvement au
thème. Germaine DuLac.
ИНННН

ON ÉQUIPE...

Cette semaine, trois nouveaux débuts du ci-
néma parlant à l’actif de la Maison Nalpas :
Cinéma de la Bourse à Saint-Junien (Haute-
Vienne), Cinéma Verval a St-Georges de Di-
donne (près Royan), Cinéma Vogesia a Soultz
(Haut-Rhin).
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La Chambre Syndicale Francaise de la Cinématographie doit se préoccuper

dès maintenant de préparer les répliques que méritent New-York et Berlin.

Deux questions préoccupent actuellement les milieux cinématographiques

français la question des films américains synchronisés en « versions fran-

çaises >, grâce à de nouvelles méthodes techniques qui n’exigent plus d'inter-

prètes — ou, du moins, n’exigent que des « parleurs >» — français; la ques-

tion du régime de contingentement que les Allemands viennent de décréter.

Il n’est pas besoin de développer longuement les conséquences possibles —

et, sans doute, probables — de ces pratiques américaines et allemandes pour

conclure d’ores et déjà qu’elles présentent, toutes deux, d’une manière diffé-

rente, de graves dangers pour la Production et l’Exploitation Cinématographi-

ques Frangaises.
Et cette conclusion avant discussion nous autorise donc parfaitement à la

faire suivre de celle-ci : l’Industrie Cinématographique Française doit se

défendre.
Comment ? Par quel moyen ?
Le seul qui, à la réflexion première, apparaisse comme devant être nor-

mal et efficace est : le Contingentement.
Contingenter l’entrée en France des productions américaines.

On se rappelle à quelles discussions passionnées, à quelles difficultés mul-

tiples, a donné lieu, il y a deux ans, l’intention française d’instituer un régime

de contingentement.
Pour des raisons politiques, industrielles et commerciales — qui purent

être, à l’époque, sérieuses et acceptables mais qui sont, maintenant, profon-
dément modifiées, par les modifications mêmes survenues dans l’état de notre
Industrie Cinématographique Nationale et dans l’état de ses relations inter-

nationales — ...le contingentement ne put être institué. :
Pour contingenter -— c’est-à-dire pour se passer d’une marchandise étran-

gère — il faut, naturellement, qu’un pays puisse se suffire à lui-même. Il y a
deux ans, la France ne pouvait se suffire à elle-même, au point de vue films
— et elle devait nécessairement être tributaire des Américains et des Allemands.

Aujourd'hui, les temps sont changés. Et, surtout, ils peuvent encore
changer au mieux, si un protectionnisme habile, intelligent, judicieusement
étudié et sérieusement institué est à même de permettre le développement

“ rationnel de la Production et l'alimentation suffisante de l’Exploitation Ciné-

matographique Française.
Si, 3 l'heure actuelle, le marché cinématographique français n’est pas

encore assuré de fonctionner normalement par des apports nationaux et si
le contingentement à décréter devra tenir compte des besoins de l’exploi-
tation en permettant l'importation d’un certain pourcentage de marchandises
étrangères, il est, croyons-nous, devenu nêcessaire — et même indispensable —
que ce marché national soit défendu contre l’envahissement croissant des pro-
duits étrangers.
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Le film parlant devait créer — disait-on à ses débuts — un contingen-
tement de fait.

Le film parlant constituait un produit essentiellement national, qui, par
son essence même, ne pourrait pas passer les frontières.

C’était sa faiblesse, mais c’était aussi sa force. Et cette force, il la trans-

mettait, en fait, à son pays d’origine, à l’industrie cinématographique de son

pays.
C’étaient là des vérités théoriques — qui ont pu être valables au début

du film parlant, mais qui ne le sont plus.
Elles ne le sont plus, surtout, depuis que les Américains les ont suppri-

mées par leurs initiatives d’industriels avisés et de « businessmen » actifs, qu:
ne restent jamais à l'arrière du progrès et savent toujours tirer un parti pra-
tique des découvertes scientifiques modernes.

Pour lutter contre le contingentement de fait que représentait le film par-
lant, les Américains se mirent d’abord à fabriquer, tout simplement (trop
simplement souvent) des films parlants français. Ils appelèrent dans leurs
studios de New-York et d'Hollywood, des auteurs et des artistes français et
fabriquèrent, en vitesse, ces films parlants français, qui n’étaient français
que par leur langue et par leurs interpretes... et qui restaient si souvent amé-
ricains par leurs sujets et par leur conception artistique et psychologique.

Par ces productions spéciales, les Américains conservèrent une place inté-
ressante sur le marché cinématographique francais — que nos producteurs
ne pouvaient encore alimenter suffisamment, occupés qu'ils étaient à l’orga-
nisation technique et industrielle de leurs studios dont ils devaient faire

l’installation sonore (avec des appareils américains, d’ailleurs !), et gênés éga-
lement par leurs situations financières instables.

Aujourd’hui, cet organisation technique et industrielle est presque au
point; le redressement financier est en bonne voie, Nos producteurs peuveat
songer à un travail régulier. Ils ont les moyens de produire et d’exploitei
rationnellement — leurs studios sont équipés et ils ont des « circuits » de
salles qui leur assurent l'amortissement de leurs productions.

Tout pourrait aller bien — et de mieux en mieux — pour le Cinéma
Français, si le Cinéma Français était protége industriellement et si ses possi-
bilités d’efforts et de travail n’étaient pas contrebattues par une concurrence
étrangère qui a, elle, les possibilités de s'exercer librement sur une vraiment
trop grande échelle.

Car les Américains veulent reprendre — c’est évident et c’est de bonne
guerre... commerciale — la place importante, prépondérante qu’ils occupaient
en France, au temps du film muet-

(Voir suite page 2) HENRY LEPAGE.
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“LE CINÉ DÉCHAINÉ” ne prétend pas qu’il a “le plus fort tirage des journaux corporatifs”. “LE CINE DECHAINE” affirme seulement que son tirage est de
5.000 exemplaires --- contrôlable, quand on voudra, à son imprimerie. “LE CINÉ DÉCHAINÉ” est adressé gratuitement à toutes les personnalités et firmes ciné-

matographiques connues, à tous les directeurs de cinémas de France. “LE CINÉ DECHAINE” a donc, par sa parfaite diffussion, une action qui n’est pas à dédaigner.
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CONTRE LES FILMS AMERICAINS SYNCHRONISES EN FRANCAIS

L’UNION DES ARTISTES ADRESSE UNE PROTESTATION
aux Directeurs de Sociétés de Production Américaines, aux Directeurs de

leurs filiales françaises, aux Directeurs des Sociétés anonymes françaises. américaines,
aux Directeurs de firmes françaises et aux Syndicat d'artistes étrangers.

L’offensive — utile, indispensable — contre les nouvelles méthodes de
synchronisation employées par les producteurs américains pour fabriquer des
films parlants français, paraît vouloir se déclancher sérieusement.

Nous nous en félicitons…. et partageons nos félicitations : 1° avec notre
confrère Comedia, qui, le premier dans la presse francaise, « accrocha le
grelot », en publiant le rapport documenté que M. Yvan Noé fit, à son retour
d’Hollywood, devant le Conseil syndical de l’Union des Artistes ; 2° avec
notre confrère Verhylle, qui, il y a quelques mois, attira, sur cette question,
l'attention des membres de la corporation, au cours d’une réunion corporative ;
3° avec tous les confrères qui par leurs articles signalèrent le nouveau danger
qui menace le Cinéma Francais.

Il semble, pour une fois, que les cinéastes français, les journalistes ciné-
graphes et tous ceux qui se préoccupent de défendre les intérêts de l’Industrie
-Cinématographique Française, ne perdent pas de temps pour s’émouvoir et
réagir devant les pratiques menaçantes des producteurs d’Outre-Atlantique.

Nous avions, quant à nous, souhaité, réclamé une protestation de l’Union
des Artistes de Langue Française — qui nous paraissait l’un des organismes
corporatifs appelés à agir énergiquement.

L'Union des Artistes tout entière, il le faut noter, non point sa Section
Cinématographique seule, mais le Conseil de VUnion — vient d’adresser sa
protestation a tous les Directeurs de Sociétés de production cinématographique
américaines, a tous les directeurs de leurs filiales françaises, à tous les Direc-
teurs des Sociétés anonymes françaises... américaines, à tous les Directeurs de
firmes françaises et aux Syndicats d’artistes étrangers.

Voici, d’ailleurs, le texte de la lettre de protestation de l’Union des Artistes

Messieurs,

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance l’ordre du jour su:-
vant, que le Conseil d’administration de l’Union des Artistes a voté en sa
séance du 21 avril:

Le Conseil,

Mis au courant des nouvelles méthodes de synchronisation employées par
un certain nombre de firmes américaines pour la réalisation des versions fran-
çaises de films américains ;

Ayant pris connaissance d’un certain nombre de films réalisés d’après ces
méthodes (c’est-à-dire avec le doublage vocal par des acteurs français des rôles
interprétés devant la camera par des acteurs américains) ;

Ayant envisagé non seulement l’état dans lequel ces réalisations se présen-  
 

tent actuellement devant le public, mais aussi l'étendue des pecfectionnements
qui peuvent être apportés à leur fabrication ;

Après en avoir délibéré,

Considérant qu’une production américaine établie sur de telles bases consti-
tuerait :

1° Un compromis artistique facilement assimilable à une présentation
frauduleuse de la marchandise ;

2° Une usurpation caractérisée de la personnalité de l'artiste dont le nom
reste attaché à une sonorisation à laquelle il n’a pas participé ;

3° Ce qu’un journaliste parisien indépendant (1) appelle « des pratiques
dégradantes » pour l’acteur;

Considérant que, dans ces conditions, l'Union des Artistes est fondée a
prendre les mesures les plus rigoureuses pour réagir contre l’emploi de pareils
procédés, incompatibles avec l'exercice normal de la profession d'acteur et avec
le respect des droits artistiques du comédien ;

Par ces motifs,

1° Interdit formellement à tous ses membres de participer ou de prêter
leur concours, tant en France qu'à l'étranger, à toute synchronisation, et di
sous peine de radiation entraînant automatiquement perte de tous les droits
inhérents à leur qualité d’urioniste (retraite, assurance contre la maladie, les
accidents, les accouchements, secours pécuniaires en cas de chômage, assistance
gratuite en matière judiciaire et contentieuse, avantages consentis par les com-
merçants, hôteliers, etc… en définitive soutien fraternel et permanent dans
toutes les circonstances de la vie).

2° Décide d'employer tous moyens en son pouvoir :
D’unepart, pour assurer au sein de notre Syndicat la stricte exécution de

la présente décision, laquelle sera portée à la connaissance de chaque syndico-
liste individuellement ;

D'autre part, pour que chaque groupement syndical ou artistique de Vin-
dustrie cinématographique française, la presse corporative et la presse fran-
çaise en général, et enfin le public, s’associant à nos revendications, s’emploient,
de concert avec nous, à les faire aboutir.

Veuillez agréer, messieurs, l'assurance de notre parfaite considération.

Pour le Conseil de l’Union,

Le Président,
A. LURVILLE.

—

(1) M Jean Fayard, dans Candide du 28 avril.
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C’est un excellent commencement d'offensive et il faut féliciter l’Union
des Artistes, son Président, M. Armand Lurville, tous les membres de son
Conseil d’administration, ceux du Comité directeur de sa Section Cinémato-
graphique, présidé par M. Jean Toulout — d’avoir osé rédiger et envoyer
une protestation aussi énergique.

Sans doute, cette- protestation ne suffira-t-elle pas et devra-t-elle être
appuyée par d'autres protestations dont la plus efficace nous paraît devoir
emaner de la Chambre Syndicale Française de la Cinématographie — orga-
nisme feprésentant officiellement l'Industrie Cinématographique Francaise
tout entière.

La protestation de l’Union des Artistes devait se produire, pour repré-
senter le point de vue des artistes. Bien qu’elle envisage la question d'un
point de vue plus général, puisqu’elle assimile nettement les films américains
synchronisés en français à une marchandise frauduleuses, les mesures que
l'Union des Artistes a décrété ne visent qu’à priver — qu’à essayer de priver
— les producteurs américains du concours des artistes nécessaires à leurs
synchronisations.

C’est déjà quelque chose, sans doute.

Mais l’édit de l’Union des Artistes aura-t-il son plein effet en Amérique
— et empechera-t-il les producteurs américains de trouver des Français —
artistes ou non — qui accepteront de parler pour les synchronisations fran
çaises des films américains ?

Sans doute non.

Aussi bien, tous les artistes français ne font pas partie de l’Union des
Artistes...

Alors ?

Alors, il y a mieux à faire contre les films américains synchronisés en
français.

Et c’est pourquoi l’Industrie Cinématographique Française doit envisager
de se défendre autrement qu’en cherchant à atteindre la production améri-
caine. Elle doit se défendre contre la pénétration sur son marché national
ds films américains synchronisés en français.

Pour cela, un contingentement...
tiny re ; aMais c’est l’idée que nous développons en première page.
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Serons-nous obligés d’éta-

blir

Voila une grave question. On sait

pourtant que je ne suis pas partisan

des systèmes de protection!

Les accords passés en août entre M.

Plugge, président de la Spitzenorga-

nisation allemande et M. Delac, prési-

dent de la Chambre Syndicale Fran-

caise, accords que nous avons com-

mentés à diverses reprises, prévoyaient

un échange sans limitation des films

allemands et français faits en France

ou faits en Allemagne. Ces accords

sont valables jusqu’en juin 1931.

J’ai demandési les films en français

faits à Berlin par une filiale de Société

américaine, et les films en allemand

faits a Paris par une société analogue

(ou anclaise, espagnole, portugaise,

ifalienne, etc...,) bénéficieraient des

memes libertes.

On m’a répondu qu’ils en bénéficie-

raient naturellement.

C’est d’ailleurs légitime, si ces filia-

les sont sociétés anonymes allemandes,

françaises, etc…, en Allemagne, Fran-

ce, etc...

La dessus, je viens d’apprendre, et

je fais part ici de mon étonnement,

que certaine firme américaine, qui he-

site a installer un Département de

un contingentement

CINE

production européenne à Paris ou à

Berlin, s’entend déclarer par la Spit-

zenorganisation que :
Si elle travaille à Paris, elle n’aura

aucun privilège d’entrée en Allemagne

tandis que si elle se décide à produire

à Berlin elle aura toute liberté de

louer ses films en Allemagne et aucu-

ne difficulté à s’introduire en France.

On voit le jeu. Avec les Français on

s’entend toujours. Les Allemands font

leur grosse voix. Adieu Paris, vive

Berlin!
Et les Américains, que tout attire

ici, qui ont envie de faire du film fran-

çais plus qu’ils n’ont besoin de faire

des films allemands, vont cependant

s’installer outre-Rhin. Je passe sur les

conséquences.
Quant à la convention, si je com-

prends bien, elle veut dire ce qu’on

veut qu’elle dise. Sinon : chiffon de

papier, n’est-ce pas M. Plugge?

Ceci ne peut se passer comme ça. Il

faut voir clair et parler net. Je suis

persuadé que la Chambre Syndicale

sentira comme moi. Si l’Allemagne

joue le double jeu que je signale, il

faut déchirer la convention d’aout, re-

noncer à la liberté d’échange et fer-

mer nos portes.

Nous n’en serons pas

attrapés.
Quant aux Américains, s’ils ont la

faiblesse de s’en laisser imposer, il

faut leur ro~neler que nous ne sommes

plus en 1928, et que le décret de con-

tingentement se renouvelle (et peut

devenir rigoureux) le premier mars.

Cette fois c’est nous qui protégeons,

malgré eux semble-t-il, nos bons amis

américains. P. A. HARLÉ.

les premiers
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Une rapide évolution
de l’art

Dire qu’il y a six mois on trouvait
encore des gens pour < croire > ou ne
< pas croire » au parlant! Au fait, il
y en a encore puisque David Golder a
produit des conversions comme Accu-
sée, levez-vous en avait révélé.

Il faut des films pour tous les goûts;
il est bien naturel que chaque genre
nouveau suscite de nouveaux adeptes.
Le parlant français anime les esprits,
éveille des critiques. C’est un art bien
à nous qui se forme en marge du théa-
tre et du bon vieux « muet >.
On discourra encore longtemps a

son sujet, sur sa forme, ses moyens,
sa fortune. En tous cas, nous le tenons.
Sous ies Toits de Paris, La Grande
Mare, Accusée, Jevez-vous, Le Roi des
Resguilleurs, La Douceur d’Aimer, Da-

Les od tou nae de meiteéure

facon.
Dégrever l’Exploitation serait aider

la Production. Qu’on ne dise plus que
celle-là en est indigne. Elle a donné
ses premières preuves et ne demande
qu’à continuer.

La collaboration cordiale

Voici la reproduction d’un « témoi-
gnage de sympathie» que Reginald
Ford, qui dirigea la belle salle de РО-
lympia et les Théâtres Jacques Haik,
o reçu de ses collaborateurs. Ford en

| Aémernent da dépot de Monsieur

Héginald FORD
os Chafsde Service des théakbres josgues HAL 



LE SYNDICAT FRANCAIS DES DIREC-
TEURS DE THEATRES CINEMATOGRA.-
PHIQUES RECLAME LA SUPPRESSION
DU CONTINGENTEMENT, LA RENOVA
TION ET LA LIBERTE COMMERCIALE
DU FILM MUET.

111111111111111 EE ENEE

 



priete artistique ont aussi

opriét et doivent comme
1

bénéficier du caractère

ent | ordre succe

INIQUE pal

monde

epecalt qu! voulait

ent conduit leur auteut

nombr de net rophages qui

le petite ( hose com

depo alent | lon: de Ct

UI le cha el du

Michelet vient de tombet

1 une belle régalade de

le nez de es hert

ile binette que

un champ si

est teu
1

propriete de

le | ettre

ol-disant re

enu payant сет

elait Mais 11 v eut

lis erent pa

rien a dire

Ca non!

ou hy pnotise avet

de meme, c etait

que dans sa man

(Cinædia) 



|

 

 
 

Les accords franco-allemands
sur le contingentement

La presse étrangère continue à discuter
sur les récents accords franco-allemandsrela-
tifs à une question de contingentement.

Ces accords passés entre les représentants
qualifiés des producteurs des deux pays
n'ont pas encore été avalisés par les gou-
vernements de Paris et de Berlin.
Le seront-ils? Quant et comment?

Il serait désirable cependant qu'une décision
soit prise sans retard pour l'intérêt général
et la sauvegarde des capitaux investis en
Allemagne et en France dans l'industrie

| du cinéma.
L’impression produite par les accords

franco-allemands sur l’échange réciproque

des films parlants, est considérable en Amé-

rique et en Angleterre.

La collaboration franco-allemande est

une condition, primordiale pour le réta-

blissement économique européen. Elle

n’a pas pour but l’élimination de l’indus-

trie américaine du marché, mais elle doit

viser surtout le développement cinémato-

graphique de l’Europe de façon à assurer

une base suffisante à la production.
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US rue Le Peletier,للاا

Paris Y.

Films Abel Gance, 27, avenue Kléber, Paris 16°.

Films Alez-Nalpas, 26, rue Caulaincourt,

Paris 18°.

Film Apollon, 19, rue Saint-Georges, Paris 9°.

Film d'Art Antique, 14, rue Tocqueville,

Paris 17°

Films Arc (Les), 55, rue de Chateaudun,

Paris 9. :

Films Artist. J. L. Hervé, 80, faubourg Saint-

Denis, Paris 10°.

Films Artist. Sofar (Les), T, rue Montaigne,

Paris Ss.

Films cinématographique B. B., 14, rue Martel, 
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LE GONTINGENTEMENT MORIBOND 2...

La Commission supérieure du Cinéma s’est réu-
nie, la semaine dernière, sous la présidence effec-
tive de M. Eugène Lautier, sous-secrétaire d'Etat
aux Beaux-Arts.

Après un échange de vues, il a été décidé de
constituer une commission spéciale chargée de pré-
parer dans le plus bref délai les projets destinés à
modifier les règlements actuels qui, en attendant,
demeurent en vigueur.

Ajoutons que les membres nommés pour faire
partie de cette commission sont :

MM. Pila (Affaires étrangères) : Nicolle (Mi-
nistère du Commerce); Ginisty (Beaux-Arts) ;
Migette (Ministère de l'Intérieur) ; Charles De-
lac (Chambre Syndicale Française de la Cinéma-
tographie) ; Charles Gallo (Chambre Syndicale
Française de la Cinématographie) ; Brézillon
(Syndicat Français des Directeurs) : Toulout
(Union des Artistes) ; Burguet (Auteurs de
Films).

Si nous en croyonsles bruits qui ont couru, à la
suite de cette réunion de conseil de famille ou de
médecins consultants, comme on voudra, il est
probable que le contingentement ne survivra pas
au 30 septembre 1931. Cela en raison des chan-
gements profonds opérés dans l’industrie par l’ex-
tension formidable du film parlantet sonore et par
l'apparition du Cinéma par T. S. F.

Ou bien le nouveau réglement que l’on rédige-
rait, destiné à sauver la façade, serait tel qu'il
équivaudrait à de simples suggestions plutôt qu’à
des ordres formels. Ce serait une pièce académi-
que beaucoup plus qu’un règlement ferme et im-
possible à tourner.

  



 

LA MUSIQUE PAR DISQUES

Le supplément de la maison Polydor se montre, ce

mois aussi, d'un éclectisme qui, joint à la qualité des en-

registrements, devrait satisfaire les discophiles. Je place-

rais en tête de la production, cette fois également, un

enregistrement de Braïlowsky jouant, naturellement, son

cher Chopin. Cette fois, c’est ka Première Ballade (en

sol mineur) à laquelle il a consacré sa fougue et sa verve

pianistique. Je ne voudrais pas prétendre que sa traduc-

tion puisse passer pour un modèle de mesure, et je ce-

meure convaincu que Chopin lui-même devait jouer ce

célèbre morceau avec infiniment moins de vigueur. D’au-

tre part, la main gauche est souvent bien un peu lourde

et les basses s’en ressentent. Malgré ces défauts véniels

le disque n’en reste pas moins une pièce de collection par

la furia, l’entrain irrésistible avec lequel l’œuvre est

enlevée.

Qui eût cru qu’il y avait encore du Wagner vierge

de ‘tout enregistrement ? L'ouverture que le futur maître

de Bayreuth écrivit en s'inspirant de l’immortel Faust

goethien n’est sans doute pas le mieux venu de ses prélu-

des et, pour une fois, la grandeur du sujet n'a pas réussi

à élever le compositeur au-dessus de lui-même, ainsi qu’il

eût fallu pourtrouver les tons adéquats à préfacer la plus

pure merveille de la littérature universelle. Toutefois, le

mélange de sombre désespoir, d'ardente passion, d'auda-

cieuses rêveries et de serein apaisement est rendu non sans

force ni sans éloquence, qui, malheureusement, se trans-

forment parfois en grandiloguence outrée. Les wagné-

riens compléteront néanmoins utilement leur discothèque

avec ces deux disques, dont le second porte sur l’avers la

sémillante et charmante Marche hongroise en do mineur

de Schubert-Liszt, où les trompettes scandent galement

un rythme d'une étonnante fraîcheur. On n’a qu'à nom-

mer les exécutants (l’Orchestre de l’Opéra de Berlin-

Charlottembourg) et leur chef Oscar Fried (pour la’

Marche Hongroise Alois Melichar) pour être ipso facto

assuré d’une exécution scrupuleuse.

Iexcellent Quatuor à cordes qui s'est placé sous l’é-

gide du grand luthier Guarneri, nom certes plus har-

monieux que celui de ceux qui le composent (n’en dé-

plaise à MM. Karpilowsky, Stromfeld, Kroyt et Lutz)

nous transporte dans le domaine du romantisme : la dé-

licieuse Canzoneita, second mouvement du Quatuor en

mi bémol majeur ce Mendelssohn et I’ Allegretto de celui

en mi bémol mineur de Tschaikowsky trouvent en eux

les interpret ui allient la pureté du son avec la légè- 



Le contingentement
mmm—

Un nouveau règlement ?

La Commission supérieure du Ci-
néma s’est réunie le lundi 29 septem-
bre, sous la présidence effective de
M. Eugène Lautier, sous-secrétaire
d’Etat aux Beaux-Arts.

Les directeurs de cinémas étaient re-
présentés par MM. BREZILLON et LUS-
SIEZ.

Après un échange de vues, il a été

décidé de constituer une commission
spéciale chargée de préparer dans le
plus bref délai les projets destinés à
modifier les règlements actuels qui,
en attendant, demeurent en vigueur.

Ajoutons que les membres nommés
bour faire partie de cette commission
sont:

MM. Pila (Affaires étrangères) ;
Nicolle (ministère du Commerce) ;
Ginisty (Beaux-Arts) ; Migette (minis-
tere de l’Intérieur) : Charles Delac
(Chambre Syndicale Francaise de la
Cinématographie) ; Charles Gallo
(Chambre Syndicale Française de la
Cinématographie) : Brézillon (Syndi-
cat Français des Directeurs) : Tou-
lout (Union des Artistes).

La prochaine réunion de cette com-
mission a été fixée à lundi 6 octobre.

Nous tiendrons nos lecteurs au cou-
rant du résultat de ces travaux au
point de vue des intérêts légitimes de
l’exploitation cinématographique.

 



 



 

 

Les
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Dans le supplément allemand d'Exrpor-

tation, que Le Film Sonore inaugure au-

jourd'hui, j'expose aux cinéastes de Ber

lin un fait d’un haut intérêt.

La France, si toutes les apparences ne

trompent pas, est en bonne voie pour re-

prendre sa pcsition dominante d’antan

dans l’industrie européenne du film.

De plus, Paris devient le centre de l’ac-

tivité cinématographique européenne.

Aussi attendue qu'elle soit, cette consta-

tation est absolument sans parti-pris.

Tandis que des nouveiles toujours plus

décevantes nous parviennent d’outre-Rhin,

où les affaires sont en régression, à Paris

les affaires paraissent des plus florissantes
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Paso de collaboration franco-allemande
N ;
м ont change

méme temps le jeu de la libre concurrence,

a tenu à l’écart le concours précieux de

l’élément étranger, et, peu à peu, .l’Alle-

magne s’est trouvée isolée. Elle a aussi

perdu l'habitude des affaires internatio-

nales d’envergure et la perd tous les jours

davantage.

La fière attitude des commerçants alle-

mands au cours de cette dernière période,

inspirée parl’habitude qu'avaient nos pro-

ducteurs de rechercher toujours leurs an

ciennes relations, est abandonnée.

Paris est envahi par les cinéastes, indus-

faut en tenir compte.
v trouveront, certainement,

cordial.
4

des plus favorables e L
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minimum (ce qui me veut pas dire inté-
gralement nus), s’aérer, s’ensolciller, exer-
cer leurs muscles, faire provision de vi-
gueur et d’optimisme.

Ils ne font pas, d’ailleurs, que proposer :
ils réalisent, ils ont acheté. à Villennes-
sur-Seine, seize hectares d’une île déli-
cieusc qui est devenue

L'ILE DES NATURISTES
et ils y créent la Première cité de Nature,
cité sans gratte-ciel, sans métro, sans che-
minées d'usines; cité de bungalows rus-
tiques, cité aux quinze stades; cité [а-
miliale et moralisatrice des hommes pres-
que nus.

Vous atiez assister aux ébats dominicaux
drs adeptes de la médecine nouvelle, natu-
riste, que vous présente

PHYSIOPOLIS
l’île encore mystérieuse des adeptes

du Naturisme

 

 

parmi mes semblables, j'ai totalement ou-
blié que j'étais presque nu, que les autres
l'étaient aussi. En définitive, j'ai passé une
merveilleuse journée, gaie, sans souci, en
plein air, en mouvement, et je suis revenu
à Paris, fatigué par ce premier exploit qui
empiète sur mes habitudes, mais regret-
tant déjà que le temps ait si vite passé.

C’est un mérite indiscutable de О’Мев-
serly d'avoir fait un beau film sur ce sujet
vec le concours de Jean Dréville. On y voit
la vie simple et saine des premiers natu-
ristes français à Physiopolis, et c’est en
même temps un beau chant de la caméra
en hommage au rythme et à la beauté du
corps humain.

Je crois que tous les publics seront re-
connaissanis aux directeurs de salles qui
leur faciliteront la connaissance de ce
film.

enjamin Thraw, sœur de
ZZ KK Sox. ¢}

| 



  

 

Vers le 20 juillet dernier, dans le
silence et le calme des vacances, alors
que tous les membres des Chambres
(notre Syndicale comprise) atten-
daient a la campagne un soleil encore
indécis, M. Charles Delac recevait sur
la tête un pavé fait de lourd granit
germanique: Le ministre de l’Intérieur
allemand instituait un Contingente-
ment qui fermait pratiquement les
frontières aux films étrangers.
Des films, on le sait, nous n’en intro-

duisions plus guère en Allemagne. Les
Allemands, eux, en introduisaient
beaucoup chez nous. Mais l’irruption
du film parlant nous laissait l’espoir
de rétablir prochainement l’équilibre
de nos affaires cinématographiques,
et le pavé, destiné au verger améri-
cain, écrasait en roulant notre petite
piate-bande.
M. Delac eut une réaction prompte.

Il agit comme il convenait, le detail
importe peu, et le 8 août était signé,
par lui pour la Chambre Syndicale,
par M. Plugge pour la Spitzenorgani-
sation, un accord qui nous enlève toute
inquiétude. Nous en publions le texte
ci-contre. Il est précis, égal pour les
deux parties, af à Été ontériné por nos

Beaux-Arts d’une part, et le Ministère
de l’Intérieur allemand d’autre part.

Marcel Colin-Reval qui, à ce mo-
ment, assurait brillamment la conti-
nuité d’action de La Cinématographie
Française, en trois articles résuma la
question et souligna le succès obtenu
par M. Charles Delac. On fera bien de
les relire dans nos numéros des 26
juillet, 9 et 16 août.

Il existe une politique internationale
du cinéma. C’en est un important épi-
sode. #

L’accord du 8 août 1930, institue
en fait, par dessus tous contingente-
ments, une réciprocité sans limitation
des importations de films dans les
deux pays.

Ainsi sont jetées, pour la première
fois, les bases d’un Bloc Européen Ci-
nématographique. Nous pouvons ven-
dre en Allemagne nos versions en lan-
gue allemande. Les Allemands peu-
vent introduire ici leurs versions fran-
caises. Que les films soient réalisés
à Paris ou à Berlin, ils obtiennent les
fiches d’entrée sans restrictions.
Un détail très important est la ques-

tion des films réalisés à Paris (ou à
Berlin) par des firmesétrangères. La
Paramount travaille à Joinville. La
Fox, la Metro, Warner"Bros, se pré-
parent a installer en Europe des an-
nexes de Hollywood. Pourra-t-on con-
siderer leurs productions comme des
œuvres françaises ou allemandes?
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La réponse, du cote francais, est
nette : Tout film realise en France,
en quelque langue que ce soit, est
un film français. Toutefirme, établie
suivant les lois françaises, est fran-
çaise. Que l’Allemagne n’adopte pas
totalement ce point de vue, c’est pos- |
sible.

Il y a d’ailleurs deux observations
à faire à ce sujet.
On ne sait pas, la Paramount mise

à part, si les maisons américaines qui
jugeront bon de venir travailler en
Europe s’installeront à Paris, à Berlin
ou à Londres. On ne sait pas non plus
comment elles concevront cette instal-
lation.

Le pays choisi par elles y trouve-
ra, dans l’ensemble, des avantages su-
périeurs à l’inconvénient de leur con-
currence proche.

Aussi voyons-nous les Allemands et
les Anglais leur adresser, périodique-
ment, menaces et sourires.

Quelle est notre politique fran-
caise? Il ne faudrait pas que notre
libéralisme naturel nous mette hors
du jeu, comme ce fut le cas pour les
Contingentements, et plus récemment
pour la guerre des Brevets. Les Amé-
ricains ont toutes raisons pour s’éiabiir
en France et nous devons les y encou-
rager par tous les moyens!

D’autre part, il ne faut tout de me-
me pas confondre une production faite
en France avec un film étranger assai-
sonné à la française en remplaçant
300 mètres de pellicule par des bouts
de parlant hativement baclés dans un
studio parisien. Evidemment le public
règle vite son compte à un film de ce
genre. Mais si le contingentement doit
servir à quelque chose c’est tout d’a-
bord à boucler les portes devant ces
ersatz inconvenants.

P.-A. HARLÉ.
P. S. — On me signale que notre

Censure, se mélant de choses qui ne
la regardent pas, conseille à des im-
portateurs de films parlants en langue
étrangère de ne pas présenter ces ver-
sions étrangères ailleurs que dans une
salle spécialisée. La Censure craint
que cela indispose le Public.

Et Sous les Toits de Paris, a Berlin,
alors? lI y a des expériences qui mé-
ritent d’être faites, et qui sont parfois
couronnees de succès. La Censure al-
lemande serait-elle plus intelligente
que la Censure parisienne?  

RAPHIE#8الاقالاا82االأااا5االالااللاتااكاتات m

LA CHAMBRE SYNDICALE NOUS
PRIE EN DERNIERE HEURE DE
NE PAS PUBLIER ENCORE LE
TEXTE DES ACCORDS DU 8 AOUT

 
M. Pierre Maréchal

Administrateur de la Société des Films OSSO

‚Notre prochain numero trimestriel en quatre langues paraîtra le

ANNONCIERS
dans votre intérêt, faites-nous parvenir vos textes avant le 20 septembre.

Samedi 27 Septembre.

 J y
بيبديبي
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La Métro Goldwyn annon-
ce quinze films francais

Un télégramme d’Arthur Loew

De New York, M. Arthur Loew vient d’a-
dresser a la Metro francaise le télégramme
suivant :
Heureux informer France que Conférence

production Metro élabora programme très
important de productions parlées en fran-
cais. Outre Spectre Vert et Monsieur le Fox,
avec André Luguet et film avec toutes ve-
dettes françaises, Si l'Empereur savait ca,
dirigé par Jacques Feyder et adapté en
français par Yves Mirande, et déjà terminé,
films suivants sont mis en route :

Le Chanteur de Séville, avec Ramon No-
varro;
The Big House, le triomphe de la Metro;
Divorcée, avec Norma Shearer, histoire

palpitante de vie moderne;
Le Procés de Mary Dugan, le meilleur

des mélodrames modernes;
Forward March, avec Buster Keaton et

André Berley;
Trader Horn, puissant drame africain;
The Merry Widow, opérette immortelle;
Chéri Bibi, dont la renommée est mon-

diale;
Within the law, dont le succès au théd-

tre est proverbial;
Let us be gay, renommé pour son dialo-

que, alerte;
Strangers may Kiss, avec l’élégante Nor-

ma Shearer.
Enfin, Sapho, chef-d’œuvre dAlphonse

Daudet, sera tourné par les studios M.G.M.
Des vedettes francaises seront appelées

de Paris pour cette réalisation. D’autres
artistes francais, déja a Hollywood, y parti-
ciperont. Ainsi la Metro maintient jusqu’a
nouvel ordre son principe de tourner en
Amérique ses productions en langue fran-
caise.
— CIE سس
  

Les Accords Allemands

L’accord franco-allemand a été accueilli
tres favorablement par la Presse Allemande.

Entre l’Allemagne et l’Autriche il a été
signé un accord donnant satisfaction aux
deux pays.

Actuellement, il existe des pourparlers
entre l’Allemagne et l’Angleterre, mais on
dit qu’ils n’ont encore abouti à aucun ac-
cord définitif.
 

 
La délicieuse Michèle WAGNER et le j une jockey NI. WION,

£ que nous verrons prochainement dans
“Prince de la Cravache”, Production L. WION  

 

 

La Guerre des Brevets
Les revendications de De Forest

font beaucoup de bruit aux Etats-Unis

Les journaux consacrent aux revendica-
tions de De Forest des pages entières, De
Forest a prouvé que les brevets en ques-
tion étaient à la base de la prise de vues
et de la projection du film parlant et so-
nore et qu’ils étaient déposés avant ceux
des autres groupes.
Le gain du procès par De Forest entrai-

nerait de sérieuses modifications à l’accord
récemment signé à Paris par les grands
groupes d’électricité auquel De Forest n’é-
tait d’ailleurs pas convié à prendre part.
Un ‘autre résultat immédiat de l’accord

récemment signé à Paris est que Tobis-
Klangfilm fait confisquer les appareils Pa-
cent en Tchécoslovaquie et continue à in-
tenter des procès à de nombreux directeurs
allemands.

Les producteurs des deux Continents sui-
vent avec grand intérêt cette guerre ‘des
brevets. Dans le cas où De Forest obtien-
drait gain de cause les sommes considéra-
bles que les groupes électriques exigent
pour les licences des prises de vues sonores
pourraient être sérieusement modifiées et
sens doute diminuées. Mais ceci n’est qu’un
faible espoir.

M. C.-R.
 

 

Un Commissaire Hays
en Allemagne

Variety annonce que l’organisation Hays
nommera un commissaire en Allemagne qui
renseignera les firmes américaines sur les
questions des contingentements et qui sur-
veillera les événements de l’industrie du
cinéma en Europe Centrale.

L'État contrôlerait les Cinémasen Italie
Le correspondant italien de la L. B. B.

de Berlin annonce que le bruit court à Ro-
me que des cinémas italiens seront englo-
bés dans un trust qui serait placé sous le
contrôle immédiat de Etat.

L’Etat contrôlerait tous les théâtres, ciné-
mas, palaces, etc...
De méme la production des films muets

serait controlée par Pittaluga a laquelle se-
rait adjoint un Commissaire d’Etat.
—

Les Studios de Billancourt
seront terminés en Octobre

 

 

Au début d’octobre, Western Electric au-
‘a terminé l’équipement sonore des studios
de Billancourt. Dès cette époque, Genina y
tournera les Amours de Minuit, premier
film de l’importante production des Etablis-
sements Braunberger-Richebé. Sitôt après
sera commencé le film de Mauricet (L’Œil
de Maurice, titre provisoire). L’ordre des
prises de vues des autres films : Raimu,
dans Chotard et Cie, Dinah Miami, Mam’zel-
le Nitouche, etc... sera arrêté incessamment.

D’autre part, Robert Florey a terminé les
prises de vues et a entrepris le montage de
I’ « Amour Chanté » qui s’annonce comme
devant étre un des plus grands films de la
saison.

 

  
 

_ Roger Tréville et Lucette Desmoulin dans “Mon Coeur...
incognito”, filn 100%parlant francais. Edition Super-Film

 

 

Des manifestants troublent

les séances du ““ Madeleine”

Deux jours après la sortie de Holly-
wood Revue sur l’écran du Madeleine
Cinéma des manifestations ont commen-
cé de se produire aux séances de soirée
de cette belle salle parisiene.

Il semble qu’on ait affaire à une mal-
veillance systématique d’un certain nom-
bre d’habitués qui troublent périodique-
ment les salles d’exclusivité
La Direction du Madeleine maintient

le film au programme et fait rembourser
les places des manifestants.
L’événement ne présente aucun carac-

tere de gravité.
 

Un nouveau grand syndicat
de directeurs de cinémas

a été créé en Allemagne
Il comprend les 240 plus grandes salles

en Allemagne

Pendant le Congrès des Directeurs de ci-
némas allemands qui vient de se tenir à
Hambourg un puissant syndicat de Direc-
teurs s’est créé englobant les 240 plus gran-
des salles d’Allemagne comptant 400.000
fauteuils qui représentent les 75 % des
places disponibles dans les salles alleman-
des. Ce syndicat a pris de l’importance par
l’adhérence des 100 salles du circuit Ufa.

D'ailleurs M. Grau, directeur de ce circuit,
sera sans doute nommé président de ce
nouveau syndicat dont le but est de défen-
dre utilement l’exploitation allemande au-
près des pouvoirs publics.

Inutile de dire que la création de ce
syndicat a produit des scissions dans les
autres syndicats et notamment dans celui
de M. Scheer, le Reichsverband.

M. C.-R.

Il y a 3.180 salles en Italie
Seulement 670 salles donnent

des représentations quotidiennes

 

 

D’après les statistiques officielles on
compte actuellement en Italie 3.180 salles
de cinéma dont 674 seulement donnent des
représentations quotidiennes.

Les salles équipées pour la projection du
film sonore se chiffrent à 102.
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Grâce à la prompte intervention de M. Charles DELAC,

un important Accord franco-allemand a été conclu

La Collaboration franco-allemande sera basée

sur une réciprocité complète

Dans nos derniers numéros nous avons

publié le texte et les commentaires du nou-

veau contingentement allemand. Nous di-

sions, entre autre, que ce contingentement

était impossible pour les producteurs fran-

cais puisqu’il les obligeait à tourner leurs

films en Allemagne même.

L'espoir que nous exprimions d’une

prompte et énergique intervention de la

Chambre Syndicale francaise, n’a pas été

décu.
En effet, a peine le texte fut-il connu que

M. Charles Delac, notre actif président de

la Chambre Syndicale envoyait une lettre

de protestation à la Spitzenorganisation al-

lemande, exigeant des explications immé-

diales.
Cette organisation allemande

aussitôt son principal délégué, M. Plugge,

pour engager des pourparlers avec la Cham-

bre Svndicale francaise, dans le but d'eta-

blir un accord sauvegardant la collabora-

tion franco--allemande.
A la grande satisfaction des producteurs

francais et allemands, cet accord a été signe

samedi dernier.
Voici le communiqué de la Chambre Syn-

dicale:

envoya

Désireux de supprimer tous les obsta-

cles pouvant s’opposer a une collabora-

tion complète entre l’industrie cinémato-

graphique française et l’industrie ciné-

matographique allemande, convaincus

que cette collaboration utile aux deux

parties ne peut réellement exister que

 

 

si ellé a pour base une complète récipro-

cité, le délégué francais et le délégué
allemand, mandatés à cet effet, sont arri-
rés à établir un accord donnant, en tous
points, entière satisfaction aux légitimes
préoccupations des deux pays, réglant
ainsi, en partait accord, au mieux de
leurs intérêts réciproques, la question
du contingentement.

Dans ce communiqué qui, en somme,
n’est que l’avant-propos de l’accord propre-
nent dit, il n’est point question de chif-
fres.

Nous croyons cependant savoir que l’ac-
cord est basé sur une réciprocité complète
en ce qui concerne les versions allemandes
des films français et des versions françaises
des films ailemands. Cette réciprocité, bien
entendu, ne s’appliquera que dans le cadre
même des contingentements des deux pays.

Le grand avantage de cet accord est, à
notre avis, le suivant : la version alleman-
de d’un film francais pourra être tournée
en France et jouir en Allemagne des mé-
mes privilèges qu’un film allemand. Réci-
proquement lies versions françaises des films
allemands tournés à Berlin jouiront en
France des mêmes privilèges que les films
français.

Cet accord permettra une large et équita-
ble collaboration franco-allemande profita-
hle et même indispensable aux producteurs
des deux pays. L’accord établi ne peut être
rendu publique avant l’approbation des
gouvernements intéressés.

Ce n’est, nous assure-t-on, qu’une simple
question de forme. Espérons-le, mais n’ou-
blions pas que l’Allemagne et la France ne
sont pas seules en jeu et que d’autres inté-
rêis et pas des moindres, risquent de
s’opposer à une collaboration trop profita-
ble. En tout cas le cinéma français se doit

de féliciter chaudement M. Charles Delac
dont l’activité et le dévouement lui ont,
une fois de plus valu un succès vraiment
remarquable.

M. COLIN-REVAL.
  

 



 

 

ma des Boulevards

est absolument impeccable quelle que soit
la place occupée. Ajoutons, que pour les
personnes atteintes de surdité légere, la di-
rection de I’Olympia vient de faire adapter
a certains fauteuils des écouteurs spéciaux
qui leur permettront de sivre sans effort les
dialogues ou la musique des films.

L'Ecran

Les rangées de fauteuils sont largement
espacées ce qui permet l’arrivée ou le dé-
part d’un spectateur sans que ses voisins
aient à se déranger. Plus de désagréables
claquements de strapontins, plus de tâton-
nements pour retrouver sa place; des lampes
guides fixées au commencement de chaque
travée permettent au placeur de diriger im-
médiatement le spectateur vers le fauteuil
qu’il a loué.
La question du personnel a toujours été

l’un des problèmes les plus compliqués de
l’exploitation théâtrale. Nous avons tous con-
nu le supplice de l’ouvreuse qui tend la

CO
 

est revétu est a la disposition du public.
Plus de pourboires a donner, plus de pro-
grammes à payer, tout est prévu pour que
chacun puisse goûter le charme du specta-
cle sans être perpétuellement importuné.

Ce que sont les spectacles de VOlympia,
les élogieuses critiques de la presse quoti-
dienne nous l’ont appris. Des films de qua-
lité, les dernières productions sonores et
parlantes, les présentations sur scène de
haute envergure réalisées par Louis Lemar-
chand, le fameux «producer» des Folies
Bergère, forment un programmed’un éclec-
tisme déjà légendaire. Tout ce que le monde
artistique et musical compte de célébrité
est passé ou passera dans l’avenir sur le pla-
teau du théâtre Jacques Haïk. Les meilleurs
orchestres, les plus célèbres jazz s’y sont
fait entendre. Ajoutons que la salle de l’O-
lympia possède de grandes orgues électri-
ques Cavaille-Coll, munies des derniers per-
fectionnements et sur les claviers desquelles
jouent souvent les meilleurs organistes dè
notre époque.

 



REGLEMENT
établi par la Commission de contréle des films

d’après le rapport de Ia 1™ Sous-Commission

is à M.le Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts

et approuvé à l’unanimité par la Commission plénière du Cinéma.

ARTICLE PREMIER

La commission décide que l’année
cinématographique pour laquelle le
présent règlement est établi ira du
1er octobre au 30 septembre de chaque
année.

Exceptionnellement, les dispositions
suivantes sont également applicables
a la période allant du 1°" mars au
30 septembre 192

ARTICLE

La commission décide que tous les
films francais (sous la seule condi-
tion qu’ils ne portent en rien atteinte
aux bonnes mœurs et à l’ordre public)
recevront le visa de la commission de
contrôle nécessaire à leur exploitation
en France, aux colonies et protectorats.

Ce visa ne préjuge en rien de la classi-
fication des films en 1'° ou 2° catégorie,
ni des droits qu’ils peuvent avoir à la
protection.

ARTICLE III

Est considéré comme film français
de première catégorie tout film réalisé
par une maison entièrement française.
l’auteur du scénario doit être français;
le directeur technique, le metteur en
scène et son ou ses assistants et les
opérateurs doivent tous être français;
les scènes à décors devront être exclu-
sivement réalisées dans des studios
appartenant à des maisons française
et sur territoire français. Les rôles de
premier plan pourront comprendre des
artistes étrangers, la proportion de ces
artistes ne devant pas être supérieure
à 25 0/0. En tout cas, et quel quesoit
le nombre des roles de premier plan, le
droit à unartiste étranger est reconnu,
même si le chiffre n’est pas divisible
par quatre.

Sur demande du producteur, la com-
mission aura le droit de décider d'ad-
mettre, dans les rôles de premier plan,  

un pourcentage d’artistes étrangers
supérieur à celui prévu à la première
résolution, si les nécessités de la mise
en train de l’œuvre l’exigent.

Est considéré comme film français
de deuxième catégorie tout film réalisé
comme ci-dessus, mais dont chaque
poste, y compris la direction, compor-
tera 50° / au moins d’éléments français’

ARTICLE IV

Tout film réalisé en France ne
rentrant ni dans la premiére ni dans la
deuxième catégorie pourra librement
circuler en France, aux colonies et pro-
tectorats, mais ne bénéficiera pas des
avantages prévus au décret du 18 fé-
vrier 1928.

ARTICLE V

La commission, désirant protéger
uniquement les films pouvant faire
honneur à la France, déclare que tous

les films protégés devront être des
films importants, réalisés en vue d’une
bonne exploitation et d’une bonne
exportation, et non pas seulement pour
s’assurer les avantages d’une protec-
tion.

ARTICLE VI

Etant donné la quantité exception-
nelle de films récemment visés par la
commission de contrôle (520 films) et
à exploiter pendant la prochaine saison,
la commission fixe à 500 le nombre
de films étrangers qui seront introduits
en France, pendant la période allant
du Ier mars 1928 au 30 septembre 1929.

Cette quantité pourra être modifiée
par la commission, dans le but d'assurer.
à tout moment, le nombre de films
nécessaires à l’exploitation française.

ARTICLE VII

Tout producteur qui justifiera de la
réalisation d'un film reconnu français  

de la première catégorie, recevra de la
commission la possibilité de faire
exploiter en France, aux colonies ou
protectorats, sept films étrangers.
Toute personne qui justifiera de

l’exploitation d’un film reconnu français
dans un des principaux pays notoire-
ment producteurs recevra, comme avan-
tage, la possibilité d’exploiter en France
deux films étrangers. Ce chiffre de deux
ne pourra, en aucun cas, être dépassé,
quel que soit le nombre des pays
acheteurs.

Les producteurs pourront répartir
entre les divers pays les quantités
d'entrées dont ils disposeront.

Les films reconnus français de la
deuxième catégorie auront droit à la
moitié de ces avantages.

ARTICLE VIII

Les mesures prises pour la protection
du film français ne viseront pas les
films étrangers de court métrage, dont
la longueur totale ne dépassera pas
6oc mètres, titres compris.

ARTICLE IX

Pour passer sur les écrans de France,
de ses colonies ou protectorats, tout
film étranger devra, pour obtenir le
visa de la censure française, être pré-
senté dans la version originale et inté-
grale où il aura été projeté sur les
écrans de son pays d'origine, avec
exactement les mêmes titres, dont une
traduction française, garantie littérale,
sera fournie avec le film à examiner.

ARTICLE. X

La commission se réserve le droit de
refuser dans l’avenir les fiches de cen-
sure à toute personne, producteur, dis-

tributeur ou société, même interposée,
qui aurait produit, distribué ou exploité
à l’étranger des films pouvant porter
atteinte au bon renom de la France.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

En outre, la commission décide que,

afin de faciliter l'importation immédiate

de films étrangers et de permettre la

soudure entre les deux régimes:

19 L'article VII du règlement est
applicable, par effet rétroactif, aux
films français’ de première et de
deuxième catégories sortis dans les
salles entre le 197 octobre 1927 et le
Ier mars I928, et conformes aux ar-
ticles III et V du règlement.  

Toutefois, les dispositions établies au
paragraphe 2 dudit article VII et visant
l’attribution éventuelle de deux permis
d’exploitation supplémentaires, ne con-
cernent pas ces films.

20 Les maisons de distribution de
films auront le droit d’introduire, sans

formalité nouvelle 60 o/o du chiffre
des films introduits par chacune d'elles
pendant l’année 1927.

Seront compris pour chaque maison
dans le pourcentage ci-dessus indiqué,  

les films déjà introduits par elle du
I°T janvier au I°' mars 1928.
A titre de disposition exceptionnelle

et transitoire, applicable à l’année 1928,
les maisons qui auraient introduit, pen-
dant les mois de janvier et de février
1928, un nombre de films supérieur à
celui auquel elles ont droit, s'engagent
à retirer les films en excédent.

Ces dispositions sont exclusivement
applicables aux films d’au moins
1.300 metres; 





REGLEMENT
établi par la Commission de contrôle des films

d’après le rapport de la 1"° Sous-Commission
ا

soumis M. le Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts

et approuvé à l’unanimité par la Commission plénière du Cinéma.

ARTICLE PREMIER

La commission décide que l’année
cinématographique pour laquelle le
présent règlement est établi ira du
Ier octobre au 30 septembre de chaque
année.

Exceptionnellement, les dispositions
suivantes sont également applicables
a la période allant du 1°" mars au
30 septembre 1928.

ARTICLE 11

La commission décide que tous les
films français (sous la seule condi-
tion qu’ils ne portent en rien atteinte
aux bonnes mœurs et à l’ordre public)
recevront le visa de la commission de
contrôle nécessaire à leur exploitation
en France, aux colonies et protectorats.
Ce visa ne préjuge en rien de la classi-
fication des films en 1'° ou 2° catégorie,
ni des droits qu’ils peuvent avoir à la
protection.

ARTICLE III

Est considéré comme film français
de première catégorie tout film réalisé
par une maison entièrement française.
L'auteur du scénario doit être français ;
le directeur technique, le metteur en
scène et son ou ses assistants et les
opérateurs doivent tous être français;
les scènes à décors devront être exclu-
sivement réalisées dans des studios
appartenant à des maisons françaises
et sur territoire français. Les rôles de
premier plan pourront comprendre des
artistes étrangers, la proportion de ces
artistes ne devant pas être supérieure
à425 0/0. En tout cas, et quel que soit

le nombre des rôles de premier plan, le
droit à un artiste étranger est reconnu,

même si le chiffre n’est pas divisible
par quatre.

Sur demande du producteur, la com-
mission aura le droit de décider d’ad-
mettre, dans les rôles de premier plan,  

un pourcentage d’artistes étrangers
supérieur à celui prévu à la première
résolution, si les nécessités de la mise
en train de l’œuvre l’exigent.

Est considéré comme film français
de deuxième catégorie tout film réalisé
comme ci-dessus, mais dont chaque
poste, y compris la direction, compor-
tera 50° /y au moins d’éléments français’

ARTICLE IV

Tout film réalisé en France ne
rentrant ni dans la première ni dans la
deuxième catégorie pourra librement
circuler en France, aux colonies et pro-
tectorats, mais ne bénéficiera pas des
avantages prévus au décret du 18 fé-
vrier 1928.

ARTICLE V

[La commission, desirant proteger
uniquement les films pouvant faire
honneur a la France, déclare que tous

les films protégés devront être des
films importants, réalisés en vue d’une
bonne exploitation et d’une bonne
exportation, et non pas seulement pour
s'assurer les avantages d’une protec-
tion.

ARTICLE VI

Etant donné la quantité exception-
nelle de films récemment visés par la
commission de contrôle (520 films) et
à exploiter pendant la prochaine saison,
la commission fixe à 500 le nombre
de films étrangers qui seront introduits
en France, pendant la période allant
du 1*r mars 1928 au 30 septembre 1929.

Cette quantité pourra étre modifiée
par la commission, dans le but d'assurer,
à tout moment, le nombre de films
nécessaires à l'exploitation française.

ARTICLE VII

Tout producteur qui justifiera de la
réalisation d’un film reconnu français  

de la première catégorie, recevra de la
commission la possibilité de faire
exploiter en France, aux colonies ou
protectorats, sept films étrangers.

Toute personne qui justifiera de
l’exploitation d’unfilm reconnu français
dans un des principaux pays notoire-
ment producteurs recevra, comme avan-
tage, la possibilité d’exploiter en France
deux films étrangers. Ce chiffre de deux
ne pourra, en aucun cas, être dépassé,
quel que soit le nombre des pays
acheteurs.

Les producteurs pourront répartir
entre les divers pays les quantités
d’entrées dont ils disposeront.

Les films reconnus français de la
deuxième catégorie auront droit à la
moitié de ces avantages.

ARTICLE VIII

Les mesures prises pour la protection
du film frangais ne viseront pas les
films étrangers de court métrage, dont
la longueur totale ne dépassera pas
60€ métres, titres compris.

ARTICLE IX

Pour passer sur les écrans de France,
de ses colonies ou protectorats, tout
film étranger devra, pour obtenir le
visa de la censure frangaise, étre pré-
senté dans la version originale et inté-
grale où il aura été projeté sur les
écrans de son pays d'origine, avec
exactement les mêmes titres, dont une
traduction frangaise, garantie littérale,
sera fournie avec le film à examiner.

ARTICLE IX

La commission se réserve le droit de
refuser dans l’avenir les fiches de cen-
sure à toute personne, producteur, dis-
tributeur ou société, même interposée,

qui aurait produit, distribué ou exploité
à l’étranger des films pouvant porter
atteinte au bon renom dela France.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

En outre, la commission décide que,

afin de faciliter l'importation immédiate

de films étrangers et de permettre la
soudure entre les deux régimes :

10 L'article VIL du règlement est
applicable, par effet rétroactif, aux
films français de première et de
deuxième catégories sortis dans les
salles entre le 17 octobre 1927 et le
Ier mars 1928, et conformes aux ar-

ticles III et V du règlement.  

Toutefois, les dispositions établies au
paragraphe 2 dudit article VII et visant
l’attribution éventuelle de deux permis
d’exploitation supplémentaires, ne con-
cernent pas ces films.

20 Les maisons de distribution de
films auront le droit d’introduire, sans
formalité nouvelle 60 o/o du chiffre
des films introduits par chacune d'elles
pendant l’année 1927.

Seront compris pour chaque maison
dans le pourcentage ci-dessus indiqué,  

les films déjà introduits par elle du
Ier janvier au I°' mars 1928.
A titre de disposition exceptionnelle

et transitoire, applicable à l’année 1928,
les maisons qui auraient introduit, pen-
dant les mois de janvier et de février
1928, un nombre de films supérieur a
celui auquel elles ont droit, s’engagent
a retirer les films en excédent.

Ces dispositions sont exclusivement
applicables aux films d'au moins
1.300 \mêtres. 
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LE CINEOPSE
 

ENCYCLOPÉDIE CINÉMATOGRAPHIQUE

LE CINÉMA

AU MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE

Nous utilisons chaque jour le

cinéma pournotre enseignement et son

secours nous est tellement précieux
que nous allons créer nous-mêmeset

pour nous-mêmes, et pourles amis de
la Science unesalle « spécialisée

»

du

cinéma.

J’ai trouvé en M. Lemoine, le nouveau directeur

du Muséum, un homme qui semble affranchi de toutes

les routines administratives, où tant d’organismes

scientifiques en France semblent s’enliser. L’étude de

la géologie, science qui, de prime abord. paraît aux

profanes d’ordre plus spéculatif que pratique, n’a rien

ôté à celui qui la pratique avec talent depuis de lon-

gues années, de son énergie, de sa vivacité et de sa

décision ? En vérité, si je ne retrouvais dans ce cabinet

de travail le cadre où je fus déjà reçu par les savants

qui le précédèrent, je croirais avoir en face de moi

bien plutôt un officier général doué de cette rapidité

dans la conception et l’exécution habituelle aux

chefs d’armée que le directeur du Muséum d’Histoire

naturelle.

Dès mes premiers mots, M. Lemoine sourit:

— Le cinéma ? Mais notre enseignement y recourt chaque

jour davantage. Naturellementil est des chaires qui lui deman-

dent son appui. plus que d’autres. Je vous citerai, parmi celles

dont les titulaires font à peu près constamment usage de projec-

tions cinématographiques, celle des Pêcheries qu’occupe M. Gru-

vel et celle des Productions Coloniales, d’origine végétale, que

professe M. Chevalier. Moi-même, je projette parfois des films

pourillustrer des cours. Parmi ceux-là je vous citerai le film

des Marées et le film des Volcans. Tandis que d’autres ensei-

gnements n'utilisent que fort peu le cinéma : les uns, commela

Paléontologie, parce qu’on ne pourrait trouver sur les matières

qu’elle enseigne que des reconstitutions fantaisistes et d’autres,

comme la chaire de Géologie parce qu’on ne dispose point de

films ad hoc ; un cinéaste quelque peu averti pourrait très bien

cependant, avec la collaboration d’un géologue, obtenir une

reconstitution filmée des diverses périodes de la vie de notre

globe.

—- Vous devez disposer pour cet enseignement par

l’image, d’un grand nombre d’appareils et de films.

Hélas, non, trois appareils seulement, mais en bon état de

marche et parfaitement entretenus : c’est vous dire que nous

leur demandons un effort assez considérable, puisque presque

tous nos professeurs les utilisent. Quand aux films, ou bien nous

les louons a des éditeurs qui, je le déplore amèrement, ne disposent

pas d’unecinémathèquescientifique bien riche. ou bien nousles

empruntons gratuitement à certaines associations scientifiques

qui ont fait exécuter à leurs frais des films qui s’approprient a

l’enseignement des Sciences naturelles. 11 est enfin unetroisième

catégorie de films plus restreinte, celle-là, que certairis de nos

professeurs ont pu faire tourner sous leur direction, grâce à

divers concours financiers extérieurs. Tels sont les films que  

M. Gruvel a pufaire tourner en Afrique au cours de ses diverses

missions, dont le Cinéopse a parlé.

— J’interromps soudainement M. Lemoine pour

lui soumettre une objection que j'avais jadis entendu

formuler par quelques savants

« N’a-t-on pas dit que l’enseignement du cinéma

était, dans certains cas, de natureà fauseer l’esprit des

élèves ? Ainsi, quandonprojette au ralenti sur l’écran

la germination d’un grain de blé, le spectateur serait

amené à se faire une idée très fausse de ce phénomène

dont la durée demande plusieurs semaines alors que

la projection le reproduit en quelques minutes. »

Nullement à mon avis ; l’esprit des spectateurs avertis, soit

par la légende qui accompagne l’image, soit par les paroles du

conférencier, transposetrès bien la vérité et remet la vision dans

le plan scientifique. Ainsi j'ai projeté moi-même dans mon cours

de géologie un film sur la Marée que nous avions enregistré à

Roscoff. Vous pensez bien que je n’avais pas projeté ce phé-

nomène aussi longtemps que sa véritable durée ; monfilm était

donc fait d’un certain nombre d’images prises au point culminant

de chaque phase caractéristique de la marée et qu'on avait

rajouté bout à bout en supprimant les périodes intermédiaires.

Tout le monde a parfaitement compris que la marée, flux et

reflux, demandait un peu plus des cinq minutes qu'a duré la

projection. Au surplus cette objection, si elle était fondée, ne

pourrait s'appliquer qu’à l’esprit des jeunes enfants et point à

celui des élèves du Muséum, adolescents, déjà au terme deleurs

études, ou étudiants dotés déjà de diplômes scientifiques...

Notre interlocuteur s’interrompt soudain et nous

montrant du doigt par la fenêtre dont la baie prend

sur le jardin de l’édifice de style classique

Connaissez-vous notre grand amphithéâtre, oui, je suppose:

cette salle de belles proportions, qui ne renferme pas moins de

deux mille places et dontla construction remonte à plus d’un

siècle, à l’an 1394 exactement se prête admirablement à la pro-

jection de films. Malheureusement, encore que pour modifier son

acoustique on y ait apporté d’heureuses modifications grâce à

l’emploi de tentures et de draperies, son confort laisse fort

à désirer. C’est pourquoi nous yfaisons installer actuellement le

chauffage central, l’éclairage électrique et quelques menus

agréments auxquels nous joindrions bien volontiers l’améliora-

tion des sièges si l’Administration des Bâtiments civils nous le

permettait ? Mais voilà, cette vieille dameest très chatouilleuse,

elle s’opposera certainement à une modification de cette nature

sous prétexte que l’ensemble des gradins en bois, fait partie du

décor que nous a laissé le passé, et qu’on ne doitrien y changer.

Quoiqu’il en soit, dans cette vaste salle, j'ai l’intention de

créer une salle de cinéma fonctionnant sans interruption: j’en-

tends parlà tous les jours, mais non point toute la journée. Dans

ce cinéma d’un nouveau genre, nous projetterons dans des

conditions déterminées qui ne sont point encorefixées (car je ne

veux pas faire concurrence aux exploitants qui vivent de leur

commerce) tousles films dont les sujets se rapportent à l’histoire

naturelle, des films tels, par exemple que Trader Horn, Vrai

Visage de I' Afrique, Au Pays des buveurs de sang et des documen-

taires exposant le sujet traité par notre enseignement. Mais ces

films seront projetés dans ce que j’appellerai une pré-vision.

Enfin ce n’est là qu’une première ébauche de mon projet. Dans

quelques semaines, je pense, qu'il sera au point. Tant que

l’amphithéâtre n’est pas prêt, nous ne pouvons rienaire 
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Mais on vient chercher M. Lemoine; le Conseil des
professeurs se réunit et on n’attend que lui... Me
reconduisant le directeur du Muséum me dit :

Allez donc demain matin voir M. Gruvel et aussi M. Chevalier;
ils vous donneront quelques intéressantes précisions sur l’aide
que leur apporte le cinéma.

CHEZ M. GRUVEL

M. Gruvel occupe depuis plusieurs années unechaire
que l’on désigne communément sous le nom de Chaire
de Pêcheries, mais qui, officiellement, porte le nom de
Chaire de l’Enseignement des Productions coloniales
d'origine animale, les pêcheries n’étant qu’une sub-
division de cet enseignement.

Le cinéma, medit-il, j'en suis l’adeptele plus fervent, le plus
convaineu. C’est moi qui l’introduisitici, il y a tantôt dix ans.
Tous mes cours sont accompagnés de projections cinémato-
graphiques, à l’aide de documents tantôt loués à l’industrie
privée, tantôt à des organismes coloniaux officiels ou privés, Office
de nos grandes colonies ou firmes commerciales et industrielles
coloniales. Je projette également un certain nombre de bandes
quej'ai fait exécuter moi-mêmeau cours dedifférentes missions
que j'ai accomplies en Afrique, tant sur les côtes qu’à l’inté-
rieur. Je ne puis vous citer les sujets de tous ces films.
En voici quelques-uns pris au hasard Pêche du thon,
de la sardine, de la morue au chalutier, de la morueà la ligne, du
hareng, du homard, de la langouste, etc, Chasse à l’éléphant, à
l’hippopotame, ete. ; traitement de l’ivoire, etc.

- Ne craignez-vous pas d’être bientôt à court de
documents de ce genre.

Si, car les grandes firmes d’édition négligent de plus en plus
les documentaires ! Si la cinémathèque de la Ville de Paris
ne me fournissait des films

«

qu’elle chasse » un peu partout, je
manquerais souvent de films pour mes cours et conférences.
Gependant l’Exposition coloniale m’a permis de disposer de
quelques-uns des films documentaires tournés parles diverses
colonies pendant l’Exposition: c’est ainsi que jeviens de projeter
dans mon petit amphithéâtre, un très beaufilm tournéà l’aqua-
rium de l’Exposition coloniale.

Je ne demanderais pas mieux que defaire tourner moi-même
des films documentaires au cours de mes futures missions:
malheureusement les temps sont durs, je pars en mission en
Syrie et en Palestine au mois de mars et les crédits sontsi limités
qu'il n’est pas possible d’emmener avec moi un opérateur. Il
faudra qu’à mon retour je m’ingénie, lorsque je traiterai dans
mes cours des sujets quej’ai étudiés : hydrologie et lacs en Pales-
tine, de les appuyer parla projection de documents cinéma-
tographiques, si toutefois je réussis à trouverunfilm de cegenre
dans les collections d’une firme éditrice ou dans une société
commerciale.

Et M. Gruvel me quitte pour se replonger dans
l’étude de sa future mission.

EN
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M. George Eastmann
président de la Société Eastmann-Kodak

s’est suicidé

Les journaux commentent diversement l’affreuse nouvelle
qui leur est parvenue d’Amérique, du suicide d’un homme
d’affaires considérable, M. George Eastmann, né en 1854 à
Waterville (U. S. A.), inventeur de la pellicule qui porte son
nomet dont l’usage s’est répandu dans le mondeentier.

Possesseur d’une fortune estimée à plus de deux milliards,
M. George Fastmann jouissait d’une excellente réputation et
faisait beaucoup de bien autour de lui. Hélas, la gloire et la
richesse ne suffisent pas pour rendre un homme complètement
heureux.  

LE CINÉMA L
DANS LA MARINE DE GUERRE

Les lecteurs du Cinéopse n’ont pas oublié l’étude que
nous avons consacréeici-même, il y a plusieurs années,
à l’organisation du Service Cinématographique dans

la marine de Guerre.

Le cinéma auquel notre armée navale avait beau-
coup demandé pendant la guerre, avait acquis de ce
fait même droit de cité dans les bureaux de la rue
Royale. Mais il n’y était admis qu’en parent pauvre.

Pauvre, il est resté. Je puis même dire que son
indigence s’est accrue, car si les chiffres des crédits
que la marine consacre au cinéma n’ont pas diminué,
le pouvoir d’achat de ces mêmes crédits a fortement
baissé du fait de la dévalorisation de notre monnaie.
Aujourd’hui comme hier, le budget du cinéma rue
Royale est dérisoire. Il n’est d’ailleurs qu’une parcelle
du budget déjà fort réduit attribué aux bureaux de
presse auquel il est rattaché.

Le directeurdece service, est à la fois chef deservice
de la presse et chef du service cinématographique.
C’est actuellement le capitaine de corvette Holie,
qui a pour adjoint un premier-maître marinier. Trois
matelots, deux cinéastes et un photographe consti-
tuent tout le personnel dont dispose le commandant
Holie ! C’est peu, direz-vous!

C’est encore trop si l’on examine les travaux confiés
à ces spécialistes. Point de films d’instruction mari-
times, point de films scientifiques, quelques bandes
tournées au hasard des circonstances et des événe-
ments. Exception faite pour quelques positifs achetés
à des firmes cinématographiques, la cinémathèque
du ministère de la Marine ne contient guère que des
scènes de reportage cinématographique tournées par
les matelots cinéastes au cours de vovages présidentiels
ou ministériels.

Douce plaisanterie!

Le commandant Holie l’a bien compris qui, doré-
navant, se refuse à expédier ses matelots pour tournet
des films queles journaux d’actualités exécutent dans
de meilleures conditions quele feraient des opérateurs
jeunes et quelque peu inexpérimentés.

Pourquoi, me cinémato-
graphique de l’armée de mer ne fonctionne-t-il pas
commele Service cinématographique de l’Armée de
terre ; pourquoi n’emploie-t-il pas les mêmes méthodes;
pourquoi n’arrive-t-il pas au même résultat, c’est-
a-dire, pourquoi n’est-il pas utilisé pour l’instruction
des matelots et pour la formation de leurs cadres ?

Oh, pour une raison bien simple. Parce"que l’instrue-
tion militaire se donne dans nos escadres d’une facon
toute différente qu’elle se donne dans nos régiments.
Les soldats d’un même régiment. font tous leurs
classes en apprenant la même théorie qui ne diffère
que suivant l’arme à laquelle ils appartiennent :
infanterie, cavalerie. ete. Il en est tout autrement dans
la marine ! un navire moderne est une usine où n’en-

direz-vous, le Service
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trent que des spécialistes. Chaque matelot avant

d’embarquer sur un cuirassé a donc préalablement

séjourné à bord d’un navire école : école de torpilleurs,

d’artillerie, d’électricité, ete, d’où il est sorti breveté

matelot torpilleur, matelot canonnier, etc. Cette

diversité dans la formation des matelots indique

elle-même les méthodes que la marine doit employer

pour la formation de ses matelots ; c’est à bord des

diverses écoles que doivent être tournés et projetés

les films destinés à servir à l’instruction des élèves.

Cette façon d’envisager le problème de l’organi-

sation du cinéma dans la marine de Guerre n’est pas

seulement la nôtre; elle est celle d’officiers placés à

Ja tête de l’institution qui est la pépinière des officiers

de marine, nous voulons dire des professeurs de

l’École navale.

N’est-ce pas au cours d’une des plus récentes

séances du Conseil de direction de l’École navale que

l’ingénieur du génie maritime 110116 ة demandé avec

insistance que soient tournés des films sur les diverses

opérations des constructions navales. Il a fait observer

que faire un film sur la façon de faire un rivetage, et

le projeter ensuite sur l’écran aux élèves de son cours,

était une méthode infiniment plus simple, plus rapide

et même plus instructive que d'emmener sur les

ui génent le

travail des ouvriers, et se génent mutuellement. Le
chantiers cent ou deux cents élèves, С

commandant Marguet, professeur d’astronomie a

vivement appuyé les desiderata de son collègue et

s’est offert pour diriger Venregistrement de films sur

l’astronomie. Après avoir entendu ces deux officiers,

le Conseil de direction de l’École navale a formulé, à

l’unanimité de ses membres, un vœu demandant au

ministre l’établissement de films d’instruction.

C’est à la direction des écoles que serait confié le

soin d’établir le plan de ces films, d’accord avec le

Conseil de direction de chaqueécole, et c’est au service

cinématographique de la Marine que serait confiée la

mission de tourner ces films.

Et l’argent ? Peut-on le prendre sur le budget

déjà si maigre consacré à notre armée navale?

Peut-être ?

Le jour où l’armée de terre s’est rendue compte de

l’utilité des films d’instruction, comment s’y est-elle

prise pour avoir les fonds nécessaires en attendant

que le Parlement put ou voulut lui en attribuer.

D’une facon bien simple. Elle a pris sur les crédits

destinés à l'instruction des troupes les sommes néces-

saires, cette méthode étant logique et en conformité

parfaite avec la règle budgétaire.

Ne peut-on agir rue Royale comme оп а agi rue

Saint-Dominique ?

Si c’est impossible le remède est bien simple. Sup-

primons le service cinématographique de la Marine,

car aussi peu coûteux qu’il soil il l’est encore beau-

coup trop puisqu’inutile.
Gaston DE RENTY.
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VOYAGE D'ÉTUDE & D'AGRÉMENT AUX ÉTATS-UNIS
spécialement préparé pour les

Directeurs de Cinéma, leur famille et amis
comprenant la visite des villes suivantes ;

NEW-YORK - WASHINGTON - CHICAGO - DETROIT - NIAGARA FALLS - NEW-YORK
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WASHINGTON
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CHICAGO

DETROIT

DETROIT
NIAGARA FALLS

NEW-YORK

NEW-YORK

EN MER

LE HAVRE

Départ par s/s « PARIS ».

EN MER.

- ex s/s « PARIS »Arrivée prévue ce jour ),
HOTEL PENSYLVANIA (chambre avec bain)

Excursion en autocar de la plus grande partie de New-York, com-
prenant Fifth Ave, Riverside Drive, tombeau de Grant sur 1 Hudson,
l’Hôtel de Ville, passant devant Wolworth Building, Brooklyn et une
visite à l'aquarium (durée : 4 heures). :

u
a

Départ 9.01 am (B. et O.R.R.) (place reservée).

Arrivée 14 h. 55.
HOTEL MAYFLOWER (chambre avec bain)

Excursion en autocar à travers la caiptale des Etats-Unis, visitant

les quartiers commercial et aristocratique, les ambassades étrangères,
Memorial de Lincoln, Monument de Washington, Pennsylvania Ave
(durée : 1 h. 15).

Départ à 19 h. 35 (B. et O.R.R.) (couchette réservee).

Arrivée à 14 h. 05.
HOTEL STEVENS (chambre avec bain)

_ Excursion en autocar aux différentes fabriques d’emballage de la
viande, pour lesquelles cette ville est renemmée, ainsi que les Abattoirs
(durée : 3 heures).

Départ 23 h. 30 (Michigan Central RR.) (couchette réservée).

Arrivée à 7 h. 20 matin.
HOTEL BOOK CADILLAC (chambre avee bain)

Excursion en autocar de la visite des principaux endroits intéres-
sants ainsi qu’une visite aux usines Ford (durée : 3 heures).

Départ 23 h. 50 (Michigan Central) (couchette réservée).

Arrivée à 6 h. 15 matin.
Excursion en train électrique à Table Rock, Canadian end of Horse-

shoe Falls, côté canadien a Queenston, Lewiston ; côté -américain à

Niagara Falls, a travers Niagara Gorge (durée : 2 heures).
Départ à 20 h. 25 (New-York Central) (couchette réservée).

Arrivée à 7 h. 25 matin.
HOTEL PENSYLVANIA (chambre avec bain)

Départ par m/v « LAFAYETTE ».

EN MER.

Arrivée prévue ce jour.

1° Le prix du voyage comprendra les transports par mer en première classe, les repas à bord, transports par chemins de

fer en première classe, les hôtels de premier ordre avec chambre et salle de bain ;

2° Les repas sont seulement compris comme suit :

Tous les repas en route, chemins de fer et bateaux, et les dimanches, les autres jours ne comprennent que le petit déjeuner.

Les autres repas seront facultatifs ou seront compris dans les réceptions ou invitations.

Un bon repas coûte un dollar environ;
3° Excursions en autocar comme indiqué ;

4° Transfert des passagers avec bagages à main des différentes gares aux hôtels, et vice versa, ainsi que les différent.

transports à effectuer aux différents théâtres qui
50 Pourboires pour les dépenses du groupe.

sonnelle, c’est-à-dire boisson, valet, etc. ;

6o Services d’un guide français expérimenté .
79 Services des différents bureaux de l’American Express.
L'itinéraire que nous donmons n’est qu’un projet minimum, qui pourra être modifié,

tations que nous pourrons recevoir.
Ce magnifique voyage pourra être effectué en première classe, bateaux et chemins de fer, pour le prix très réduit de

13.900 francs, et en deuxième classe bateaux et première classe chemins

seront à visiter ; ;
Toutefois aucun pourboire n'est prévu pour tous services d’une nature per-

en amélioration, suivant les invi-

de fer pour le prix de 12.500 francs au départ du Havre.

La deuxième classe sur le Paris et le Lafayette est très confortable. Ces prix pourront être encore réduits si le nombre

des excursionnistes est important.
Faites-vous inscrire sans retard, en adressant un acompte de 3.000 francs par personne,

Marcel, Paris (1%).

Nous ferons connaître prochainement les avantages exceptionnels dont nous espérons pouvoir bénéficier

pour la visite de Los Angeles, Hollywood, San Francisco, etc, etc.

à M. Brézillon, 17, rue Etienne-
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sistances. Montage en push-pull. Parasites.
Blindäge. Choix des terres.
VL — Enregistrement sur. film: Proeédé

oscillographique. Procédé à densité variable.
Reproduction des films à inscription margi-
nale. La cellule photo-électrique. Cellule au
sélénium. Cellules à courant électronique.
Eclairement des cellules. La lampe phonique
Gaumont. Réglage. Le problème de la fente
pour les systèmes à cellules à courant élet-
(ronique. Réalisation de la ferite par С. В: С.)
par ‘Western, par R. CG. A.

VII. — La s nsitomélrie” ef son application
au film sonore. Les unités utilisées en sensi-
tométrie. Ta courbe’ caractéristique. Les appa-
reils de mesure. Les conditions du rendu ‘cor-
rec"

VII. — Les amplificateurs ‘de ‘cellule. Sehé-
mas des amplificateurs de cellule Gaumont,
C. R. C., Western, R. C. A. Conseils pratiques
pour la recherche méthodique des dérange-
ments dans les amplificateurs de cellule. Exer-
cices pratiques.

IX. — ‘Reproduction des films à enregistre-
ment sur disques. Le Pick-up. Principe. L’ai-
guille.

(a suivre)
——++——

l’Affaire de La Rochelle
L’ACTION FEDERALE

La CONFEDERATION GENERALE DES
ASSOCIATIONS DES DIRECTEURS DE
SPECTACLES DE FRANCE, dans ses réu-
nions du lundi 2 février et mardi 3, s’est
occupée de l’arrêté de La Rochelle et a en-
visagé la suite à donner à cette affaire.
Toutes leg organisations intéressées (Fé-

dération Française des Directeurs de Ci-
némas, Chambre Syndicale de ia Cinéma-
tographie. Fédération de Province, Féde-
ration Parisienne), participaient a cette
réunion,
La FEDERATION FRANÇAISE DES

DIRECTEURS DE CINEMAS était repré-
sentée à cette importante réunion par M.
LUSSIEZ, vice-président, qui a bien voulu
exposer à ses collèguez les démarches qui
ont été faites en ce*qui concerne cette af-
faire et donner des précisions sur l’état
actuel de la question.

ESE
NECROLOGIE

Le Syndicat Francais des Directeurs de
Théatres Cinématographiques a la douleur
de vous faire part du décès de M. Emilien-
Ernest Sylvestre, directeur du Trianon
d’Amiens.

Les obsèques ont été célébrées le samedi
31 janvier 1931, à 9 heures du matin, en
l’église métropolitaine de Notre-Dame de
Paris.
De nombreux cinématographistes

avaient tenu à apporter un dernier adieu
à Emilien Sylvestre, cinématographiste,
un des doyens de l’Exploitation cinémato-
graphique et un adhérent de longue date
du Syndicat Français, unanimement es-
timé dans notre corporation.
Nous prions Mme Sylvestre, ses enfants

et sa famille d’accepter en cette doulou-
reuse occasion les sincères condoléances
du Syndicat Français et de l’Ecran.

ACTUALITES
LA RONDE AUTOUR DU MONDE

WASHINGTON. — Des ailes en caout-

 

  

 

“chouc. — Cest bien... et-cela amortit les
chocs.
MONTE-CARLO. — Diziéme Rallye in-

ternational de Monte-Carlo. — Les concur-
rents, partis des points les plus divers,

 == L’Ecran = es 5 

passent par Paris... et rallient Monte-
Carlo.
PARIS. — Emouvantes funérailles. —

Le ‘général Berthelot, ancien- chef de la
mission militaire francaise en Roumanie,
est mort après une doulóureuse maladie.
CHAMBORD. La chasse aux pan-

neaux. — Elle permet de prendre vivants
cerfs et biches afin de les transporter dans
uh autre domaine.
CHAMONIX. — Tenez le bon boul... —

Et vous irez loin !
BUCAREST (Roumanie). — La bénédic-

tion des eaux, — Accompagné du clergé,
le roi Carol II y procède solennellement…
I] lance. dans le fletive une croix d’or que
cherchent les moines... Les troupes sont
bénies.
NEW-YORK (Etats-Unis). — Avec un peu

d'agilité... — Sur le dôme; on y danse,
on y danse !

  

Deux directeurs avisés
Un après-midi de novembre dernier, une

rapide six cylindres quittait Paris en di-
rection de Lens qu’elle attei-nait vers huii
heures du soir. Elle emmei:ait deux direc-
teurs parisiens MM, Landeau et Politis,
qui, sans prévenir personne, avaient dé-
cidé de se rendre compte par eux-mêmes
de la valeur de l’installation sonore et par-
lante Résonal qui équipe le Cinéma du
Casino, Après avoir entendu le film LA
NUIT EST A NOUS, ainsi que les explica-
tions du directeur, M. Scohy, qui leur
avait fait visiter en détail sa cabine et
ses appareils, ces messieurs reprenaient
la route pour Paris ou jls arrivaient à
quatre heures du matin. Le jour même,
à midi, ils se présentaient à la maison
RESONAL etle lendemain, les deux con-
trats étaient signés: Et, le 6 décembre, le
film SOUS LES TOITS DE PARIS rem- >
portait un succes triomphal au Cinéma Horner el Lebreton, directeur du Théa-

des Folies-Javel et au Cinéma Cambronne tre Paramount.
équipés par les appareiis sonores RESO- M. Seidelman va passer quelques
NAL. ; jours à Paris avant d'entréprendre un

C’est ainsi que la maison RESONAL a voyage au cours duquel il visitera les
pris pied sur le marché parisien. principaux pays d'Eurepe.

 
M. J. H. Seidelman, sous-directeur du ©

département étranger de la Paramount
Publix Corporation, est'arrivé mercredi

“dernier en France, venant d’Amérique.

A sa descente du train, M. Seidelman
a été recu à la gare’ Saint-Lazare, du
début de l'après-midi, par MM. David
Souhami, administrateur délégué de la
SAF. des Films Paramount ; Robert
T: Kane, administrateur délégué des
studios Paramount ; Ike Blumenthal,
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La Fête du Cinéma

Le Conseil d'administration du Syndicat Francais des Direec-
teurs de Théâtres Cinématographiques a décidé, dans sa réunion de
janvier, de réunir l’Assemblée Générale

LE MERCREDI 25 MARS 1931 PROCHAIN

À l’issue de l’Assemblée Générale du Syndicat Français aura

UN GRAND BANQUET
Au Palais d'Orsay, sous la présidence d’un membre du Gouvernement

   

lieu

Un grand bai

au cours duquel de nombreuses et sensationnelles SURPRISES
seront réservées aux danseurs, suivra cette magnifique manifestation
corporative. Fa Te

Tout le monde se souvient du succès considérable de la pré-
cédente Fête du Cinéma où plus de 600 convives assistèrent au
Banquet et plus de 3.000 danseurs au Bal.

Le Comité d’organisation s’efforcera de se surpasser encore
cette année. :
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DETROIT
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NEW-YORK

EN MER

LE HAVRE

Départ par s/s « PARIS >».

EN MER

Arrivée prévue ce jour ex s/s « PARIS ».

HOTEL PENSYLVANIA (chambre avec bain)

Excursion en autocar de la: plus grande partie de New-York,

comprenant Fifth Ave; Riverside Drive, tombeau de Grant sur 1Hudson,

l’Hôtel de Ville, passant devant Wolworth Building, Brooklyn et une

visite à aquarium (durée : 4 heures).

Départ 9.01 am (B. et O.R.R.) (place réservée).

Arrivée 14 h. 55.

HOTEL MAYFLOWER (chambre avec bain)

Excursion en autocar à travers la capitale des Etats-Unis, visitant

les quartiers commercial et aristocratique, les ambassades étrangères;

Memorial de Lincoln, Monument de Washington, Pennsylvania Ave

(durée : 1 h. 1/4).

Départ à 19 h. 35 (B. et O.R.R.) (couchetteréservée).

Arrivée à 14 h. 05.

HOTEL STEVENS (chambre avec bain)

Excursion en autocar aux différentes fabriques d’emballage de la

viande, pour lesquelles cette ville est renommée, ainsi que les Abattoirs.

(durée : 3 heures).
Départ 23 h. 30 (Michigan Central RR.) (couchette réservée).

Arrivée à 7 h. 20 matin.

HOTEL BOOK CADILLAC (chambre avec bain)

Excursion en autocar de la visite des principaux endroits  inté-
réssants ainsi qu’une visite aux usines Ford (durée : 3 heures).

Départ 28 h. 50 (Michigan Central) (conchetie réservée).

Arrivée à 6 h. 15 matin.

Excursion en train électrique à Table Rock, Canadian end of Horse-
shoe Falls; côté canadien à Queenston, Lewiston; ‘côté américain à
Niagara Falls, a travers Niagara Gorge (durée : 2 heures).

Départ a 20 h, 25 (New-York Central) (couchette réservée),

Arrivée à 7 h. 25 matin. ses

HOTEL PENSYLVANIA (chambre avec bain)

Départ par m/v « LAFAYETTE >.

EN MER.

Arrivée prévue ce jour.

1° Le prix du voyage Soren les transports par mer en première classe, les repas à bord, transports par

chemins de fer en première classe, les hotels avec chambre et salle de bain;

2° Les repas sont seulement compris comme suit :

Tous les repas en route et les dimanches, les autres jours ne comprennent que le petit déjeuner.

-Les autres repas seront facultatifs ou seront compris dans les réceptions ou invitations.

Un bon repas coûte un dollar environ;

3° Excursions en autocar comme indiqué;
4° Transfert des passagers avec bagages à main des différentes gares aux hôtels et vice versa, ainsi que les

différents transports à effectuer aux différents théâtres qui seront à visiter;

5° Pourboires pour les dépenses du groupe. Toutefois aucun pourboire nest prévu pour tous. services d’une
nature personnelle, c’est-à-dire, boisson, valet, etc...

6° Services d’un guide Français ‘ expérimenté*
7° Services des différents bureaux de VAmerican Express.

Litinéraire que nous donnons- west quun projet minimum, qui pourra être modifié, en amélioration, suivant
les invitations que nous pourrons recevoir.

Nous ferons connaître prochainement les avantages exceptionnels dont nous espérons pouvoir bénéficier.
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DO PRIXHABITUELnesPIACES| —   

LANMONCE FILM querncuS présentons à MM. les Directedrt
de Cinema constitu bbe nouvedute des: plus heurguses pour
annonce al publicides genres de-hilms projetés;
EIS ESL ATIRATANTE 45 jóur comme 0e nuitpat s3 grande
luminosité et la isibihte de ses caractères.
Elle est PRATIQUE puque ss:crochant à ui endroit-quel-
conque de là façade, elle se branche sur rimnoorte quel Courant
alternatif ou continu, Absolument hérmétique, elle ne craint
nullement les intempéries.
Elle est PEU COUTEUSE. Son prix d'achat étant amorti en
quelques semaines, elle consomme UN SOU de courant par
heure d'allumage, dépense absolument insignifiants pour is
résultat obtenu.

Prix et Conditions de Vente ;

L'appareil double face avec l'une des inscriptions ci-dessus, au choix 400 fs

La série de 4 appareils double face, ci-dessus . 2... © 1.500”
Grandes facilités de paiement.

Adresser les commandes ou les demandes de renssignements complémentaires a

PHILIPPE BEMARD
Agent exclusif pour la France et l'Etranger.

1 et 3. Rue Basse-des-Carmes - PAR!S = МЕ.
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Le cinémaet l’école des Beaux-Arts. — L'utilisation

du cinéma s’étend à tous les domaines. À l’école des

Beaux-Arts, on a donné unesérie de conférences sur1e

corps humain en mouvement : cette connaissance n’est-

elle pas indispensable au peintre et au sculpteur?

Or, ces conférences ont été tout naturellement

illustrées par des projections photographiques et chro-

nophotographiques, complétées par des films d'athlé-

tisme, pris à la cadence normale et au ralenti. On sait

quelle révélation harmonieuse est le geste sportif,

vu dans son détail grâce au ralenti. Il n’y a pas, pour

l’artiste, de spectacle plus instructif, puisqu’on lui

démontre en quelque sorte les secrets initiaux de son

travail de composition.

Le cinémaest ainsi plus qu’un spectacle : il est une

leçon irremplaçable.  
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ES GENERALES

des décors ou accessoires „de scène incombustibles ou inin-

flammables.

C’est en vertu deces textes que ’Administration impose a tous

les nouveaux cinémas l’emploi d’écrans ininflammables, et cette

mesure se généralise à l’égard des anciennes salles, au fur et à

mesure queleurs exploitants y apporteront des modifications.

*
* *

A LA CHAMBRE SYNDICALE

La Section des Distributeurs a longuement étudié

Vimportante question des deux grands films par

programme. Finalement une sous-commission, compo-

sée de MM. de Venloo, Laemmle, Beauvais (G. F. F. A.)

un représentant de la Société Paramount et un

représentant de Pathé-Cinéma, s’est appliquée à

étudier un texte pratique.  



Acadmie do JOcar.Sh





; 3
LE CINEMA ET L'ACADEMIE

L’Académie francaise n'est pas si vieille
qu'on se plait a le dire, et elle ne boude
pas aux nouveautés. Le cinéma, n'est pas

| dédaigné par elle. Bien au contraire. Deux
| académiciens, Mgr Baudrillart et M. Geor-
| ges Goyau, président d’une académie d'édu-
| cation et d’entr’aide sociale. En cette qua-

lité, ils ont récemment élaboré le réglement
| d’un concours qui a trait au cinéma.

Voici les principales questions auxquelles
ont répondu les concurrents

« Quellé est, du point de vue psycholo-

gique, la portée du cinématographe ?

« Quelle place tient le cinématographe
dans la vie des différents milieux sociaux
en France et à l'étranger ?

« Le cinématographe présente-t-il des dan-
gers ?

« A quelles conditions, le cinématogra-
phe peut-il être instructif, moral, agent de
pacification sociale, sans cesser d'être inté-

ressant ? »

Il y avait là, on le voit, matière à d'in-

téressantes réllexions et les réponses ont da

être très curieuses a lire.
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pit, afin d'arriver à présenter dés œuvres
parfaites. Néanmoins, il serait intelligent
de ne pas abandonner la production des
films muets.

Le Cinéma parlant, en dépit de ses
détracteurs, existe et il finira par s’im-
poser. Si certaines critiques s’acharnent
contre lui, c’est que l’on persiste à nous
faire voir et entendre du máuvais specta-
cle mécanique dont le public est dé-
goûté. 
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Académie des Sciences
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Le film parlant

a Académie de Médecine

Pour la premièrefois, le cinéma parlant
fit son entrée, le 3 mai, à l’Académie de
Médecine, et fit l’objet d'une communica-

tion de M. le professeur Gosset qui pré-
senta un film sur l’Appendisectomie pra-

tiquée par lui-même et réalisée par Jean
Benoit-Lévy.

Les membres de l’Académie de
cine apprécièrent particulièrement ce pro-

cédé nouveau d’enseignement. Ils mani-

festerent, par des applaudissements una-
nimes, leur satisfaction de constater les
progrès réalisés par la technique cinéma-
tographique, démontrés par ce film.

La projection fut assurée gracieusement

par M. André Debrie. 
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Le Cinéma a PAcadémie des
Sciences Morales et Politiques

M. FORTUNAT STROWSKI

M. Fortunat Strowski a fait une commu-
nication sur : Le cinématographe et la menta-
lité moderne. Il étudie un problème prélimi-
naire a toute autre étude du cinéma : celui de
l'essence de cet art nouveau et de son domaine.
En conclusion, il déclare que le cinéma est

lecapa de produire des chefs-d’œuvre d’un
ordre très élevé.

Il fait consister l’essence cu cinéma dans
la représentation de l’espace et du mouvement.
La peinture représente l’espace, mais sans le
mouvement. Le théâtre et le roman, dont l’ob-
Jet est le temps et ce qui remplit le temps ne
peuvent représenter l’espace et le mouvement:

c’est le domaine physique du cinéma. Ainsi
s'explique par exemple le sort du film « cent
pour cent parlant ». Le mouvement excluant

les paroles trop longues et trop nombreuses,

le metteur en scène ne s’en sert que lorsque
leur emploi est tout a fait indispensable, et le
film cent pour cent parlant est devenu le film
sonore, comme il avait commencé à l’être
d’ailleurs : le décor sonore ajoute à l’impres-
sion d'espace et de mouvement.

Mais le film n’est pas simplemert un spec-
tacle, 1l agit sur la sensibilité et sur esprit ;

il est à ‘a manière un langage. Cette manière
c’est le symbolisme. Le cinémaest l’art sym-
boliste par excellence comme il est l’art du
mouvement et de l’espace. M. Fortunat
Strowski développe sa thèse en invoquant plu-
sieurs exemples, notamment la dernière œu-
vre de M. René Clair : A nous la liberté.

Le cinéma peut satisfaire le public par
beaucoup de moyens, il peut suppléer aux re-
présentations cramatiques, il peut devenir un
Journal. Il peut instruire comme un document.
Mais sa vraie fonction artistique est de sym-
boliser, dans le cadre de l’espace, pensées et
sentiments. 



 

 

Les journaux ont rapporté, d'après le gar-

Yen du cimetière où repose Rudolph Valen-

tino, que la semaine dernière des visiteurs

avaiert tenté de cambrioler le tombeau du

plus beau des plus beaux, et que des femmes

jent été surprises détachant des fragments

€ pierre tombale pour les emporter en guise

de souvenir.

On raconte encore que des « goules » ten-

tèrent, de voler le corps de Rudolf Valent

lui-même, dans un but commercial, si Poneose

dire. Une histoire moins sombre est celle de

cette Jeune et charmante femme qui divorça

de larécemment pour pouvooir venir vivre près

de celui qui fut son idole. Elle tra

actuellement dans un studio d’Hoin

eet visite chaque jour le mausolée élevé

la mémoire de l'acteur.

De deux choses l’une : ou les journaux qui

lancent de pareilles nouvelles se foutent du

monde, ou le nombre des tapés, hommes et

femmes, vivant ici-bas, est inmombrable !...

Qu'est-donc devenu le film Princes de la

Cravache (Exclusivités Winn) dont on a tant

parlé l’année dernière ?

Est-il terminé ? Ou bien est-il perdu ?

Dans ce deuxième cas, forte récompense est

promise à qui le retrouvera.

Une nouvelle qui. paraît-il, vient de révo-

lutionner le monde archéologique a été lan-

par un journal américain : La Vénus de

retrouvé ses pany Pas moinsse

en chair et en os !... Pas ausse

t Grace Moore gui des a emté

torso, ce qui lui ferait quatre bras

quatre bras, quoi !

Dans une prochaine production étrangère

dont l’action se déroule dans un cirque, on

verra, nous dit-on, la plus belle collection de

phénomènes. qui puisse exister au monde.

Parmi ces êtres anormaux figureront un

être moitié femme, moitié homme ; une

femme à barbe (O Thérésa !) et deux sœurs

siamoises

Mais on ne nous dit pas s’il faudra payer

cinquante centimes de plus en entrant dans le

cinéma qui passera le film, pour constater que

la femme est bien un être mi-masculin, mi-

féminin ; que la barbe n’est pas postiche et

que les deux sœurs sont véritablement atta-

chées l’une à l’autre ?

Quelques scènes seront sans doute tournées

spécialement pour ce supplément de recettes.
x

ale ole
ww

Au cours de la réalisation d’un grand

film, dans un studio d' Hollywood, les deux 
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LE CINEMA
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du poste de projections

Députés a eu lieu le 10
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Jeudi 24 mars on a inauguré dans le hall de Ia galerie des

marchands le nouveau cinéma d'actualités Ciné-Paris-Midi

1896-1932
il y a 36 ans le premier film représentait un tram entrant en

/ - f /

gare. aujourd’hui c’est un cinéma qui est entré dans une gare

C’est cette formule originale que portaient les invitations à la

presse et chacun se plut à la trouver fort heureuse.

Grâce à M. Réginald Ford le cinéaste justement réputé,

auquel notre capitale doit tant, et qui fut le premier à aménager,

dans Paris, des salles modernes réservées aux actualités par-

lantes les voyageurs qui désirent passer quelques instants

agréables en attendant l’heure d’arrivée ou de départ du train ;

les nombreux passants qui voudront interrompre quelques

instants l’intensité fiévreuse de l’activité moderne, pour en

fixer les faits saillants à l’aide d’images concises, dans une

ambiance calme et délassante, pourront le faire à Paris-Midi-Ciné.

Innovation heureuse, cette salle l’est à tous les points de vue:

Paris-Midi, Reginald Ford, M. Dautry le très distingué directeur

général des Chemins defer de l’État, n’ont pas perdu leur temps le

jour où ils ont eu cette idée 



a-t-1l oublié. bien involontairement

La conférence. illustrée de nombreuses projections, fut un

régal. M. Ed. Belin parla avec une clarté et une précision dignes

le cette science nouvelle qu’il à créée et qui ouvre tant d'horizons

Nous vîmes projetés des télégrammes, non seulement inédits

mais jusqu'ici impossibles à transmettre, M. Belin qui opéra en

Chine la transmission de caractères idéographiques, non en notre

(1) Devenu depuis ministre de l’Agriculture, ce qui comble de
joieles.P.P.S. 



Une idée heureuse
snvoscenssneseseansaaanuas®

Un neuveau cinema d’actualites
s’ouvre dans la gare St-Lazare

On pourra entre deux trains
voir et entendre

les dernieres nouvelles

| L’un des premiers films réalisés, il
| у à trente ou trente-cinq ans, avait
| comme prétexte une locomotive et un

| train entrant en gare. Aujourd’hui,
| c’est un cinéma qui y rentre.

Signe des temps, paradoxe, folie,
on dira ce que l’on voudra.

Pour moi, plus simplement, je trou-
| ve que c’est une riche idée.

¡cun intérêt, si toutefois elle en eût
jamais. Le cinéma d'actualités c’est
une affaire, entre deux trains,

velles, d'autant plus qu’il n’y a pas
| d’effort à faire puisque la porte  s’ou-
vre toute seule.

Mais, procédons par.ordre.
Notre. ‘confrère Paris-Midi,

inauguré cette nouvelle salle hier, nous
avait prié à déjeuner. Ce fut comme
à l’habitude, excellent et cordial.
dessert, Gaston Thierry nous dit en
quelques paroles brèves — se défen-

dant de faire un discours — de quoi
il s'agissait. Après lui, M. Boudier,
secrétaire général des Chemins de fer
de l’Etat, représentant M. Dautry, di-

recteur de la Compagnie, fit une cau-

serie pleine d’esprit et fut salué par

des applaudissements chaleureux.

inaugurer la nouvelle salle.
Par un truc tenant de la magie, les

portes de la salle s'ouvrent lorsqu'on
s'approche. Il s’agit d’un rayon, pa-
raît-il, rayon sympathique sans doute

puisqu’il suffit de le couper pour que

l'effet se produise.:Cela tient du mi-

racle, mais c'est fort ingénieux. 
 

La salle d’attente n’offrira plus au- |

qui ‘a

Au|

Ensuite, on s’en alla de pied ferme |

La salle est sobre dans sa décora-
tion. Le bleu clair et: Vargent ‘domi-
nent, les sièges. sont confortables,

| l'écran très lumineux. Actualités, re-
| portages, etc., spectacle obligé. Sou-
| dain, sur un mur, une annonce: « Le
rapide de Dieppe part dans cing mi-
nutes, quai 21. » Le spectacle conti-
nue. Nouvelle annonce: « Le rapide
du Havre partira dans 25 minutes,
quai 27. »

Innovation heureuse, cette 68
Vest à tous-les points de vue. Paris-

| Midi, Reginald Ford, M. Dautry n’ont
pas perdu leur temps le jour où ils

| ont eu cette idée. Souhaitons que le public la ratifie
Ea qu'il vienne nombreux entre deux
| trains, se reposer un peu et prendre
| connaissance des nouvelles fraîches:

L-P: COUTISSON.

оконк ньهم a

—~

pour |
| connaître et voir les dernières nou- |

 1 



 



UN CINÉMA D'ACTUALITÉS
GARE SAINT-LAZARE

Après PImtran, qui possède la jolie salle des
Miracles, après le Petit Parisien, qui a ou-
vert le Cinéma des Char nps-Elysées, le Jour-
nal et sa coquette salle du Faubourg Mont-
martre, c’est à la care Saint-Lazare même.
dans la Galerie des Marchands, que Paris-
Midi a installé ses appareils de projection.
Et c’est là une véritable innovation.
En attendant l’heure d’arrivée ou de dé-

par d'un train, le voyageur pourra passer
quelques instants agréables a écouter et
voir les actualités. Deux horloges très appa-
rentes permettent aux spectateurs de ne pas

perdre de vue l'heure des trains dont le
départ et l’arrivée sont annoncés, quelques
minutes a l’avance, sur un tableau lumi-
neux. GS.

(HII

 



LES CLIX DE BOIS : Film de guerre.
sivités. (Pathé-Natan).

LA FEMME EN HOMME : Excellent vaud

que. Tous publics. (Films Sonores Tobis).

LE SERGENT X... : Un drame très hum

gere, Tous publics. (Films Osso).

LA MARCHE PACIFIQUE : Reportage s

Natan).

NUITS VIENNOISES : Opérette parlant]

ner Bros).

PUR SANG : Histoire d’un cheval de cours

hippodromes et les autres. Exclusivités. (Me

IL EST CHARMANT : Comédie qui méri

LE VAINQUEUR : Agréable comédie musi

salles. (Alliance Cinématographique Européer

LA TRAGEDIE DE MAYERLING : Dra

Film).

MONSIEUR, MADAME ET BIBI : Com édi

BARRANCO : Comédie joyeusement men

Film).

BIENTOT
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LE CINEOPSE
  

LE CINÉMA AU CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS
a a

Un entretien avec M. Louis NICOLLE
son nouveau directeur

Le Conservatoire National des Arts et Métiers, dont

notre directeur est depuis de longues années déja

conseiller technique, est bien connu de nos lecteurs.

Beaucoup l’ont visité à l’occasion de Congrès spéciaux,

notamment du Congrès International du cinéma et

de l’inauguration par M. le Président de la République

de l’intéressant Musée de la Photographie et du Ciné-

matographe, cher à M. Gabe'le. Ses services, amphi-

théâtres, bibliothèques et laboratoires occupent un

immense quadrilatère entre l’École Centrale des Arts

et Manufactures et le square des Arts et Métiers,

sur l’emplacement de l’ancienne abbaye de Saint-

Martin-des-Champs. L'origine des collections de

machines et de métiers qui y sont réunis, remonte à

Vaucanson (Jacques de), mécanicien célebre, membre

de l’Académie des Sciences, mort à Paris, en 1782.

Cet Établissement, il faut le rappeler, dépend du

ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts.

Vers la fin de l’année, à l’occasion de la remise

au Musée du Conservatoire du détecteur de M. Branly

et de la première automobile à vapeur construite par

Serpollet, une réception eut lieu sous la présidence de

M. Charles Pomaret, sous-secrétaire d’État à l’Ensei-

gnement technique, qui, dans une allocution d’une

belle envolée, dit l’intérêt mondial qui s'attache a cette

Sorbonne oùles plus savants enseignent aux plus humbles.

Au cours de la cérémonie, le nouveau directeur

du Conservatoire, M. Louis Nicolle, M. Gaston Menier,

sénateur, vice-président du Conseil d’administration

du Conservatoire et M. Paul Painlevé, ancien président

du Conseil, président du Conseil d’administration,

prirent la parole.

Le discours de M. Nicolle, très applaudi de tous,

incita notre directeurà solliciter du brillant successeur

de M. Gabelle, grand ami du Cinéopse, une entrevue

de quelques instants. Cette faveurlui fut vite accordée

et c’est par délégation que nous nous sommes présenté

à la direction du Conservatoire.

M. Nicolle était auparavant secrétaire général de

l’Exposition des Arts Décoratifs et sous-directeur au

ministère du Commerce. C’est un homme dans la

force de l’âge, et dont l’allure, la parole, le ton, décèlent

l’énergie et la décision. Ce sont des qualités précieuses

pourla direction d’un grand établissement scientifique,

qui — on l’a souvent dit ici — est trop peu connu en

France, et dont le rythme doit battre à l’unisson du

rythme de la vie moderne.

A la vérité, si les cours du Conservatoire ont acquis

une vitalité et une souplesse qui en font un établisse-  

ment d’enseignement unique au monde, il est loin

de disposer, pour les améliorations matérielles indis-

pensables, des crédits nécessaires à son éntretien et

à son expansion. Les amphithéâtres et les laboratoires

sont en nombre insuffisant, et ces derniers manquent

parfois d’un outillage vraiment moderne. Au surplus,

qui, dans le grand publie, et même dans les milieux

industriels, connaît exactement les services que cet

établissementscientifique est susceptible de rendre à

notre production nationale ?

Qui connaît seulement les noms des vingt-six

chaires et de leurs titulaires, dont l’enseignement

englobe l’universalité des connaissances techniques

de notre temps ?

Bien peu de gens en vérité!

Et les journalistes eux-mêmes, race indiscrète s’il

en fut, ne franchissent que bien rarement les portes

d’un vaste immeuble où tout paraissait dormir.

M. Nicolle, lui ne dort point.

Cet homme, chez qui la netteté et l’acuité dénotent

une volonté ferme et tenace, ne s'embarrassera point

de vaines formules. Dès le début de notre entretien

il parle net

— Vous me demandez quelles sont ies ‘intentions

du Conservatoire vis-à-vis du cinéma, j'entends quelle

part de collaboration nous lui demanderons ?

— Cette collaboration revêtira deux formes essen-

tielles

Pour faire connaître le Conservatoire des Arts et Métiers,
dont l'existence est à peu près ignorée, non seulement du grand
public, mais même parfois des milieux industriels, nous allons
tout d’abord faire un film qui pourra être projeté dans les
établissements scientifiques de tous ordres et au cours de
conférences qui seront données un peu partout, tant à Paris
qu’en Province. C’est une question qui est étudiée aétuellement
par unspécialiste que vous connaissez bien au Cinéopse, M. Jean
Benoît-Lévy, dont vous avez souvent loué la compétence en
a matière. Il travaille actuellement à nous établir un projet.

— N’avez-vous pas dans vos projets, monsieur le

directeur, la création d’une chaire d’enseignement du

cinéma ?

— J'allais vous en parler. Nous envisageons cette

création souhaitable à tous égards ; mais ici encore,

c’est une question d’argent.

Pour la résoudre, je compte beaucoupsut l’appui du

grand maître de l’Enseignement Technique, M. Charles

Pomaret, dont la claire intelligence a su si rapidement

faire le tour des problèmes que pose l’enseignement

technique à tous les degrés, et sur M. Labbé, directeur

général de l’Enseignement Technique, dont l’autorité

dans les milieux industriels et commerciaux est,

vous le savez, considérable.

— Le programmed'outillage national ne comprend- 



 

LE CINEOPSE

A PROPOS DES CONCOURS DE SCENARIOS
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A la base du cinéma-spectacie, il y a le scénario.

Le Cinéopse l’a souvent dit et répété : il continuera

jusqu’à ce qu’on l’ait entendu. La maîtrise technique

d’un Abel Gance ou d'un René Clair est assurément

admirable. Des artistes purs se contenteraient des

merveilleuses visions filmées qu’ils peuvent nous

offrir. Mais le cinéma s'adresse nécessairement à une

clientèle beaucoup plus vaste qu’il ne peut v avoir

d’artistes purs au milieu des générations vivantes. On

pourrait le déplorer, si une technique de premier ordre

entraînait nécessairement la nullité du scénario : or,

il n’en est rien. Les plus hauts chefs-d’œuvre, dans

tous les arts, ont toujours uni à la maîtrise technique

quelque incarnation profonde d’une grande pensée

ou. d’un sentiment humain puissant. l'aspiration

profonde des foules, qui veulent que leur émotion de

beauté s’appuie sur quelque autre émotion de la pensée

ou du sentiment, correspond à la nature même, à la

véritable nature de toute œuvre d'art.

N'oublions pas que le bon scénario ajoute aux effets

même de la technique, qui s’épuisent si vite. Trop de

metteurs en scène voient le scénario d’après l’effet

cherché, un effet souvent rencontré ailleurs; il faut,

au contraire, que l’effet sorte du scénario.

Sur tous ces points, l’accord me semble-t-il, est

facile. Comme toujours, les choses changent quand

on arrive au pied du mur, c’est-à-dire à la réalisation.

Certains prétendent que leurs scénarios sont bons,

alors que critiques et public les jugent absurdes ou

insuffisants : vice rédhibitoire ; il n’y a rien à faire

quand on ne se rend pas compte de la qualité de ce

qu’on met en œuvre. D'autres soutiennent qu'on ne

trouve jamais de bons scénarios ; à quoi vous opposent

des écriva ns susceptibles de créer des scénarios qu’on

n’a jamais voulu de ceux qu’ils apportaient. Décider

est difficile, quoique l’expérience m’ait donnéles élé-

ments d’un avis. A 'la vérité, on cherche rarement de

bons scénarios ; on veut des scénarios à effets, et à

effets déjà produits, déjà essayés par d’autres. Et

cela, n'importe qui peut le fournir, en donnant

n'importe quoi. Les producteurs n’ont pas, pour un

bon nombre, vu où devait se placer surtout l’effort de

création, et c’est.en quoi leurs choix sont errants.

Dans de telles conditions, tout ce quel’on fera pour

nous donner de bons scénarios est à encourager; les

concours même, quels que soient leurs inconvénients.

Notre confrère Le Fraper, directeur du Courrier Ciné-

matographique, organise ainsi le Concours National du

scéncrio, ouvert aux écrivains professionnels ou non de

langue française. Pour donner la prédominance à

l’idée, le règlement exige que le scénario soit présenté  

sous forme de nouvelle, dialoguée ou non, et interdit

de l'envoyer sous forme de découpage. Il est stipulé

que le scénario ne pourra être tiré d’un roman, d’une

nouvelle ou d’une pièce de théâtre déjà représentée,

et être absolument inédit et strictement original. Tout

cela est très bien, et nous souhaitons que ce concours

nous donne des œuvres vraiment neuves. Nous sou-

haitons surtout que ces œuvres, si elles naissent,

soient tournées. N’y a-t-il pas eu des concours de

scénarios qui ont révélé des œuvres intéressantes

lesquelles sont demeurées dans les tiroirs, ni plus

ni moins que tant d’autres non primées, tandis que

nous avions le désespoir de voir d’excellents met-

teurs en scène et de bons artistes s’escrimer en vain

à donner les couleurs de l'orange à d’inexprimables

navets ?

Nous pouvons penser qu’au moins nous verrons

réalisée à l’écran l’œuvre primée dans un autre

concours, celui qwa organisé le. C. 1. D. A. L..C.

Comité international pour la diffusion artistique,

littéraire et cinématographique). La présidente de ce

comité801 عاناب Alber!

Cohan a مترو1080ممستني de cent cin-

quante mille francs, ce qui est assez coquet, pour le

meilleur scénario pouvant servir la cause de la paix.

Le lauréat a été M. Eugène-Louis Blanchet, auteur

d’une œuvre intitulée la haine qui meurt. Voilà au

moins un titre qui exprime ce qu’il veut dire, et il ne

nous reste plus qu’à espérer que, traduite au cinéma,

cette haine mourra vraiment selon le prix qu’on y a

mis. L’initiative certes est à encourager et à louer. Il

faut -se méfier cependant quelque peu. des films

conçus poursoutenir une thèse, Une plaidoirie est un

genre à part. Si, commeil faut le souhaiter, l’œuvrede

M. Blanchet est tout autre chose, nous serons les

premiers à nous en féliciter ; et à vrai dire, nous som-

mes convaincus quele jury ne lui a donnéle prix que

parce qu'elle réalisait au point de vueartistique les

mêmes mérites qu’au point de vue dela thèse.

En tous cas, le film de M. Blanchet aura bénéficié

d’une publicité formidable bien digne de tenter le

Comité qui le patronne. Qu'il ne se contente pas de

cela ; des spécialistes du cinéma commencent à savoir

ce que vaut exactement ceité. publicité indirécte.

Qu'on la cherche dans un nom d’auteur connu, dans

une œuvre célèbre que l’on adapte, elle tombe tou-

jours à plat quand le film n’a pas une grande valeur

intrinsèque‘; elle accable parfois même de fort belles

œuvres et les exemples abondent.

Tout l'avenir du cinéma dépend duscénario.

Jean MORIENVAL. 
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il pas quelques crédits pour le Conservatoire des

Arts et Métiers ?

— Si... Nous avons pu obtenir 10 millions dans le
plan d'outillage, grâce à l’appui de l’éminent président
du Conseil d’administration du Conservatoire, M. Pain-
levé, et grâce aussi à l’insistance de M. Spinasse,
député de la Corrèze, rapporteur du budget, qui est
un défenseur passionné de l’enseignement technique.
Mais ces 10 millions qui, évidemment, nous seront
infiniment précieux pour des améliorations urgentes,
sont loin, très loin, de nous permettre de répondre
à tous les besoins de notre programme. Cette somme
doit, en effet, être affectée exclusivement à la réorga-
nisation du Musée, à la construction et à l’aménage-
ment d’amphithéâtres et de laboratoires, et à un
complément d’outillage pourles laboratoires, mais ne
comporte aucune dotation pour de nouvelles chaires.

Toutefois, en ce qui concerne la cinématographie, nous
pourrions réserver cet été, dans notre programme d’actualités
scientifiques, une place pour quelques conférences surles progrès
techniques et artistiques réalisés dans cette intéressante indus-
trie, et je serai heureux d’examiner prochainement cette ques-
tion en recueillant l’avis de la presse cinématographique ef
celui du sympathique président de la Chambre syndicale,
M. Charles Delac

Ai-je besoin d’ajouter que le Conseil d’administration du
Conservatoire, qui comprend MM. Louis Lumière et Léon
Gaumont, sera sûrement favorable à ces projets !

Si donc il n’est pas possible d’envisager immédiatement la
création d’une chaire du cinéma, c’est un projet qui noustient à
cœuret que nous nous efforcerons de faire aboutir. Cette création
est, en effet, des plus nécessaire pour compléter notre enseigne-
ment.

Et notre éminent interlocuteur se met à nous parler
avec enthousiasme de ce Conservatoire des Arts et

Métiers, aux destinées duquel il préside désormais
et qui, dit-il, est le plus grand établissement de ce

genre existant dans le monde entier.

Son Musée, au dire même des savants étrangers
notamment M. Milliken, grand physicien américain

est, par la richesse de ses collections scientifiques, le
premier de l’Europe. Il se classe avant l’admirable

Musée de South Kensigton, et bien avant le récent
Deutsches Muséum de Munich. Mais une fois de plus
la France ne tire pas de cette richesse les avantages

d'ordre matériel et moral dont elle pourrait bénéficier.
On ne connaît pas notre Conservatoire!
Nous le déplorons, avec M. Nicolle ; mais nous som-

mes sûr, que grâce à l’esprit d'initiative et à la
volonté du nouveau directeur du Conservatoire des

Arts et Métiers, cet état de choses ne saurait se

prolonger bien longtemps.

Gaston DE RENTY.
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Les Coulisses du Cinéma
par G.-Michel COISSAC
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préparatoires étant terminés, le premier tour de mani-

velle sera donné.

Nous connaissons l’œuvre d’Yves Mirande. Le plus

spirituel de nos auteurs à imaginé un livret qui per-

mettra de prendre dans les lieux mêmes où on peut les

voir chaque jour, toutes les plus célèbres personnalités

du Tout-Paris.

Ce sera un film vraiment exceptionnel, tant par la

valeur des artistes qui l’interprèteront gracieusement,

que par le talent des six réalisateurs.

La Maison Pathé-Natan a mis à la disposition des

deux associations, ses magnifiques studios, les décors

nécessaires et prend à sa chargeles frais de réalisation.

C’est là un geste qu’il convient de souligner. Une des

plus importantes de nos firmes françaises a tenu ainsi

à s'intéresser à une idée d’entraide sociale et elle a,

dès maintenant, acquis des droits à la reconnaissance

des journalistes et des artistes. Qu’elle en soit ici

félicitée et chaleureusement remerciée.

*
* *

AU S YNDICAT FRANCAIS DES DIRECTEURS

l’Assemblée générale statutaire du Syndicat Fran-

cais des Directeurs de Théâtres Cinématographiques

se tiendra le mercredi 16 mars, à la Maison de la

Mutualité, 20, rue Saint-Victor. Ce jour-là, à 20 heures,

suivant une heureuse tradition, on fêtera le Cinéma

en un grand banquet que présidera peut-être un

membre du gouvernement et auquel assisteront les

personnalités les plus marquantes de la corporation

cinématographique. Un concert suivra le banquet.

M. Rasimi, dont la compétence artistique est connue

de tous, prépare un programmequi fera sensation.

Par arrêté de M. le Préfet de Police en date du

6 février 1932, M. Raymond Lussiez à été nommé

membre de la Commission Supérieure du Théâtre.

Le prochain Congrès international du cinéma aura

lieu, cette année, à Londres.

La date en est actuellement fixée au 30 mai. Le

Congrès prendra éventuellement fin le 6 juin.

ions Pathé-Natan

M. Natan en son cabinet de la rue Francceur. M. Natan

a fait visiter à M. Petrovici, qui était accompagné de

Mme Petrovici, les studios el les principaux services,

Le délégué de Roumanie, qui s'intéresse tout spéciale

ment au film d’enseignement, s’est entretenu de la

question avec M, Natan, dont l’œuvre persennelle 
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M. HENRI RABAUD
nous parle

du Cinéma au Conservatoire

NE classe de cinéma au Conservatoire?
Certes. Voila un projet qui me tente
et que j'étudie depuis lontemps. Uneclas-

se de cinéma ! Le motest bien vite dit. La réa-
lisation doit en étre lente. Car il faut d'abord
y réfléchir.
Le premier problème qui se présente à l’esprit

est celui de l’enseignement même qu’on y
donnerait.
Former des artistes spécialisés? A quoi bon,

au moins pour l'instant? Je ne vois pas que la
technique du comédien et celle du cinéaste
diffèrent beaucoup depuis l’avènement du film
parlé. Ce qui est nécessaire à l’un l’est également
à l’autre. Combien de nos vedettes actuelles du
cinéma français qui ne soient d’anciens élèves
de chez nous? Je pense à Marie Bell, à Charles
Boyer, à Pierre Blanchar, à d’autres encore…
Evidemment, si, comme je l’espère, les

progrès du « parlant » continuent, et si l’on

parvient un jour à replacer les actions cinéma-
tographiques dans ce qui formait hier encore
leur cadre naturel, c’est-à-dire en plein air et
dans les grands espaces, il faudra alors que
nous songions à ap-
prendre à nos élè-
vestout ce que nous
ne pouvons leur en-
seignermaintenant.
Je veux parler des
exercices quiserap-
prochent du sport,
de l’acrobatie, de

la plastique, de la
danse. Tout ce qui
synthétisait à nos
veux la virtuosité
d’un Douglas Fair-
banks dans le film
muet. Mais actuel-
lement ! Qu'’exige-
t-on pourle cinéma
parlant de nos artis-
tes que ceux-ci ne
puissent trouver au
Conservatoire ?
D’avoir du talent
d'abord, bien sûr.
Ce n’est pas nous
qui leur en donne-
rons ! Mais ceci mis
à part, pose de voix,
inflexions justes,
expressions natu-
relles, mimique,
articulation et dic
tion, ce sont la jus-
tement les objectifs
que nos professeurs
veulent faireattein-
dre à leurs élèves.

Ils y réussissent
parfois. Celadépend
beaucoup de leurs
disciples...
Et puis, les ac-

teurs cinématogra-
phiques deviennent
laplupartdutemps,

 

M. Eugène Lautier, sous-secrétaire d'Etat
aux Beaux-Arts, dans une interview qu'il
a accordée dernièrement à notre confrère

Jean Botrot, faisait part de son intention

de créer au Conservatoire une « classe du

cinéma ». Cinémonde a tenu à demander
à M. Henri Rabaud ce qu’il en pensail

lui-même, et comment il envisageait cet

éventuel enseignement. 

 

ne pas dire toujours, de véritables
les mains des metteurs
abandonnent une marge

pour

automates entre

en scene. Ceux-ci
minime à l’initiative personnelle des inter-
prètes.

Je m'intéresse infiniment au cinéma. J'ai

M. HENRI RABAUD   
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collaboré de très près, à plusieurs reprises,
avec des cinéastes. J'étais avec eux, chaque
jour, au studio de prises de vue. J'ai assisté
à leur travail. Rien n’est abandonné au hasard,

à l’improvisation. Tout est réglé d’avance par
le metteur en scène. Les moindres détails
dépendent de lui.

Créer une classe de metteurs en scène au Con-
servatoire, voilà ce qui me paraîtrait le plus
utile.
Nous avons demandé à I/Herbier, à Gance,

à René Clair leur opinion. Ils nous ont tous
répondu : « Vous faites erreur. Notre métier
s’acquiert sur le «set» en tournant. Nous
sommes de véritables artisans. Il faut un
apprentissage réel. La théorie ne sert de rien. »
Peut-être ! Mais je ne suis pas de cet avis. Je
crois que tout le côté technique du métier de
metteur en scène, tout ce qui a rapport à la
photographie, à l'éclairage, à l'optique, à la
perspective, pourrait s’acquérir ici. Cela évite-
rait aux futurs réalisateurs de films des mois,

les années de tâtonnements. En sortant du
Conservatoire, ils posséderaient quantité de

notions indispen-
sables, sans quoi
leur goût, leur
talent ne sauraient
trouver à. s’exer-
cer.
La question est

donc complexe.
Ajoutez à cela

que le Conserva-
toire est construit
sur un espace for-
cémient limité. Un
enseignement ciné-
matographique
trouverait-il ici les
locaux, les empla-
cements dont il
aurait besoin? Je
ne le crois pas.
Dans ce cas, où

se tiendra cette
classe? Dans
quelles conditions
matérielles ces le-
cons seront -elles
données? Je l’igno-
re encore.

Mais, de toutes

façons, et si ardu
à résoudre que soit
le problème, je
puis vous assurer
que le projet me
tient à cœur, et

que, d’accord avec
les Beaux - Arts,

j'espère bien arri-
ver à le réaliser
de manière satis-
faisante avant long-
temps.

Interview
recueillie par
C.-A. Puget.

 



VOUS VE
A PARIS

L’ENIGMATIQUE M. PARKES
Réalisé par Louis Gasnier.

Interprété par Adolphe Menjou, Claudette Colbert,
Emil Chautard, Sandra Ravel, Frank O'Neil

Armand Kaliz.

Arséne Lupin fait école.
parlant francais, un Enigmatique
cousin du bel Arsène.
Or donc LucyStavrin, jolie voleuse affiliée à une bande

internationale, a mission d’enlever le plus élégamment

du monde le collier de perles d’une richissime Américaine.
Décidée à Paris, l’affaire aura sa conclusion à Nice. Mais
voilà que chez les Corbett — Sylvestre Corbett, la plus
grande marque de chaussures du monde — Lucy, qui
est belle, rencontre I’honorable Courtenay Parkes,

gentilhomme britannique. Oublieuse de son amant, le
voleur Malakoff,‘elle 5 ‘éprend de Parkes au point qu’elle
ne songerait plus à sa mission si l’autre ne venait la lui
rappeler. Elle est assez habile pour se faire inviter chez
les Corbett... Et une nuit — la nuit du vol — voilà que
devant le coffre-fort dissimulé dans un rayon de livres
£lle rencontre M. Parkes qui vient lui aussi attiré par le
fameux collier. Car l'honorable gentilhomme n’est
autre qu’un habile cambiioleur. On peut être voleur
et avoir un péu de cœur. Convertis par l’amour, décidés
à'Se refaire une vie, Lucy et Parkes s’étreignent dans

la nuit complice quand survient Malatroff. Bataille,
coups de revolver et mort du triste sire qui laissera les
deux jeunes gens à leur bonheur !
i Adolphe Menjou est M. Parkes, il l'est avec chic; un
léger accent plus espagnol qu’anglo-saxon donne ,à ses
phrases une certaine saveur — mais beaucouptoutefois
degretteront le Menjou des films muets. Claudette Colbert
a fait de grands progrès depuis La Grande Mare, elle
jour avecle plus parfait naturel et un naturel que pare

une grande beauté. Les autres interprètes, Emil Chautard,

Sandra Ravel, Franl O'Neil, Armand Kaliz, disent fort
bien et avec humour ce qu’ils ont à dire.
L'Emgmatique Monsieur Parkes est un beau film,

mais pourquoi faire tenir aux personnages qui
gont des gens du monde et en particulier à M. Parkes
ün langage que ne tiendrait pas l’homme le plus vul-

faire? Fa mise en scène de Louis Gasnier est excellente,
les scènes de nuit atteignent même à la perfection, et la
bataille entre Parkes et Malatroff est d’un bon mouve-
ment, bien qu’un peu exagérée. Mais comment, après un
si rude combat, le gentilhomme anglais peut-il appa-
taître impeccablé en sa tenue!
Pour Adolphe Menjou, jouer avecunplastron fripé

aurait été un déshonneur, cependant la vérité scénique
y eut gagné.

Mais si j'ai exercé mon droit de critique que Yon ne

conclue pas que L’Enigmatique Monsieur Parkes est
film insipide, c’est un bon film qui amuse et par instants
charme — et ce sont la d'appréciables qualités pour un
film, JM.

D’Amérique ‘nous arrive,

Monsieur Parkes,

RIO RITA
Réalisé d’après l’opérette de Florenz Ziegfeld.

Interprété par Bebe Daniels, John Boles, Bert Wheeler,
Robert Woolsey, Dorothy Lee.

Rio Rita a été réalisé à l’écran d’après l’opérette de
Florenz Ziegfeld qui”cpnnut dans toute l’Amérique un
succès cofmpatable à celui de Phi-Phi en France. Le
film est donc une opérette filmée... Il v a quelques mois,
une semblable production avec ses décors de la région

F
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Adolphe Menjou et Claudette Colbert, dans L’Enigmatique M. Parkes.

frontière du Mexique, ses costumes multicolores, ses
danses et ses chants ait été accueillis, peut être, par
des cris d’enthousiasme. Mais depuis un certain temps,
tant de choses merveilleuses, agréables et bien bâties
selon notre concept de l’opérette, nous ont été montrées

que Rio Rita semble quelque Broadway Melody attardé.
Ne me faites point dire ce que je ne pense pas! Rio Rita
a des mérites, de grands mérites l’intrigue en est
quelconque et l’on y chante ‘uste; pour une opérette
ce sont là des mérites ! Puis les artistes sont jolies. Bebe
Daniels, nouvel exemple de la beauté classique — car
cette Américaine a la magnifique harmonie d’un modèlé

le la statuaire grecque est telle qu’on ne se lasse pas de
la regarder ; ses partenaires femmes sans atteindre une
telle perfection meublent gentiment un décor. John
Boles, lui, est un chanteur d’opéra. alors il chante. Que
voulez-vous de plus; qu’il’joue? C’est en demander
trop. J. M.

LA DOUCEUR D’AIMER

Je sors de la présentation de La Douceur d’aimer. Je
ne trouve qu’une épithète qui convienne à cette œuvre
vraiment” exceptionnelle c’est un film intelligent. Il
laisse bien loin derrière lui la fade et écœurante platitude
qui semble être le Signe sous lequel s’assemblent et se
ressemblent un certain nombre de films parlants. L’hu-
mour, si rare dans toutes les productions artistiques et
surtout cinématographiques, y règne en maître pendant
toute la première partie, servi par tous les artifices de
la photographie, du théâtre, et de leur accompagnement
sonore. L'on rit, vraiment, spontanément, sincèrement.
Et après avoir bien ri, l’on pleure ou tout comme. Pas
une fausse note pour nous priver d’une émotion amenée
avec une délicatesse de touche remarquable.

Toutes nos félicitations à Jacques Haïk qui a su
discerner une œuvre qui Honore sa maison et toute la
production française, à René Hervil qui a su la réaliser

avec un talent dont la sobriété amplifie encore toute la

Claudie Lombard et Raymond Guérin, dans La Jungle d’une Grande Ville.
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jeune et vigoureuse puissance, à Victor Boucher qui a
vraiment été dans ce film l’égal de lui-même et le seul
à pouvoir aussi intelligemment tirer parti d’une œuvre
qui était déjà en soi si intelligente

Je m'excuse de la répétition de cet adjectif, mais il
est le seul à exprimer pleinement toute mon admiration
pour cette très belle création. J.-M. Pagès.

LA JUNGLE D'UNE GRANDE VILLE

Réalisation de Léo Marten

Interprété par Claudie Lombard, Olaf Fjord, Raymond

Guérin, W. Mayer.

Le mot

«

jungle » plait au cinéma en ce qu’il recèle

de mystère surtout lorsqu’il est employé pour désigner

les milieux interlopes d’une grande cité. Il ne faudrait

cependant pas exagérer ces manifestations d’un monde

qui, malgré Carco, manque d'intérêt

— Ces gens sont simplement des crapules, disait

Jean Lorrain à lafin de sa vie, ils ne sont pas intéressants.

Et longtemps pourtant par un certain romantisme

le Maître se piquait de croire à « ces crapules »!

La Jungle d’une Grande Ville, c’est l’antithèse de

l’habit du gentleman et de habit du maitre d’hôtel

de bar luxueux et louche; entre eux il y a une femme

— natuiellement qui soitie du ruisseau y retombera

après avoir brille quelque temps et ruiné l’homme

A Vhabit chic. Cest Claudie Lombard qui joue le rôle

trouble. Elle y се excellente. Son premierfilm: Graine

au Vent, avait révélé son talent violent, dur, passionné

c’est une femme qui comprend les situations de son

personnage et les exprime avec tout son tempérament

d'artiste. La Jungle d’une Grande Ville est une éclatante

confirmation de ce talent précieux en l’occurrence, car

Claudie Lombardest tout le film, mais elle Vest magni-

fiquement et fait oublier une distribution qui hors

W. Mayer est quelconque ou d’une triste préciosité.

Souhaitons revoir Claudie Lombard en des productions

plus humaines, moins conventionnelles, car elle est l’in-

terprète désignée des sincères et des enthousiastes

e
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LE VILLAGE MAUDIT

Realise par Florian Rey

Interprété par Pedro Larranaga, Carmen Vicence

et d’autres Espagnols

De temps en temps, pour notre joie, apparaît un film

qui ne s’apparente à rien de ce que l’on a vu. L'an

dernier nous, arrivait ainsi de Russie Le Village du Péché;

cette fois l’Espagne nous envoie ce témoin de la gran-

deur puissante de ses sites, de la beauté intelligente de

ses habitants, "Le Village Maudit. Comme dans le

film russe, une donnée simple. Un beau-père ne prend

pas avec sa bru des privautés de mauvais aloi, mais un

gars superbe tue parce qu’il aime. En somme ici et là

ce sont toujours des histoires d’amour qui tournent mal

Les malheurs fondent sur le village et toute la popula-

tion part, exode poignant dans le cadre de la vieille

Castille où l’horizon âpre commele devoir a sculpté les

hommes à son image. Puis-je dire la simplicité de toutes

ces scèñes qui atteignent parfois à un tragique suprême

que ne trouble pas le jeu sobre des interprètes

Le Village Maudit, film parlant, a été présenté en sa

version intégrale espagnole. Peu ont compris le dialogue,

mais l’œuvre avant été donnée au cours des représenta-

tions du Cycle Espagnol du Cinéma. les merles siffleurs ne

se firent pas entendre
Jean Marguet.

 



 

M. Emile Lautier préco-
nise une salle de cinéma au

Conservatoire
—

Nous apprenons que notre sous-secré-
laire d’Etat aux Beaux-Arts serait très
favorable au projet de créer dans l’ins-
titution de la rue de Madrid une classe
PAcm

M. Eugène Lautier a d’ailleur eu, ces
derniers temps, des conversations très
sérieuses avec M. Rabaud, directeur du
Conservatoire. Sans doute, ces conversa-
tions ont-elles porté sur cette création
d’une classe de cinéma.

I nous faut donc souhaiter que
ceci se réalise non pas dans le plus
bref délai, car il faut bien mettre au
point une pareille chose. Nous nous féli-
citons de ce que notre ministre veuille
doter le cinéma d’une consécration of-
ficielle et attenddns de plus ampies in-
formations. Nous enregistrons que M.
Eugene Lautier aime et veut défendre
le cinéma.
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Le Conservatoire

peut-il ignorer le Cinéma ?

Les récents concours d’admission
aux classes lyriques et dramatiques du
Conservatoire mettent une fois de plus

à l’ordre du jour la question de l’en-
seignement du cinéma.

L’enseignement ne saurait avoir dé-

sormais d'autres bases que celles qui
forment les chanteurs et les comédiens
pour la scène; mais il reste cependant

! ptusieurs matières, nécessaires à l’ac-

teur de cinéma et que le Conservatoi-
re tgnore.

Le Conservatoire, ayant été doté
depuis peu d’une constitution libre qui|
lui permet de recevoir des aides, il
est temps de se tourner vers les mai-
sons de production et de leur deman-|
der un petit effort pour la création
d’une chaire de cinéma au Conserva-
toire. Cela ne coûterait pas bien cher
de mettre rapidement au point un pro
jet viable.

Que faudrait-il? Un professeur
pour la technique et un professeur |!

pour l’art cinématographique. Le meil-|
leur de cet enseignement étant le stu- |
dio lui-même, quelles sont les maisons
qui refusetaient ‘leur collaboration >
Aucune. |

Quel budget prévoir ? Une cinquan-
taine de mille francs en voyant les
choses largement.

Mais surtout en fin d’année pas de
prix! Un simple certificat pour justi-
fier qu’un acteur a appris les rudi-
ments de cette vartie de son activité.

. C’est tout. La Chambre syndicale de-
5 vrait étudier la question. si ce n’est

* déjà fait.
t Pierre ANOUIL,

DDSDODDDOODO
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Au Ministère

de Ia Marine

| Dans les salons du minis-

|tère de la Marine a eu lieu récem-

ment une grande fête de bien-

| faisance réunionnaise au cours

{de laquelle le capitaine avia-

'teur Goulette raconta son raid

ITananarive-Réunion
et Paris-

Saigon, en illastrant sa causerie

d’un film sur l’histoire de l’avia-

tion française.
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La Ville de Paris s'intéresse activement
à la primordiale question

éducateuru Cinéma
+ §

Un entretien avec M. Léon Riotor

“M. Léon Riotor est conseiller muni-

cipal.

Mais M. Léon Riotor est aussi, et

surtout, un délicat écrivain, un poete

charmant et, comme tel, rien de ce

qui touche à l’art et à la façon de

mieux faire connaître l’art et ses mul-

‘tiples visages à la grande foule ne

devait lui demeurer étranger.

Et c’est pourquoi, tout naturelle-

ment, M. Léon Riotor en est venu à
s'occuper du cinéma. Il appartient à

la Commission des Beaux-Arts. Il y

a de longues années, M. Riotor

avait demandé à ce que la Ville de

Paris montrât un intérêt agissant
pour les questions de cinéma et ses

répercussions possibles dans les. étu-

des — le mot cinéma éducateur

n’était pas encore créé. On trouva

cela très drôle. Et, parodiant le titre’
d’un ouvrage célèbre, on l’appela

« l’homme qui a son cinéma ». M

Léon Riotor laissa rire, et continua.

| Il continua tant et si bien que le

Conseil municipal, sur sa proposition,

vient d’émettre le vœu suivant :

Que la Ville de Paris suive avec

une attention constante les progrès du
| cinématographe éducateur, et tous

travaux, tous congrès, toutes manifes-

tations s’y rapportant.

Sachant cela. i’ai été voir M. Léon

Riotor, dans cet antre tant décrié et

où, pourtant, il peut se faire de l’utile
besogne ‘(exemple plus haut) : l’Hô-
tel de Ville.

Silhouette qui sait rester jeune avec
bonhomie, yeux clairs qu’anime une

très grande et très réelle flamme in-
térieure, M. Léon Riotor. me reçoit

dans son tout petit bureau que notre
double présence et quelques dossiers

suffisent à remplir totalement. (Mais

où donc la légende de ces spacieuses

pièces mises, ainsi que de nombreu-

ses dactylographes, à la disposition
de nos édiles ?,..)

Et, tout de suite, entrant tout en-
tier dans le sujet qui lui tient tant au
cœur, dont il est l’animateur et la 

—<<

base, M. Léon Riotor me parle dur
cinéma éducateur.

8

* *

Quelques mots d’histoire ne seront
pas inutiles pour vous rappeler com-

ment prit naissance l’activité de la

Ville de Paris relativement au cinéma

éducateur. Dès 1898, diverses initia-

tives s’étaient manifestées, la qua-

trieme commission nous chargea de
les rassembler et de décider. Nous

inspirant surtout de la proposition de

M. Emile Massard, notre rapport, en

date du 1” mars 1921, concluant a
l’établissement des archives cinéma-

tographies et historiques de la Ville
de Paris fut discuté et adopté par le

Conseil municipal, le 14 mars 1921.

*
* *

En mai 1912, dans son sixième

Congrès tenu à Bordeaux, un groupe-
ment patronné et subventionné par la

Ville de Paris, faisait adopter les

vœux suivants, qu’il transmettait au
ministre de l’Instruction publique et

des Beaux-Arts: s
« 1) Que l'introduction du cinéma

dans les écoles soit subordonnée au
choix des films par-un conseil supé-
rieur; Fit |

« 2) L’usage de tout film non. porté
a la liste spéciale est rigoureusement
interdit;

« 3) Le musée de l’Enseignement|.

public sera chargé de -constituer des

séries qui seront mises gratuitement

à la disposition des. instituteurs de
l’enseignement public. »

Il en résulta la. délibération de la
Chambre des Députés du 23 décem-
bre 1915, la constitution, le 23 mars

1926, de la Commission chargée de

généraliser l’utilisation du cinémato-
graphe dans l’enseignement, des lis-

tes de films établies par de grandes
maisons de production, un dépôt ins-
tallé au musée de la rue Gay-Lussac,

dont le soulèvement a provoqué main-
tes critiques, — et aussi une censure

indispensable.  1

A mon arrivée, en 1919, pour-
suit M. Léon Riotor, je déposai une
proposition tendant à l’organisation

de séances cinématographiques pour

les enfants des écoles publiques et à
la dotation de ces écoles en matériel.
Elle fut adoptée seulement le 11 fé-

vrier 1921, avec un crédit de 25.000
francs « pour les premiers essais

d’installation du cinématographe sco-
laire dans les écoles de la Ville de

Paris, principalement dans les écoles

professionnelles. » |

ان

**

Entre temps, le 21 juin 1920,
j’étais parti en mission d'études en
Belgique et en Hollande, pour appré-
cier les résultats obtenus par ces deux
pays.
Mon rapport fut discuté et adopté |

le 18 février et les trois délibéra-|
tions qui le terminaient furent votées.
Les voici :

« Premiere délibération. — « L’ad-
ministration est invitée à réaliser,

dans la limite d’un crédit de 25.000
francs, précédemment voté, les pro-

jets des création et de  développe-
ment du cinématographe scolaire ». |

« Deuxième -délibération. — L’ad- |
ministration est invitée à étudier d’ur-
gence : : :

« 1) Le recensement et la location
des films d’enseignement existant
dans les maisons d’édition ;

« 2) La création d’une cinémathe-
que d’enseignement, ‘qui lui appar-
tiendrait en propre. »

(Réalisée sur notre rapport du 9
décembre 1925, adoptée le 14 par le
Conseil municipal.)

« Troisième délibération. — « 11]
est créé une Commission municipale
d’études, de surveillance et de con-
trôle du cinématographe scolaire, de
douze membres. .»

Albert CHARLES-MORICE.
(A suivres)
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THEATRES LYRIQUES
 

NATIONAL DE L'OPERA
de l'Ovéra.- — Télénhone: Louvre 97-05

30. — SAMSON ET DALILA, opéra en
et 4 tableaux de F. Lemaire, Musique de
Saint-Saëns,

TH.
Place

20 h.
actes

Camille

MM.
Sullivan, Samson.
laverie, Grand-Prêtre.

Grlommeli, un Dieillafd. MM.
Bordon, Albimelech. Guyard,
Madlen, messager phalistin + Cambon,

Danses : Mlle Y. Franck, Mlle
Mlles Grelliér, Legrand, Lopez,

Gency, Thuillant.

IMPRESSIONS DE MUSIC-HALL, ballet én un
acte de M. Gabriel Pierné.

211168©
MM. A. Aveliné, Düprez.
Miles Céres, Simoni Hughetti,

Damázio, Bitois, Morenté, Tervoort,
sii, ‘Grellier, Legrand, Lopez Bonnet,
Geney, Thuillant, A. Bourgát.
MM, Lebercher, Beérry, Goube,

don Cuvelier.

Chef d’orchestre

Mlle

Tessandra, Dalila.

19: Phtslistin
2: philistn.

Ellanskaïa.
Bonnet, Blinder,

Barban, Gelot,
Cebrón, Val-

Binder,

Pelletier, Mon-

: М. J.-E. Szyfer

Dimanche 29 : Reláche,

شناًاًًاناأناملالاا

TH. DE L'OPERA-COMIQUE
Place Boteldieu. — Téléphone: Gutenberg 05-76

20 heures. — RAYON DES SOIERIES, opéra-
bouffe en un acte. Paroles de M. Nino. Musique
de M. Manuel Rosenthal,
MM.

Bourdin, Gaston.
Baldous, Vieux Monsieur.
Balbon, Loyal.
Rousseau, Ben Gazôü.
Päyen, Garg. d'ascens. Morturier, Comptant.

Chet d'órchestre : M. Cloez

LE FOU DE LA DAME, chanson dè geste en
un acte. Paroles de MM. A. dé la Toufrasse et J.
Limozin. Musique de M. Marcel Delannoy.

MM. Mmes
Rousseau, le Roi. O. Ertaud, la Reine.
Veltchek le Fou blanc, de Rauwera, Joli Mat,
Fouchy, Caval. blanc. Cernay lá Tour.
Balbon, Caval. noir. Vavon 1% Pion blané,
Genio, 2¢ Plon blane, Fenoyér, 4+ Pion blane.
Roque, 3° Pion blane.
Et les dames du corps dé ballet.

Chef d’orchestre ¢ M. Clôez

L’AMOUR SORCIER, ballet-pantomime en un
acte de M. G. Martinez Sierra. Musique de M. Ma-
nuel de Falla. Réalisation chorégraphique dé Mimé
Argentina.

Mmes
Argentina, Oandelds.
Ibanez, Luéta.
Joselito, Une Danseuse
Lecouvréur, la Chanteuse

Et les Dames du Corps de Ballet.
L’orchestre sera dirigé par M. Louis Masson.

ANGELIQUE, farce en un acte. Paroles de М.
Nino. Musique de M. Jacques Ibert.

MM. Mies
Gaudin Charlot, Gondy, Angéliqué.
Tubiana, Boniface. Vavon, 1'° Соттёте,
Pujol 1*/talien. Bernardet, 2° Commère,
Marvini, le- Négre. M.
Bornardi, l’Anglait. Genio, le Diabla.

Chet @’orcheste : M. Albert Wollf

Mmes
Peeters,
Calvet,

MM.

Colette.
la Réine,

MM.
G. Wague, Le Revenant
Véltchék, Carmelo.

matinée à 13 h. 45 : Werther;
En soirée à 20 heures 1

Dimanche 29 :
Cavalleria Rusticana.
Carmen.
VVVIVALVWIАМ

TH. DES CHAMPS-ELYSEES
15. avenue Montaigne. — Tél.: Elusées 72-42

20 5. 30. … LE PRINCE IGOR, opéra de Bo-
rodine.

Mme Rogowska, femme duprincesses Jaroslana,
Riten,Prince Igor; MM. Jurénett, Prince Igor;

Wladimir; Kaydanoft, банку; Zaporojeta, Kout-
chak; Mmes Lucezurska, Koutehakovña; Efi-
movsky, Jeune fille polovtstenne; MM. Lavrezky.
Erochka; Oksansky, Skoulá, etc.
Mise en scéne nouvelle d'Alexanare

Decörs ét costumes 0800968053 d'Ivan Bilibine.
Ballets réglés d’après Michel Fokine, par Mme
Nijinska. Danses polovtsiennes. avec Mme Bala-
chova.

Orchestre Walther Strataa o
binsky, ex.

Saniñe. ! Mise en 

:toneا Gutenberg ©

20 hic 30 +

LE CARROSSE. DU SAINT-SACREMENT,
acte, en prose, de Prosper Mérimée.
MM. Mlle

Desjardins, ue Ribera. Marty Marquet, С, Bert:
Ledoux, T. d'Esquivel. ¢hole, comédiénne.
Chambreuil Ev. de Lima.
Le Marchand, Balthasdr. M.

Le Goff,Faubert. Martinez.

LES MIETTES, comédie en detúz actes,
Edmond Sée.
MM. 1.60п Bernard,

sel; Jacques Guilhène,
Henry de Xylas.
Mmes Berthé Bovy,

Femme de chambre.

L’ANGLAIS TEL QU'ON
en un acte, en prose, de M.
MM Mines

L. Bernard, Eugène. T, Navar, la Caissibre.
Pau, Numa, Hogson Perdrière, Betty.
Dorival, un Inspecteur. M.
Ledoux, un Garcon. Mafchat,

Dimanche 29 matinée à 13 h. 45 : Dupont
et Durand; Fantasio; A quot tévent les- jeunes
filles. En soirée à 20 h. 15 Chatterton; Les
Nuits,
NON MAMMA6ب

TH. DU GYMNASE
38. boulevard Bonne.Nouvelle, Provence

21 neufes, FELIX,
Henry Bernstein.

MM.
Const.-Remy, Lesoura.
d. Gretillat. A. Brand.
Berthier, Danger,
Dorléac, Lévy bélcour,
Jacquelin, Dr Marteroy.
A. Lancien, Gustave.
AAADAAAAAAAAAUG

TH. DES VARIETES
7, Faubourp.Montmartre. — Gutenberg 09-22
20 В. 30. — TOPAZE, comédie én Quatre actes,

dé M. Mätëél Pagnol,
MM. Mmes

J. Provest, 8. Courtois,
M. Siamé, Bar: Vergnioles.
E. Garcin; E. Muthe,
М. Вегоата, Dactylo:”
Thomassin, Dactylö:

ub

1é Ohdnoine.

de M

Denis d'Ines, Merig;Botze*

Jean Weber,Pierre Jontine ;

Marcelle; Batreau, une

LE PARLE, comédie
Tristan Bernard.

Cicandel.

16:15

depièce en trois

Milles
G. Morlay, M. Tillôts.
M. Berry, Mme Alièe,
irene de Trébert, la Pe.

tite fille,

actes,
M

L, Letaur, %'opaze.
Pañley, Castel-Bénac.

HF. Vallée, Muehe.
Larquey, Tamise.
St-Paul, Noble vietilard.
C. Dérian R: de Berville.
G. Martel, Agent. y
Dupray,. Pantedud, M. ,
Chevillot, Le Riboughon D. Walter Séguédilie.
АЛЛА,

TH. SARAH-BERNHARDT=
Place du Chatelet. = Tél.: Archives 6070

20 в. 45, — MON CURE CHEZ:
pièce nouvellé en 6 actes, de M)
et Pierre Chaine, d’après lé ‘roman de
Vautél.

MinesMM. 7
vudart, Abbé Pellegrin. | TY llévert, Hélène,

A. Tis Mine Mûthias
L. Moro, #: Réveil.
Deberty, vale

R Norman, P. Rouge.
Monteuk, le Pape.
Afman, Cousinet.

Favières, Bar Keinach. Vioiëfñe,ee hs
Mairet, Plumotseau. A. Betty, Mr 1
Descombes, Mtitewsky. Catvaálno, la salu
Angereau, Volpini. Silvas..Lre Out L
Detieubôurg, Brucèio,
Belcour, Bordtér.
Walter, Muller. agiange, Bténatmé.
P. Garniet, 1 Homme. يالاليب
J Thann, Menard Ginet, # .8
AAAUUUWAAAMAUAAAMAMAAAA

PORTE-SAINT-MA
boul. Saint-Martin. — тай

THEATRE NEGRE
The Black Fiovers

21 heures. == LIZA, operette-revue
tacle, en 2 dctés et 8 tableauz et

LOUIS DUUGLAS N
scène de (auteur. Decors et сб

les maquettes de Paul Coliñ.
aves

VALADA BNOW
LOUIS DOUGLAS

MARUARETT BECKETT
LES UTICA JUBILES SINGERS

Création de la nouvelle danse The Lindy Нор
(Cheers, Ballets, Jazz negre)

Matínóes : jeudi, samedi et dimanche, & 16 heufee
VVUVUUWVIUUUAMAAAAASAAAAAAAANAAAAAA

TH. DES NOUVEAUTES
boul. Potssonnière. _ Tél.: Provence 888

Direction : Beñoît-Léon Deutsch

21 heures. LANGREVIN PEHE ET FILS,
comédie nôtvéllé en 4 actes et 5 tableaux, de M.
Asa Bernard, Mise en scène de M. ’Jacqués
aurner.

MM.
Treville, M. Lángrevin.
Joffre, Langrevin.

 
18,

d’après

24,

Mmes
S. Mais, Jacqueline.
Li. Givry, Cécil  

; Béart,

A nea de

ule DE s— PEE TEO

entourés de MM. Rognoni
Marconi, Stéphane ; Saúlieu Aubert ;
Premier habitué; Duribert, “Déuxtème habitué
A. COotivreur, Vagent;

.

Béliche, Jacques: Roque
vert, Père Paul; Mmes Paulétte Noizeu£, Margot
Raymonde Bessy, Marguerite.
VYVOVWWWWYWWVWYVYWLYUYUWWwWWÓwnn

TH. SAINT-GEORGES
Place Saint-Gearges. — Tél.: -Trugaine 63-47
21 néures. == ETIENNE, comédie “edtrols act

de M. Jacques Deval.
MM,

Baunier, Lebarméoidé,
P. Bernard, Etienne.
Marco, ©. Poustiano.
Bumsel Oncle Emile. Delubac, Henriette.

M. Sasselin. M Yvon, ТО бай Пет.
Matinées : dimanches et fêtes. à 14 h. 45

ل

TH. DES MATHURINS
rue des Mathurins. — Tél : [ouvre 49-66

= MADE IN ENGLAND, tomédle er
de Jean de Letraz ét Su

Brissot; JeanMiky;

Frémoht

mihes .
Regnier, /.ebarmécide

A. Ael, Tante; Valérie,
Ussipova, И. Poustidno

M

36.

20 п. 45.
3 actes et 4 tableaux,
zette Desty.
MM Mmes

Finaly, Philippe, France Dhélia, Poupette,
P. Lalloz, tieorgét, A, Mery, Annie
G. Cotty, Justin. ‚FJ. Mirande, Mana.

et M. VFerres, Rose.
P. Juvenet, 8, Cracker. et

M. Sarbel Dorothy.
Mise en scèné de M. Pierte Juvenet

Matinées, dimanches et fêtes, à 14 h. 45
UANMIIMMAAANNMAAAAAAAANMAAAAAAAANN

COMEDIE CHAMPS-ELYSEE
16. av Monidtune. =— Elusées 72.42, 83. 44. 4

30 oeútes 45. == LE PROB" D'ANULAIS
dé M Bégis Gignout

Mtnée ‘Vsientine Teseter,
Ro&nne, Mme Lizeuz; Jeanine
Odette Mouiet, 4 nnd. :
MM. Louis. Jouvet, Valrine;

Lizeuz; Jean Pierre Daumont, Pascai, Paul Ms
taval. Boudouillé; Hobert Moor, le Barman.
ХЛАМ

УМУ
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TH. DU NOUVEL-AMBIGU
8 ‘ter. boulevard Saint-Martin. — Nord 56-31
20 bn. 45. — LES HOMMES DU MILIEU

plèce réaliste, en 5 actes. de MM. de Zouters e
Nequeris.
MM.

Rivers cadet, Ol¢ment le
Combinard.

Jeari Vallots,
la Bastoche.
arty Magne, Albert:
les Belles-Dents.

Duvernay, le Comte.
fa, Paul le Dessalé.
0 jane, Dédé la Fila.
chette.

Gabftell
Bttanne

Charlotte;
Crispin,

Romain Bouque

Mmes
M اهلك, ёатпе.
L. Рагву, Малев;
E,

-

Faávier, Blanéhe.Louts de 1
K. Christiane, Fernande.

MM.
Elven, le Barman.
Dukaval, te Garcon.
bupeu, I'4 gent

TH. DU GRAND-GUIGNOL
20 bis, rus Chaptal. — Tél. 1 Trudeine 28-34

Direction 3 Jack Jouvia

48, — DEPUIS SIX MOIS, comédie en un
“Maz Maurey.

Floche; Claude Orval, Bríngue;
Mme Floche: Hélène Fax, Gertrude.

ULB 13, drame en un acté de M. Ro-

MM Ch Matelet, le Deteñu; Clande Orval, l’A
voeat; Gouget, le Directeur; Tony-Laurent, ler
Gardien; Ch. Vétfon, 2° Gardien.

SEUL, comédie en un acte de M. Henri Durer:

Bricot; Claude Orvai,
Frutte; Qine Avril,

{ Bugéne.
“kL se Jaux, Mme

LA MAIN DE 8
par N.-L Parker et
Robert Nunes.
MM. Gouget, te ; White; ToñyLäoreht.

Herbert, son fils; Leriche, je Sergent Major Morris,
Ch. Mantelet. AM. mpéôths Mlle Maryse Leroy.
Mme White.

SANS BONNE, comédie en’
Dahl.

MM R. Sellér, le Duc; Letiché, le Domestique:
Mmes Lise Jaux, là Duchesse, née de lo Bétère ;
fiélène Fax, la Bonne, %
VIAAAA

TH. DEJAZET
41, Ddoulevard du Temple. _ Archives 18:80

Directrice : Mthe Vyve Georges Bolle

20 в. 45 — J' MARIE MA FEMME,
ville en 3 aêtes, de M. Benjamin Rabler.
MM Mmes

Comte,
Brugette,
E. Nôël,

GH, drame en trots tableaux
. Jacobs Adaptation de M

Gun acte de М. André

vaude

H. Ptnéôn.
Luête
Pervenehe,

7

Dartevtl, Pinson,
St-Luc, Col Campagnol.
Thérval, Papetard. 
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La Ville de Paris s'occupe activement

de la question du

(Suite

C’est alors qu'eut lieu à Paris, du

19 avril 1922, au Conserva

toire national des Arts et Métiers, |

2
at 23

IC

Congrès du Cinématographe appli

qué à l'enseignement
et subventionné par le Conset munt-

cipal et comprenait trois sections

orientation professionnelle, enseigne

ment technique, éducation artistique

A ce Congrès étaient adjoints une ex-

position d'appareils et un concours

de films sur sujets imposés
les nombreux vœux émis par ce Con-

grès, je citerai ceux-ci
Qu'il réalisé le grand

nombre. possible de films rappor

tant aux professions et metiers;

Que le cinématographe soit

déré comme un auxiliaire important

dans tous les ordres d’enseignement

technique;

Que tous les efforts officiels et

privés soient réalisés pour introduire
le cinématographe dans les campa-

gnes qui n’en ont pas encore béné-

ficl

Que, dans les attributions de pos-

tes de projections et dans les prêts ou

films effectués par le mt-

nist l’Instruction publique, une

part importanie' soit réservée aux éco

les rurales et qu’une entente étroite

plus
se

soit

const-

cessions de

re de

associe à cet égard le ministère pré- |

t l'administration de U’ Agrteul

cinémathéque d'enseigne-

m de vulgarisation d’hy-
giène et de propagande soit
tant avec les films existants remaniés

et complétés qu'avec les films
veaux que la Commission du Cinéma
tographe agricole est chargée de faire

exécuter

Que les pouvoirs publics et les
grands groupements intéressés à la
prospérité du pays accordent une aide
morale et matérielle aux entreprises

privées qui organisent dans les villa
ges spectacles cinématographi-
ques éducateurs;

Que tous les films, qui pénètrent

dans l’école soient de tenue artisti-
que; quel que soit le sujet traité :

Que dans l'organisation de grandes
fêtes populaires officielles, le ciné-

matographe soit mis largement à con-

tribution à la fois pour les spectacles

de la fête elle-mêmeet comme moyen
d'en conserver le souvenir,

Que [attention des éditeurs de

Qu une
ent a sricoleus

constituee

nou-

des

I] fut patronné|

Parmi

Cinéma éducateur
—>—«E$+

sur tout ce qui tou

| che a l’enseignement régional en vue

d’une orientation professionnelle adap-

tée au milieu les films sur l’art
| regional; la géographie, l'histoire du

pays, son folklore, ses industries

ses ressources largement re

présentés dans cinémathèques

destinées aux la région

Et M. Léon Riotor, avec sa bonne

| grace habituelle, continua pour Ciné-
Comcedia son intéressante histoire de

cinéma éducateur

de l’aventure.

1923 que

au nom la

continuons a

délibérations

1 films soit attirée

que

solent

les

écoles de

la question du

Je poursul: le récit

Cest le 22. décembre

j établis la
urun

4° Commission
11

rannorf
app '

nous

les fruits de nos

Le 24 novembre.

unicipal vota la

films fer

Le 24 décem

de deux au

cours p

"E dentes

le Consell п111

de sur le
et le costume

11 vota la contection

rofes

meu
stienne (le livre). Mais, en-

tre temps, la Commission municipale

ne demeure pas inactive; c’est ainsi

| que, dans sa séance du 13 mars 1923,
nous relevons le projet d'instructions

| ntant les installations cinéma
| projet

| tres bandes

sionnels de

ble) et E
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68, boulevard Rochechoudrt, — Tél Nord

| Clara Bow, dans La Belle aux cheveux
roux. Saint-Grarier, dans un sketch chan
tant, La Chanson des Fleurs. Actualités
parlantes. Adolphe Menjou, dans Sa Vie
privée.
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TIVOLI-CINEMA-AUBERT
14 rue de lá Douane Tél.: Nord 26:44

Clara Bow, dans La Belle aux cheveux
| roux. Saint-Granier ‘ans un skéteh chan
tant La Chanson des Fleurs. Actualités
parlantes. Adolphe Menjou. dans Sa Vie
privée.
=

L E rn

21-52

ClINEWA-SAINT- PAUL.AUBERT
#73. Sint A atoine = 07-47

Fæ@lara Bow dans La Belle aux cheveux
roûx.’Säfit_Granier, dans un sketch chan
tant, La Chanson Jed Fleurs, Actualités
parlantes. Adolphe Menjou, dang Sa Vie

| privée,

MONTROUGE-PALACE-AUBERT
73 avenue &PA rléans Gobelins 61-16

Clara Bow, dans La Belle aux éhevéux
| roux: Saint-Grafiter, dâñs un Sketch chan

La Chanson des Fleurs. Actualités
.. Adolphe Menjou, dans Sa Vie

وو

„VOLTAIREE-PALACE-AUBERT
95737 de a Roquette Roquétte 65-10

Ce ¡fonMehsieur Hunter Pere hicot, dans
un sketch chant&nt, Dans la puree. Narticy
elا Richard Arlen, dans un grand

filffgfiore et chantant, Manhattan Oock-
taifateJâlités partantes.

rue 41

  

м GAMBENTA-PALAGE. AUBERT
6. ‘rue Belgrand Tél, i Rt tte 31:7

Ce bon monsieur Hunter. Perchicot
un” sketeh chantant. Dans la purée. Nancy
Carroll et Richard. Arlen, dans un grand
film sonore et chantant. Manhattan Cock.
tail. Actualités parlantes.

GRAND CINEMA AUBERT
80م8 Ségur 44-18

1 monsieur Hunter: Perchicot, dan
ii chantant, Dans la purée. Naticy
et Richard Arlen, dans on grand

sonore et chantant. Manhattan Cock.
Actuaistés parlantes:

SPLENDID-CINEMA
avenue de. lu Me
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60 ‚tte Piquet

Esther
dans

- Ségur 66-03

Ralston. Actuali-
Quand la flotte at-

  

CONVENTION AUBERT
27, tue Alain:Churtier

Ce bon monsieur Hunter.
un sketch chantant,
carroll et Richard

film sonore et

tail, Actualités

Vaugirard 42-27

Perchicot, dans
Dans la purée. Nätiey
Arlen, dans un grand

chantant, Manhattan Cock:
parlantes.

REGINA.PALACE-AUBERT
115, rue de Rennes Littré 26-36

Douglas Mac Lean, dans L'Homme à
l’œillet. Actualités pärläntes.

‘

Dans la pu-
| ree. Manhattan Cocktail.

GRENELLE:PALACE-AUBERT
141: aveñlue Emile-Zola —

-

Ségut 01:63
| Fandango. Signoret, dans un film
lant, Asilé de Nuit. Pour són Fils,
sonore, avec Junior Coghlan.

PARADIS.PALACE-AUBERT
42, rue telleviile

sonores. Actualités
Jannings, dans Le Patriote

 

pa r-

film

 

ae

Attractions
Emil

parlantes.

(sonore).

MARCADET-PALACE-AUBERT
110, rue Máradet Tél,: Maréadét 22-8)
Clara Bow, dans La Belle aux. cheveux

roux. Saint-Granier, dans un skétéh chan-
tant, La Chanson dés Fleurs. Actualités

| parlantes. Adolphe Menjou, dans Sa Vie
| privée,
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rue бил Ours Archives 37-38

Rez-de-chaussée
Parade d'Amour, avec Maurice Chevalier

Premier étage
Tom Mix et Picratt, avec Tom
тв,
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La Ville de Paris s'intéresse activement

à la primordiale question

du Cinéma éducateur

Un entretien avec M. Léon Riotor

(Suite) $

M. Léon Riotor me rappelle
qu'il n’hésita pas à sortir de l’Hô-
tel de Ville pour prêcher en pleine
foule la bonne parole cinématogra-
phique: le 1° décembre 1923, 11 dé-
veloppa au Club du Faubourg ce
thème: Le cinématographe et le peu-
ple. Quel est l'enseignement du ciné-
matographe > La conclusion de cette|

—фев

un certain
nombre de films sélectionnés pour les
besoins de l’enseignement. Ces films
sont prêtés gratuitement aux écoles |
publiques de Paris ainsi qu'aux so-
 

 

acquiert chaque année

|

controverse libre fut celle de la lo- |

cinématographe récréatif.
Mais il fallait entrer dans la phase

réalisatrice. Il importait d’organiser

saire. lŸ fut trouvé
saffectée, 14, rue de Fleurus.
crédits furent versés, un organisa-
teur désigné, M. Adrien Bruneau,
inspecteur de l’Enseignement artisti-
que. On discuta sur le mot « cinéma-

| theque » ou « filmathèque ». Ciné-
| mathèque » est plus juste, car
s’agit non seulement de films, mais de

 

gique même: il ne faut pas confondre|
le cinématographe scolaire avec le|

|

le service cinématographique de la|
Ville de Paris. Un local était néces- |

dans une école dé- |
Les|

il |

tout ce qui concerne la cinématogra-|
phie.

Enfin, le -27
lieu e premier congres international;
de la cinématographie,

| trente nations, 454 délégués y pre-|
naient part. C'est à la suite de ce
Congrès que le Conseil municipal
vota la délibération suivante:

La Commission municipale du |
cinématographe scolaire de La Ville
de Paris est
collaboration avec l’Institut de colla-
boration intellectuelle de la So
des Nations en vue des. congrès suc-
cessifs pour tout ce qui concerne la
diffusion de la cinématographie sco-

«

 
| municipales, nationales et internatio-
nales ».

Deux dates sont donc à retenir

Ciété |

septembre 1926 eut|
|

organisé sous|
| 'égide de la Société des: Nations ;|

|

|
|

|

|
|
|

|

|

|

invitée à ‘continuer sa |
Cela Bours s’appeler « l’enfant au
chien »... Cette jolie photo est extraite
Lane réalisation de la’ M. GEM.

| laire et la création de cinémathéques |

la cinémathèque de la Ville de Pa-!
ris a été fondée en 1926 à la suite |

d’un vote du Conseil municipal de |
décembre 1925.
nir des films d’enseignement ou do-
cumentaires pouvant convenir aux
écoles. La cinémathèque a un bud-
get particulier, avec lequel elle assure
le fonctionnement de son service et

| >

Son but est de réu-|

ciétés d'éducation reconnues par la
Direction de l’Enseignement pri-
maire de la Seine. A titre de propa-
gande, la Cinémathéque organise des
séances de projection dans les écoles
ne possédant pas d’appareils cinéma-
tographiques. Elle est, en outre, un
centre d’études pour la pédagogie du
cinéma.
Un certain nombre d’appareils,

| admis par une commission technique,
sont déposés par les constructeurs, et les membres de l’enseignement peu-

| vent venir les examiner avant de faire

leur choix en vue d’une acquisition.
Une bibliothèque réunissant la

| plupart des œuvres , parues actuelle-
ment sur le cinéma et un certain nom-
bre de périodiques sont à la dispo-
sition du public.

Et maintenant, voici quelques chif-
fres, fort éloquents, comme l’on va
voir.

Il y a à Paris 120 écoles pour-
| vues d’appareils cinématographiques
et Une trentaine en banlieue. La Ci-
némathèque dispose de 235 films
d’enseignement et quelques grands

| documentaires; le service des prêts
| de ‘films’ fonctionne 7, rue -Robert-
| Estienne. Le nombre des prêts est de
| 100 à 110 par semaine. Les deman-
| des de prêts vont sans cesse en
| s'augmentant. Elles seraient encore
| plus nombreuses si le stock des films
| était plus important. Mais la Ciné-
|mathèque ne dispose, pour l'achat
| des films nouveaux, que d’un crédit
| de 25.000 francs par an; il faudrait
| un crédit double. Mais constatons que
la Ville de Paris a fait et fait tout son

| effort pour mener à bien cette si pri-
| mordiale question ‘du cinéma éduca-
| teur.

 
=

* +

Tel est le résumé du: long entre-
tien que je viens d'avoir avec M.

| Léon Riotor. Mais ce qu il ne m'a pas
| dit, mais ce que j'ai appris par
| ailleurs, c’est l’inlassable activité dé-
ployée par M. Riotor au service du
cinéma. Nous sommes particulière-
ment heureux, à Ciné-Comcedia, de
la signaler. Encore quelques bonnes
volontés agissantes comme celle-ci
et nous avancerons résolument sur
la voix du progrès en tête de tous.

A. CH.-MORICE.
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APOLLO 20 h. 45. .. MADE IN ENGLANDcomédie en20 heures. — GUILLAUME TELL, opérs en 3 actes et- 4 tableaux, de Jean d¢ Letraz et Su.
4 actes de .Jouy et H. Bis, Musique de Rossini. 20. rue de Clichy. …. Téléphone: Central 72-21 же و ies
MM. Mmes от a rinaly, lippe. Franc , .Sullivan, Arnold. Beaujon, Mathilde. 20 h, 30. — La REVUE M ILLIARDAIRE, се CnE Е: runРокренеJournet, “Guillaume Tell. |J. Laval, Jemmy. Rougemont. Rede a spn, Shelau Ma 3 actes

|

G°. Cotty, Justin. J. Mirande, Diana.Grômmen, ‘Walter. Tessandra, Hedwige. et 50 tableaux de MN baile 4 Max Darby. et M. Ferrés, Rose,Pernet, Gesler. Sketches de MM. Jean arrère, Max Darby et P. Juvenet, 8. Cracker. et
Vergnes, Ruoldt, MM. Georgius. Aveo M. Sarbel Dorothy,Narcon, Melchtal. Dalerant, Leuthold. Dim! t Jack Forester Mise en scène de M. Pierre JuvenetMadlen, Rodolghe. Guyard, un Chasseur ame ar Ie Matinées, dimanches et fêtes, à 14 h. 45
Au premiér acte : Pas de Six : Mlle Céres, Ilona et Gina Karolevna, Ruth ıBayton, Prin- МУЛЛАУМУ,М. S. Peretti, Mlles Hughetti et Damazio. cesse Yo Hai Tong, Kalil Ogly, Carmen Montano, dig Ax
3 Colette d'Or, Fretel, Jenny Cardy Charly Mills, --/- >
MM. Duprez, Lebercher. Géo Thibert, Love Sisters, Rica Montes, Lola €OMEDIE CHAMI S-ELYSSEESMiles Grellier, Bonnet, Legrand,‘ Lopez. PerezJenny Hawtorne et ses 16 Californians 71Au 3° acte : 207011606: : Miles Lamballe, Plerson’s Bóys, le Ballet Sty, les Saphyr Nuits

|

15, av. Montaigne, — Elysées 72-42, 43, 44, 45
Simoni, Damazio, ‘Batban, Gelot,” Céres, Cébron, Beltramo, Sanne Dubois, Head Twins, Juan r 5 — LE PROP "AN яTervoort, Morenté, Hughetti, Binois, Alexander, Matgac, Prevost Vera Amazar, l'Etoile de“. heures oes 7 2 D'ANGDAIS,
MM. Duprez, Suvageau, Serry, Legrand, Goubé. pes sg Files, Fred Mele et son Sympho- Mmes Valentine Tessier, Charlotte; Gabrielle’ . » À. Roanne, Mme Lizeux; Jéanine Crispin Suzanne ;; Chef d’orchestre’ : M. Francois Ruhlmann A Я Odette Moutet, Annd, ,

». Mercredi 2 ‘juillet : 20 heures :. Tannhauser. 3 Ea MM, Louis Jouvet, Valfine; Romain Bouquet,- Jeudi ‘3 : 20 Heurés. : Roméo et Juliette. A € Lizeux; Jean-Pierre Daumont, Pascal; Paul Ma-Vendredi 4 : 20 héures : Les Huguenots. * TH.\MARIGN = 3 raval, Boudouillé; Robert Moor le Barman.
Samedi 5 : 20 heures : Faust. Avenue Mariony. — Elusées ®- NTEDTNENBI

NANooa aus oop ‚AH, DU NOUVEL-AMBI
TH. DE LOPERA-COMIQUE iME تاللا ax ‘ jiDONOUVEL — Nordcy

Place -Boteldieu. — Téléphone: Gutenberg 05-76 hsch. eu d’après ques Schanzer el ; Ë Tous lès soirs, à 21 heüres :
MM. Mmes qe .20.- heures, — RAYON ; DES. SOIERIES, opéra- R. Burnier, René. #4 | Mme de Pom. BENEVOLbouffe en ‘un’ acte.” Paróles de M. Nino. Musique RB. Herent, Calicota. | 5 padeur. Les Maîtres du Mystère '

de :M.. Manuel Rosenthal. Nelson, Poulard. = Bi. Магёве, Belotte, Tout le Magnétisme, l’OccultismeMM. = ‘ Mmes Guillet, Lous XV. Thibault, Madeleine. L’Hypnotisme de ThéâtreBouräin, Gaston. '. ‘Peeters, Colette. Les Merry Girls, les “Marigny Boys, 60 cho. Le grand illusionniste RobertsonBaldous, Vieux Monsieur.

|

Calvet, la Reine. ristes, etc., #6;et La visionnaire LucileBalbon, Loyal. Carpentier,

.

Maurepas Le calculateur InaudiRousseau, Ben Gazou. MM. Orchestre sons la dlrectish’ de M. Paul Letombe. Spectacle étrange, troublant, mystérieuxPayen, Garc. d'ascens. Morturier, Comptant. Matinées : jeudis, samedis et diménches
Chief d’orchestre : M. Cloez INAU

paacte.Paroles deMM.A: deietore | DRAMES-COMEDIES TH. DU GRAND-GUIGNOLLimozin. Musique de M. Marcel Delannoy.
MM. Mmes 20 bis, rue Chaptal. — Tél.; Trudaine 28-34

Rousseau, le Rot. O. Ertaud, la Reine, > Direction 3 Jack Jouvin

Fouchy, Cava.blanc. |CernaylaTour.| COMEDIE-FRANCAISE 20 в. 45. — DEPUIS SIX MOIS, comédie en naBalbon, Caval. noir. Vavo er Plon blanc. e acte, de M. Max Maurey.NN AA Nenas ue buno: rue Richelteu. —. Téléepnoñe: Gutenberg 02-22

|

MM. Leriche, Floche; Claude Orval, Bringue;
Rogue, 3¢ Pion blane. Mlies Desoria, Mme Floche; Hélène Fax, Gertrude.ы

5 — URGRAV raEt les dames du corps de ballet. y beares LESoATEN ame en tross

|<

A CELLULE 15, dtame en un Acte de M Ho, , я tand Dreyfus.Chef d'orchestre : M. Cloez M
a + mes _ MM Ch. Matelet, le Détenu; Claude Orval, VPA:L’AMOUR SORCIER, ballet.pantomime en un

|

Alb. ». Segond-©Guanhu. vocat; Gouget, le Directeur; Tony-Laurent, let

 

acte de M. G. Martinez Sierra, Musique de M. Ma- . 0, mara Gardien; Ch. Véron, 2° Gardien.nuel de Falla, Réalisation chorégraphique de Mme J. Guilhène, Otbert. J, Sully, Ré
Argentina. р P. Gerbault Teudon. Roussel, Edwi SEUL, comédie en un acte de M. Henri Duver-

Dorival, Mdgnus. e nots.Mmes MM. Ledoux, Swan, MM. E MM. Feulllère, Eugène Brivot; Claude Orval,Argentina, Candelas. G. Wague, Le Revenant Chambreuil, Barberóusse.

|

Faubert, le Mardéav l’Ami; Mmes Lise Jaux, Mme Frutte; Gine Avril.Ibanez, Lucia. Veltchek, Carmelo. de Rigoult, Kari. Platon. % Mme Hellas Dellesponte.Joselito, Une Danseuse Le Marchand, Kunz Le Goff, HaquinLecouvreur, la Chanteuse rehat Her у Dufresne: ef 5 LA MAIN DE SINGE, drame en trois tableauxMarchat, Herman. Dufresne Gondica par N.-L. Parker et W. Jacobs. Adaptation de M
Et les Dames du Corps de Ballet. Elèves du Conservatoire : MM. Martinelli, Robert Nunes.L'orchestre sera dirigé par M. Louls Masson. vale, Eyser; Miles Ledret, Gabarre. i MM. Gouget, le Père White; TonyLaurent.

5ANGELIQUE, farce en un acte. Paroles de M. Mardi ler juillet Herbert, son fils; Leriche, le Sergent -Major Morris.A : 20 heures : Hernant. % ;Nino. Musique de M. Jacques Ibert. Mercredi 2 : 20 h, 30 : La Marche nupliale. on, Martell. M. Sampson: Mile Matyse Leroy.MM. : Mmes Jeudi 3 : matinée à 13 h. 45 : Rodogune ;§ Les
Gaudin Charlot, Gondy, Angélique. Nuits. En soirée à 20 h. 15 : Sapho. $ SANS BONNE, comédie en un acte de M. AndréTubiana, Boniface, Vavon, 17° Commère. Vendredi 4 : 20 heures : Ruy Blas. 0 Dahl.
Pujol Ultalien. Bernardet, 2+ Commère, | Samedi 5 : 20 h. 30 : Chatterton; Le Pelerin. A .Marvini, le Nègre. M. | Dimanche 6 : matinée à 13 h. 45 : Lef Ma. wo Lie Seller in Bleos,MeaBernardi, U’ Anglais, Genió, le Diable. |lade imaginaire; La Voix humaine; La Vieille Hélène Fax, la BonneChet d’orcheste : M. Albert Wolff Maman. En soirée & 20 В. 30 : Un Caprice; Ai- :mer. VVMUML
Mardi 1er juillet : 20 h, 30 : Ballets de Boris AAMUUUWWIAIUUIUMAMAAMAMMAMMMMMMMA TH DEJAZET

 
| Kniazeff.

MeEe Oataliens TH. DES VARIETES | 741, boulevard du Temple. _ Archives 18-80Jeudi 3: : 20 heures : Manon. РТ i :Vendredi, 4 : 20:h. 15 : Les Contes d’Hoff- FaubourgMontmartre 2 Difectrice : Mme Vve Georges Bollemann.
20 bh. 45 — J" MARIE MA FEMME, vaude:Samedi 5 : 20 h. 30 : Madame Butterfly, ville en 3 actes, de M. Benjamin Rabier.Dimanche 6 : matinée à 13 h. 45 : Mireille. | MM. MmesSoirée à 20 heures : La Vie de Bohème; Pail- | Darteuti, #tnson. Comte, A4. Pinson.lasse,

8t-Luc, Col Campagnoi. Brugette, Luete.
Therval, Papelard. E. Noël, PervencheМУЛЛА 3 , .

MVVWWAV NVMVWWVWAVWVWWVW AVIAWAN
Despaux, Jarvtile. G. Rosny, Monique,
L. Marcel, Adjudant.TH. DES CHAMPS-ELYSEES M. Borlal, Surmulet.
Lacourt. Bourdaine.

15. avenue Montaigne. — Tét.: Elusées 72-42 On commencera par 3
L’Opéra russe à Paris FERME TA MALLE, fantaisie en an acte, de20 h. 15. — SADKO, opéra en 4 actes et 7 ta. M. P. Darteuil, avec Mile Anita Sancerni et MM

bleaux, de Rimsky-Korsakoff. Léo Marcel et Lacourt.
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Princesse Volkhova (Lydia Lipkovska), Lubava, TH. ALBERT-I®femme de Sadko (Marie Marcovitch), Neleta  (Eu-
génie Lucezarska), Première skomorochina (Dons- 84, rue du Rocher. — Laborde 21-49kaya), Deuxième skomorochina (Ama' Cormi}, Vo- 1dianitza (Claudia Pavlova), Sadko (Georges Po- Métro: Villiers, Saint-Augustin, St-Lazare, Europezembovsky), Thomas Nazarevitch (Constantin Ka: Directeur + Irénée Manget| renine} Luka Zinovievitch (Eugène Maltzetf), Tous les soirs, à 20 5. 45 ;Hôte Varègue (Capiton Zaporojetz), Hóte Hin- ; Edward Stirling et frank Reynoldsdou (Théodore Ritch), Hôte Venicien (Basil Bra. directeurs des ENGLISH PLAYERSOcéan-Me Michel Jitovaky). ù
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L’Union Coloniale Francaise
‚a presente en grand gala
“La Marche vers le Soleil”

M. Gaston Doumergue était présent

Lundi dernier, au Théâtre des Champs
Elysées, sous la Présidence de M. Gaston
Doumergue, l’Union Coloniale Française, le
plus important groupement colenial fran-
cais a présenté son film La Marche vers le
Soleil réalisé en 1929 par René Le Somptier
avec la collaboration des opérateurs Specht,
Cognat et Cohendy, Mme Marquisette Bosky
étant vedette féminine, et Le Somptier lui-
même vedette masculine.

L’assistance était particulièrement bril-
lante, Elle comprenait treize ministres, cin-
quante parlementaires. tous le monde offi-
ciel parisien, tous les hommes des milieux
coloniaux, un grand nombre de militaires et
de marins.

Le Cinéma était à la gloire. L’allocution
préliminaire fut prononcée par le Président
de l’U.C.F., M. Francois-Marsal. Elle dit les
efforts couronnés de succès que la France
fait pour mettre en valeur, rapidement, son
magnifique domaine colonial. Le Film fut
une très claire démonstration des vérités,
quelquefois sévères, émises par M. Francois-
Marsal.
Bonne propagande pourles Colonies, par

l’Ecran. Nous devrions faire chaque année,
dix films de l’importance de La Marche
vers le Soleil.
 

 

Aperçu du pourcentage de rendement
des films américains à l’étranger

Le pourcentage de rendement des films
américains à l'étranger est le suivant :

Pays de langue anglaise: 50 %,
Pays de langue espagnole: 15 1/2 %,
Allemagne et Europe Centrale: 9,5 %,
Pays de langue portugaise: 6,79 %,
Pays où domine la langue française:

6,49 %,
Pays où dominel’italien: 3,56 %,
Pays scandinaves et japonais: 3,56 %.
En dernier lieu viennent les pays de lan-

gue hollandaise avec: 1,55 %.
 

 

Le metteur en scène des films de Chevalier
A BERLIN

Louis Berger, le metteur en scène dufilm
de Jannings (Paramount) Les Fautes d’un
Père, est à Berlin. Il a assisté à la première
représentation de son œuvre. Il repartira
pour New-York le 10 février pour pouvoir
assister à la première de son Roi des Vaga-
bonds (sonore et en couleurs). Puis, au dé-
but de mars, il doit aller reprendre son tra-
rail a Hollywood (Paramount) pour la mise
en scene du quatrième film de Chevalier.
 

 

LE CINÉMA AUX TEMPLES

L’Association évangélique de Nuremberg,
avec le goncours de la Société de propagan-
de pouisles missions, organise du 18 au 26
janvier un circuit cinématographique dans
les différents temples de la ville. Le film :
Andre le fils du prestidigitateur passe al-
ternativement dans les temples, à 5 h. pour
les enfants et à 8 h. pourles adultes.
La séance comprend un choral, un pre-

che et le film qui retrace la vie des mission-
naires aux colonies.

L’affluence v est toujours considérable.
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Nous adressons nos compliments a
notre Chambre Syndicale et a son actif
Secrétaire administratif, M. Couard,
pour le beau travail que représente le
tableau de la production francaise de
1929 paru dans le dernier Bulletin de
la Chambre Syndicale. Nous sommes
heureux de constater que dorénavant
nous serons secondés dans le travail de
satistique que nous poursuivons de-
puis plusieurs années.

Les renseignements que nous fournit
le Bulletin Officiel nous permettent de
compléter notre statistique publiée dans
le numéro du 22 décembre 1929.

Le Bulletin nous annonce 90 films
francais (censurés et non pas édités
comme indiqué) pour l’année 1929.

Nous, d’autre part, nous annoncions
02 films produits et édités du 1°" janvier
1929 au 31 décembre 1929. La différence
entre ces deux chiffres provient de ce
que au lieu de caleuler, suivant les prin-
cipes internationaux, la production fran-
çaise en films de long métrage séparé-
ment des « court-sujets » et documentai-
re, la Chambre Syndicale a indiqué

Aubert-Franco Film
11 Films

Peau de Péche (Aubert).
La Maison au Soleil (Franco), 2.950 m.
La Femme rêvée (Franco),Am.
L’Arpète (Franco), В500 т.
L’Evadée (Franco), 2.500 т.
Le Meneur de Joie (franco-allemand).

2.100 m.
Tu m’appartiens (Aubert), 3.000 m.
La Meilleure Maîtresse (Aubert), 1.963 m.
Le Collier de la Reine (Aubert), 2.850 m.

La Vie merveilleuse de Thérèse Martin
Vandal et Delac), 2.205 m.

La Vie merveilleuse de
2.205 m.

Paris Consortium Cinéma
9 Films

L’Argent, 3.700 m.
La Femme et le Pantin, 2.250 m.
La Femme du Voisin, 1.450 m.
La Revanche du Maudit, 2.400 m.
Le Danseur inconnu, 2.200 m.

Paris-Girls, 2.700 m.
La Tentation, 2:00 m.
Le Ruisseau, 2.498 m.
Une Femmea passé, 1.800 m.

Pathé-Natan
2 Films

Vie de

Bernadette

La Merveilleuse Jeanne d’Arc,
4.800 m.

Les Trois Masques, 1.552 m..

Albatros Armor
3 Films

La Dame de Bronze et le Monsieur
Cristal, 1.500 m,

Gardiens de Phare, 2.000 m.

de Cagliostro, 2.850 m.
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La Production Francaise en 1929
dans sa liste tous les films de plus de
600 mètres censurés l’année dernière
sans mettre à part les films non encore
édités et les rééditions.

Pour pouvoir comparer la production
francaise à la production étrangère,
nous devons indiquer séparément les
films de spectacle de plus de 1.400 mè-
tres, d’une part, les courts sujets, les do-
cumentaires et les films d’enseignement
et d’éducation d’autre part. Il est inad-
missible, par exemple, qu’on place sur
le même niveau un film français de 700
ou de 1.009 mètres et un film allemand
de 1.800 ou 2.000 mètres.

Pendant l’année 1929 nous avons vu
une éclosion particulièrement florissante
de films courts s’efforcant de dépasser
les 600 mètres afin de bénéficier d’uneli-
cence de contingentement.
Nous republions done ci-dessous la

liste complète de la production française
de 1929. il ne nous manqueque le chit-
fre des films d’enseignement et d’éduca-
tion francais. Nous espérons pouvoir le
publier prochainement.

Marcel COLIN-REVAL.

Liste des 02 Films français de lons métrage (au-dessus de 1.400 m.) édités en 1929

De Venloo
2 Films

Le Capitaine Fracasse, 2.900 m.
La Nuit est à nous, 2.500 m.

Isis Film
2 Films

«e Permis d'aimer, 2.450 m.
-hacun porte sa Croix, 2.450 мт.F
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Loca Film

Sables mouvants, 1.600 m.

Films Celebres

2 Films

Amouret Carrefour, 2.000 m.

Quand l’Ombre descend, 1.979 m.

Société des Films Historiques
Le Bled, 2.850 m.

Artistes Associés

Vénus, 3.000 m.

Erka

Voici Dimanche, 1.600

A. Nalpas
J'ai le Noir, 2.115 m.

Louis Nalpas

Monte Cristo, 5.740 m.

Nicéa Films
2 Films

Les Mufles; 2.500 m. ™

Les Fourchambault, 2.200 m.

G. C.P.C.

La Maison des Hommes Vivants, 2.200
mètres.

Distributeurs Réunis

Parce que det'aime, 2.517 m.
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Le nombre des Salles équipées en Allemagne se chiffre à 221
BERLIN COMPTE 42 SALLES ÉQUIPÉES
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Notre confrère berlinois Dr A. Jason
vient de publier dans le Kinematograph
une étude sur le développement du film
sonore en Allemagne, Voici ce qu’il nous
apprend:

Sur les 5.270 salles allemandes, 2.100

seulement donnent des séances quoti-

diennes. Sur ces 2.100 salles, 223, c’est-
à-dire 10 1/2 % sont équipées pour la

projection du film sonore et parlant.
Voici comment se répartissent ces 22.

salles:
Sont équipées : 9 salles (sur 714) de

300 places; 32 salles (sur 678) de 301 à

500 places; 48 salles (sur 383) de 501 à

750 places; 60 salles (sur 199) de 751 à

1.000 places; 74 salles (sur 132) au-des-
sus de 1.000 places.

 

Cette répartition est très intéressante
et nous montre dans quelles proportions
les grandes salles s’intéressent au film
sonore et parlant.

Berlin compte actuellement 42 salles
équipées sur 382 salles de cinéma.

Voici la répartition:

Sont équipés : 3 salles (sur 185)
300 places; 3 salles (sur 71) de 301 à 500
places; 7 salles (sur 54) de 501 à 750
places; 10 salles (sur 39) de 751 a 1.000
places; 19 salles (sur 33) de plus de 1.000
places.

A Vienne on compte vingt salles équi-
pées sur 170 salles.

M. GR.

 

 
 

SERVICE MILITAIRE

Les jeunes gens nés entre le 1°’ février et

le 30 juin 1909, appartenant à la deuxième

fraction du contingent incorporable en

avril 1930 et susceptibles de faire des ou-

vriers ou employés spécialistes dans le per-

sonnel non navigant des formations et éta-

blissements de l’aviation militaire:

(Mécaniciens, ajusteurs, électriciens, ar-

muriers, dessinateurs, opticiens, opérateurs

de cinéma, photographes, soudeurs autogè-

ne, horlogers, radiotélégraphistes, sont priés

de bien vouloir envoyer d’urgence ausecré-

tariat de la Chambre Syndicale Francaise

de la Cinématographie, 13 bis, rue des Ma-

thurins, les renseignements suivants :

Nom, prénoms, date de naissance, adres-

se avec rue et numéro, décision (si possi-

ble) du Conseil de Révision, Bureau de Re-

crutement ou canton où l’intéressé a été
recensé, valeur professionnelle.
 

 

La Western Cinéma expertise
plus de 75 Cinémas par semaine

Chaque semaine plus de 75 cinémas sont

expertisés par les ingénieurs de la Western

Electric. Ces expertises ont pour but d’amé-

liorer les qualités acoustiques des établisse-

ments munis d’appareils Western Electric.

La méthode employée, pour ces experti-

ses, consiste d’abord en un rapport complet,
fait par un ingénieur de la Western Electric,
à qui 'examen du cinéma est confié.

Ce rapport est ensuite soumis à des spé-
cialistes de l’acoustique, qui l’étudient de
manière à déterminer les qualités acousti-

ques de l’établissement et à fournir des con-

seils pour son amélioration lorsque cela est
nécessaire.
Dans ce rapport les ingénieurs doivent in-

diquer, très exactement, le volume de la

salle et le nombre de places du cinéma, la
nature et l’épaisseur de toutes les surfaces,
la matière, l’épaisseur et le nombre des

draperies et décorations employées, ainsi

que la nature des sièges et des meubles.

Une étude sur les bruits est également

jointe à ce rapport, ainsi que les recomman-

dations nécessaires pour les éviter.
Ces rapports sont établis de facon si dé-

taillée, que certains ne couvrent pas moins

de cinq pages et des croquis précis de l’ar-

chitecture du cinéma doivent v être joints.  

OSCAR STRAUSS ESTPARTI EN AMERIQUE
Le fameux compositeur d’opérettes, Os-

car Strauss, dont l’œuvre filmée, Rêve de
Valse, a obtenu un immense succès, est par-

ti pour Hollywood où il a été engagé par
les frères Warner.
Au cours de la réception qui. à Berlin,

a précédé son départ, Oscar Strauss a dé-

claré qu’il voyait un avenir immense au

film parlant, surtout dans le domaine de

l’opérette. On pourra en effet donner jus-

que dans les plus petites villes des specta-

cles avec les meilleurs artistes et un accom-

pagnement musical grandiose. Strauss ne

croit pas que le film parlant amène la dis-

parition du théâtre d’opérette: mais il lui

fera une concurrence qui sera au profit de

la qualité des œuvres théâtrales.
(Film Kurier.)

376 Salles de Cinémas au Danemark

Le Danemark compte actuellement 376

théâtres cinématographiques se répartissant
comme suit:

42 à Copenhague,
61 dans les villes de province en Seeland,
78 dans les villes de province en Jutland,

87 dans les communes rurales en Seeland.

Fionie,
108 dans les comunes rurales en Jutland,

et les différentes Iles,
Et, en outre, 4 dans les iles Féroë.

 

 

 

  

Organisation Hays

Liste des membres au 1” janvier 1930

Bray Productions, Inc., The; €addo Com-
pany. Inc., The; Christie Film Company;
Cecil B. de Milie Pictures Corp.; Eastman
Kodak Company; Educational Film Exchan-
ges, Inc.; Electrical Research Products, Inc.;
First National Pictures, Inc.; Fox Film Cor-
poration; D. W. Griffith, Inc.; Inspiration
Pictures, Inc.; Kinogram Publishing Corp.;
Metro-Goldwyn-Mayer Dist. Corp.; Para-
mount Famous Lasky Corp.; Pathe Exchan-
ge, Inc.; Principal Pictures Corp.; R C A
Photophone, Inc.; R K O Distributing Corp;
Hal Roach Studios, Inc.; Sono-Art Produc-
tions, luc.; United Artists Corp.; Universal
Pictures Corp.; Vitagraph, Inc.; Warner
Bros, Pictures, Inc.
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LA DESTINEEDES VEDETTES

Elle est parfois cruelle, la destinée des
vedettes, surtout celle des vedettes favorites

du public qui malheureusement trop sou-

vent oublient la moralité de la belle fable

de La Fontaine: La Cigale et la Fourmi.
C’était le cas d’Emilio Ghione. Tous les

amateurs se rappellent les succès qu’il a
obtenu sous le nom de Za la Mort.

L’infortuné artiste est mort dans une mi-
sère noire. Il y a 6 ans, quand il était à
l’apogée de la gloire, il touchait des cachets
que jamais artiste de Cinéma n’avait atteint.
Lorsque le film italien allait vers son déclin
Ghione cherchait a se renflouer a Paris,
mais son temps était fini et un soir des
amis. dont Lina Cavalieri, le recueillirent

mourant de faim et le rapatrièrent. Mais la
tuberculose engendrée par les privations

l’avait atteint et il vient de mourir dans un

sanatorium, après une longue agonie.

ENARGENTINE
La Censure municipale

  

Buenos Aires. — Un député argentin, M.

Léopold Bard, vient de présenter à la Cham-

bre des députés un projet de loi prévoyant

l’institution de la censure municipale.

D’après M. Bard, les spectacles de cinéma

doivent être classés en deux catégories : 1°

ceux qui sont destinés à des spectateurs de

Vun ou de l’autre sexe âgés de moins de

quinze ans; 2° ceux qui sont destinés à des
spectateurs plus âgés.

Les spectacles pour enfants n’auraient

lieu que deux fois par semaine et seulement

entre 15 heures et 20 heures. Ils ne dure-

raient pas plus de trois heures, avec un in-

tervalle de 20 minutes au milieu de la re-

présentation. Ils auraient un but éducatif,

moral et récréatif et ne comporteraient au-

cun film de sujet dramatique, policier, sca-

breux ni sentimental.
Les enfants âgés de moins de six ans se-

raient exclus de tout spectacle cinématogre

phique.
En ce qui concerne plus particulièrement

le fonctionnement de la censure, le projet
prévoit la constitution de commissions mu-
nicipales bonoraires formées par 5 mem-

bres (1 directeur ou directrice d’enseigne-

ment secondaire, 1 directeur ou directrice

d’enseignement primaire. deux mères de fa-

mille et d’un père de famille). A Buenos-

Aires, la commission comprendra quinze

membres répartis en trois sous-commission
Ces commissions ont pour objet de classer

les programmes et les films et de leur don-

ner par écrit les autorisations requises,

tenant compte des désirs exprimés par les
membres du corps enseignant et les p
de famille. Elles jugent en dernier ressort

et leur droit de censure s’étend aux films

projetés dans les clubs et autres associations
privées.

Les commissions pourront interdire, mê-

me pour la deuxième catégorie non seule-

ment les films qu’elles jugeront dagereux

pour l’ordre public et tes bonnes mœurs ou
attentatoires aux sentiments patriotiques

mais encore ceux dont les titres ou légen-
des seraient mal rédigés, contiendraient
des fautes d’orthographe ou présenteraient

un défaut de visibilité.
Les infractions à la loi entraineraient des

amendes variant de 1.000 à 5.000 pesos
(11.000 à 55.000 fr.).
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A 6 LA FERMETURE?

DèsTinstant où notre gros échanson: Monsieur Chéron, mune... et de la faire triompher!

 

  

 

promet d’étudier, de nouveau, la situation des spectacles, Mais, pource résultat, que d’ententes à réaliser!!

nous pouvons être à peu près certains que la fermeture Car, une fois de plus, je m'aperçois combien nombreux

— cet épouvantail — n’aura pas lieu. furent les dégonflages. :

Et, mon Dieu, c’est très bien! Parce que j'estime qu’une Voici, sur ce sujet, un article des plus intéressants de

mesure aussi grave doit être préparée très longtemps à M. Delaune.

d'avance et non pas improvisée en quelques jours. Méditez-le et faites en votre profit pour répondre, com-
# к у i ; : : , в . .

FF Il y a lieu, commele dégrevement ne sera que partiel, meil sied, aux individus osant, encore, parler d’'Union!...

T . x x 7 . ا٠0

§ d’étudier, dès à présent, les possibilités d’une action com- : M. C.
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4 Comédie Théatrale Cinématographique aussi maladroite qu'inutile

?
ÿ
i

Avec une parfaite incompréhension de la situation et nant, nous tenons a dire a leurs auteurs que nous ne

de leurs responsabilités, et aussi une non moins parfaite sommes nullement dupes ni surpris de leurs réponses;

7 volonté d’exclure le Syndicat National de la discussion nous n’attendions pas moins d’eux, pas plus que nous ne

où doivent être arrêtées les modalités de fermeture gé- sommes étonnés de l’incorrection de certains, qui n’ont

nérale des salles de spectacle, les présidents de quelques même pas cru devoir répondre.

groupements, parmi ceux auxquels nous avions fait appel Parmi ceux qui ont eu la courtoisie de nous accuser

pourla constitution d’une commission intersyndicale: M. réception de notrelettre, l'un ironise en prétendant nous

Brézillon, au nom du Syndicat Français; M. Mauret-Lafa- indiquer et nous apprendre l’existence de deux organi-

ge, au nomde l’Association du Spectacle de Bordeaux et sations centrales, mais feint d’ignorer la plus importan-

du Sud-Ouest: M. Morieux, au nom du Syndicat du Nord te: le Syndicat National!

et du Pas-de-Calais: M. Ch. Delac, président de la Cham- Il ajoute que son groupement est affilié à celui de Pa-

bre Syndicale Française de la Cinématographie, ont ré- ris, mais hier il se défendait d’étre une organisation pa-

pondu par des dérobades plus ou moins déguisées. risienne, se targuant d'avoir des adhérents surtoutle ter-

Nous ne publierons pas ces lettres, non destinées à la  ritoire!

publicité —ce qui est regrettable — mais, dès mainte- L’autre déclare que son groupement provincial — qui

 

Ne manquez pas de lire :
 

La Réponse de Monsieur PUDUBEK à M. PÉTENLAIR dit « Julot » (Vacciné) page 4

 



 

n’est pas le seul de sa région — est affilié a la Fédération
de province, et il estime que c’est suffisant; mais ce qu’il
ne dit pas, c’est qu’il verse la moitié de ses cotisations à
un syndicat parisien.

Salade! Micmac! Absence de sincérité et incompréhen-
sion maladroite! Tout ça et... autre chose!

En présence de cette attitude, que nous livrons à l’ap-
préciation des membres de ces associations, le Syndicat
National, dans sa réunion du 23 janvier, a décidé de ne
pas s’associer a un mouvement de fermeture des salles,
pour l’organisation duquel il n’a pas été consulté et qu’il
considère comme voué au plus lamentable échec s’il était
mis à exécution, car, pour l'instant, ce n’est qu’un vaste
bluff maladroit, destiné, sans aucun succès, à influencer

les pouvoirs publics, qui ne sont pas dupes de la ma-
nœuvre.

Un tel mouvement ne pourrait réussir qu’à certaines
conditions bien arrêtées entre les intéressés, et s’il était
général. Est-ce le cas? Voyons un peu.

À qui fera-t-on croire que M. Oscar Dufrenne, conseil-
ler municipal, qui vote le maintien du droit des pauvres,
ce multiprésident qui vient de mobiliser (?)... sa Fédéra-
tion générale des Caf’ Conc’, sa Chambre syndicale des
Music-Halls de Paris et de Province!! — dont il est l’u-
nique membre — fermera le Palace, Empire, le Casino

de Paris, le Mayol, etc., où il a des artistes engagés à gros
cachets pour un temps limité? A d’autres!

À quifera-t-on croire que les « théâtres subventionnés »
marcheront, malgré la grève factice du personnel an-
noncée ?

À qui fera-t-on croire que les Fratellini au Cirque
d’Hiver, et le Médrano, vont fermer, non pas deux jours,
mais quinze au plus, pour quece soit efficace, étant don-
né les contrats qu’ils ont signés avec leurs « numéros »
internationaux dont le séjour est limité? A d’autres!

À quels directeurs de cinémas fera-t-on croire que Ma-
rivaux, l’'Omnia, Lutetia, Le Royal et autres palaces du
Circuit Pathé-Nathan; que l’Aubert-Palace, le Caméo, le
Gaumont-Palace et la trentaine d’autres salles, tant à Pa-
ris qu’en province, du Circuit Hurel-Aubert, et même le
Paramount, fermeront leurs portes, avec les contrats

d’exclusivité qui les lient et les frais quotidiens formida-
bles qu’ils ont à supporter et… les recettes qu’ils per-
draient? A d’autres!

Et à qui fera-t-on croire que les directeurs de cinémas
des moyenneset petites exploitations tiendraient 24 heu-
res en face de ces défections?

Enfin, à qui fera-t-on croire qu’un gouvernement vrai-
ment digne de ce nom s’inclinera devant un semblable
ultimatum, pour une question budgétaire? Ce serait mal
connaître M. Tardieu!

La vérité éclate aux yeux des moins avertis et cette
dérobade en face du Syndicat National, dont le concours
est indispensable pour la réussite d’une telle manifesta-
tion, s'explique par ce fait que, connaissant sa loyauté
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dans l’action et sa résolution d’aller jusqu’au bout d’une
fermeture intégrale, après en avoir étudié et arrêté au
préalable avec soin les modalités, ils n’ont pas voulu ac-
cepterl'alliance momentanée que nous leur offrions PAR-
CE QU'ILS SONT PARFAITEMENT RÉSOLUS A NE PAS METTRE
LEURS MENACES A EXÉCUTION.

Voilà le fond du sac!

D’autre part, si le sabre de bois de M. Max Maurey et
le pistolet de fer-blanc de M. Brézillon n’ont pour objec-
tif que de rétablir les trente millions de dégrévements re-
poussés par la Commission des finances, nous leur di-
sons: « Très peu! Merci! Nous ne marchons pas. »

1 fr. 64 centimes de détaxe par cent francs de recettes,
pour les premiers paliers, et la suppression du 5 % du
dernier palier pourles gros établissements ne méritent
pas, pour nous, l’effort d’un geste aussi grave qu’une fer-
meture mal préparée et destinée à être mal exécutée.
Nous ne demandons pas l’aumône, mais un acte d’é-

quité.

Le Syndicat national a promis la suppression de la taxe
d’Etat pour tous. La maladresse de certains compromit,
aujourd’hui comme jadis, le succès escompté.
Nous renouvelons aujourd’hui notre promesse et nous

la réaliserons, mais par d’autres moyens moins illégaux
et plus efficaces, malgré le refus d’union que nous oppo-
sent l’orgueilleuse suffisance et l’incompréhension de
quelques mauvais défenseurs du cinéma, indignes du
rôle qu’ils prétendent jouer.

Quant aux Fédérations en cascades! locales, régiona-
les, générales ou nationales! provinciales ou parisiennes!
et à cette Confédération générale!!... du spectacle, super-
fantôme à apparitions intermittentes, aux décisions nées
au pays du Carnaval, nous décortiqueronsleurs oripeaux
et montrerons à tous, y compris M. François-Poncet,
qu’ils n’ont en face d’eux qu’une armée de généraux sans
soldats, qu’un vulgaire décor de théâtre, marouflé, der-
rière lequel s’agitent seuls quelques arrivistes, fantoches
du syndicalisme, non qualifiés pour parler au nom de la
grande majorité des directeurs de cinémas.

La nouvelle tentative d’union que nous venons de faire
nous dicte notre attitude. Tant que les mêmes hommes
seront à la tête de ces organisations, nous nous refuse-
rons de discuter avec eux les intérêts de l’exploitation,
qu’ils n’ont jamais su ni même voulu défendre. Jadis
avec leur projet Bokanowski contre le projet Taurines,
hier avec le contingentement, aujourd’hui avec la sup-
pression de la taxe d’Etat.

Ceci dit, pour répondre à l’avance aux objections ma-
ladroites qui pourraient nous être faites et nous accuser
de faire des questions de personnes.

A notre offre d'union dans l’intérêt de tous, on nous

répond par une déclaration de guerre! Soit!

Le Syndicat National, avec ses 2.500 membres, est de
taille a la soutenir et a la gagner.

Il Ya prouvé hier, il le prouvera encore demain.

F. DELAUNE.
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Statistique Officielle sur
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Ces documents nous ont été fournis obligeamment par le Syndicat Fran-
cais des Directeurs de Cinéma.

La campagne actuelle, menée contre lex taxes d’exception qui frappent le specta-
cle, rend plus que jamais nécessaire de posséder des données exactes sur la quantité
d’Etablissements cinématographiques existant en France ainsi que sur l’étude des rede-
vances qu’ils versent au fisc, soit sous la forme de la taxe de guerre, soit au titre du
Droit des pauvres.

Il est intéressant aussi de connaître l’importance des recettes par paliers des éta-
blissements, et, par suite. le nombre des salles des différentes catégories. petites,
moyennes ou grandes exploitations.

Voici, à ce sujet, des précisions intéressantes puisées aux sources officielles :

|. - NOMBRE DE CINÉMAS EXISTANT EN FRANCE
Chiffres officiels du Ministère des Finances établis selon les déclarations

des patentes).

PARIS,
SEINE. . .
PROVINCE. . .

Total. . .

Cette statistique « ne comprend pas » les patronages laiques et religieux, les
cinémas scolaires.

||. - RÉPARTITION PAR PALIERS DES CINÉMAS PARISIENS
33 cinémas ont dépassé le dernier palier. (Plus de 1.300.000 de recettes annuelles).
28 cinémas n’ont pas atteint le 4° palier. (Moins de 1.300.000 de recettes annuelles).
37 cinémas n’ont pas atteint le 3° palier. (Moins de 700.000 de recettes annuelles).
51 cinémas n’ont pas atteint le 1° palier. (Moins de 420.000 de recettes annuelles).
32 cinémas n’ont pas atteint le 1°” palier. (Moins de 200.000 de recetets annuelles).
Cette statistique ne s’applique qu’aux établissements de Paris.

On voit que Paris compte surtout des établissements moyens (cinémas indépen-
dants de quartier), un assez grand nombre de grosses exploitations (boulevards et sal-
les des circuits), et relativement peu de petites exploitations (32 sur 191).

Il est bon toutefois de remarquer sur ce dernier point que, les établissements pa-
risiens jouant généralement tous les jours, les 61 établissements du deuxième palier
pourraient être logiquement considérés comme rentrant dans la petite exploitation,
car si les recettes sont plus élevées du fait des séances quotidiennes, les frais géné-
raux ’élèvent proportionnellement et mém: plus en raison des jours creux.

| II. - PRODUIT DE LA TAXE D'ÉTAT
Etat comparatif 1928-1929, les chiffres indiqués pour 1929 ne s’appliquant

qu’aux dix premiers mois

1928 1929
Produit de la Taxe d’Etat (12 mois) (10 premiers mois)

Recouvrements effectués sur

j
|
{

120.140.000 fr. 101.660.000 fr.

les seuls cinémas... - 46.427.000 fr. (Ce chiffre n’a pas été communiqué)

On remarquera qu’en 1928 le cinéma a payé, à lui seul, plus du tiers des sommes

perçues sur les spectacles.
Cette proportion sera encore plus élevie pour 1929:

En 1928 les cirémas parisiens ont fait:
204.023.570 francs de recettes brutes

Sur lesquelles ils ont acquitté comme taxe d’Etat:

31.764.000 francs
(Renseignements fournis par VAdministration de l’Assistance publique).

Pendant cette même année, les établissements de province acquittaient,
toujours au titre de la taxe d’Etat, la somme totale de:

15.661.000 francs

TT On voit que pour 1928 Paris a payé plus du double de taxe d’Etat (cinéma) que
{ai - la Province.
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Cela s’explique parle fait que le taux dela taxe d’Etat est reduit de 50 % en dehors
de l’enceinte de Paris et que, par conséquent, l’augmentation du taux de la taxe ré-
sultant des paliers intervient moins en province, où les séances sont d’ailleurs moins
nombreuses.

Ajoutons que, d’après nos informations (basées sur une estimation rapide du pro-
duit de la taxe d’Etat pour l’ensemble de l’année 1929, dont les statistiques ne relatent
que les dix premiers mois, ainsi que nous l’avons indiqué), on peut admettre que la
taxe d’Etat, qu’il faut appeler Taxe de guerre, pour montrer toute l’injustice de son
maintien douze ans après la fin des hostilités, on peut admettre, dis-je, que la taxe de
guerre rapportera, pour 1929, approximativement 22 millions de plus qu’en 1928 (pour
l’ensemble du spectacle).

C’est démontrer de facon péremptoire que le gouvernement, en accordant au
spectacle 30 millions de dégrèvement, ne ferait en fin de compte, qu’un sacrifice de
8 millions.

Sacrifice problématique, d’ailleurs, car on peut sans risque prévoir dès à présent
que le produit de la taxe de guerre ne pourra, malgré le dégrèvement annoncé, qu’aller
en augmentant, du fait de la construction des nouveaux cinémas et surtout du fait de
l’augmentation du prix des places rendue obligatoire pour les établissements s’équi-
pant en sonore. í ;

Nous avons, à ce sujet, un exemple frappant que je signalais autrefois aux direc-
teurs de cinémas dans mon rapport sur les taxes présentées en 1928 à l’Assemblée
générale du Syndicat Français, et dont voici un extrait:

Il est un exemple frappant qu’il faut signaler dès à présent:
La loi du 13 juillet 1925, ayant réduit de moitié le taux de la taxe d’Etat pour les

cinémas situés hors de l’enceinte de Paris (c’est-à-dire pour 3.283 établissements sur
les 3.400 existants en France on pouvait logiquement s’attendre à une diminution sen-
sible du rapport de l’impôt d’Etat.
L’examen des budgets de 1924, 1925, 1926 nous montre qu’il n’en est rien et que,

bien au contraire, les perceptions ont été plus considérables malgré les réductions du
taux de la taxe.

En effet, le produit total de l’impôt sur les spectacles a donné:
En 1924 (avant la détaxe) 70.252.000
En 1925 (détaxe le 13 juillet).. 81.420.000
En 1926 (après la détaxe) 87.502.000

Cet exemple démontre surabondamment quele fisc, en accordant la détaxe, a fait
une excellente opération.

Il y'a donc lieu de penser qu’il en serait de même à présent et que la nouvelle
impulsion donnée à notre industrie par la détaxe des salles compenserait, et au delà,
dès cette année, les moins-values occasionnées par une juste diminution du taux de
l’impôt sur les spectacles.

Voici enfin quelques chiffres sur le droit des pauvres:

IV. - DROIT DES PAUVRES
Le produit du droit des pauvres sur tous les spectacles pour la France entière
est estimé pour 1929 à : 139 MILLIONS DE FRANCS.

Le Produit du Droit des Pauvres à Paris
pour les trois dernières années

On voit que le-rapport du droit des pauvres est sensiblement égal à celui de la
Taxe d’Etat.

Voici, enfin, toujours d’après les chiffres officiels de l’Assistance Publique:

a) Cinémas

Années Recettes taxables Droits des pauvres Taxe d'Etat

145.994.959 23 11.386.854 38 20.740.131 57
177.655.895 70 13.741.494 27 26.512.129 41
204.023.570 15 15.661.083 53 31.764.584 24

b) Théatres

Recettes taxables Droits des pauvres Taxe d'Etat

143.801.524 95 12.238.287 23 9.224.139 11
145.978.232 75 12.428.209 05 9.241.289 93
160.293.848 95 13.657.889 42 10.042.227 49

(Cette statistique ne comprend pas les théátres subventionnés.)1

La comparaison de ces deux tableaux permet immédiatement d’établir que, a re-
cettes égales, les cinémas acquittent en moyenne deux fois plus de taxe de guerre que
les théatres.

Ceci résulte de la fiscalité d’exception établie pour le cinéma par la loi du 20 juin
1920 (paliers) qui a fait de I’Exploitation cinématographique la ‘atégorie du spectacle
la plus lourdement accabléé.

Cela doit changer; cela changera puisque toutes les forces du Spectacle sont dé-
sormais unies dans l’action.  Raymond LUSSIEZ.
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Mieux qu’un discours... un acte
—

CINÆDIA

Je me fais un véritable plaisir de céder aujourd’hui le pas à notre courageux président de la Chambre Syn-

dicale Française de la Cinématographie, M. Charles Delac, en insérant à cette place le discours qu’il a prononcé au

déjeuner de la Société Les Amis de la France.

On y verra avec quelle clairvoyance et quelle limpidité, M. Charles Delac a exposé les idées qui nous

sont chères et pour lesquelles nous ne cessons de combattre et de lutter.

Je veux, tout d’abord, au nom de la

Chambre Syndicale Française de la Ciné-

matographie, assurer les Amis de la Fran-

ce, leur Comité, M. Brenot et leur presi-

dent, M. H. Sotlié, de toute notre gratitude.

Vous connaissez le but noble et généreux

que s’est proposé l’association des Amis

de la France, et M. Soulié vous a dit ex-

cellemment Îes raisons pour lesquelles il

a pris l'initiative d’organiser le déjeu-
ner qui nous réunit aujourd'hui.

Pour nous, cinématographistes français,

rien né pouvait nous être plus agréable.

Parlant’ devant des personnalités éminen-

tes de la politique, de la finance et de

la grande industrie, on nous offre une oc-

casion propice pour rappeler à chacun

d’où nous venons, ce que nous avons fait,

ce que nous désirons faire encore et com-

ment nous entendons exercer notre indus-

trie si spéciale car, en dehors de tout ce

qu’elle a de commun avec toutes les autres

grandes industries, la cinématographie se

trouve avoir, dans son domaine, un but

intellectuel et moral, national et interna-

tional, d’une telle complexité et tellement

délicat, qu’il ne peut être uniquement

laissé à la merci des individus et qu’il

doit, qu’on le veuille ou non, solliciter l’at-

tention constante et vigilante de tous les

gouvernants. ; :

Messieurs, je vais essayer, Aussi claire-

ment que possible, de m’expliquer sur ce

sujet. :

Lorsque, dans les sous-sols du Grand

Café, le 27 décembre 1895, les frères Lu-

mière présentèrent au monde étonné leur

géniale invention, très peu de personnes

concurent, dès l’abord, tout ce qu’il y avait

d'avenir caché dans cette nouvelle mani-

festation de la science française.

Il n’est pas dans mon intention de vous

faire ici l’historique de la cinématogra-

phie, ni de vous dire comment elle a ac-

compli, en quelques annees, les pas de

géant qui ont fait d’elle, aujourd’hui, l’in-

dustrie puissante que vous connhalssez, ,

mais on a trop souvent dénigré l’effort

français, opposant l’industrie _cinémato-

graphique francaise a Vindustrie cinéma-

tographique américaine, voire même à

celle de l'Allemagne, pour. que je пе sal-

sisse pas l’occasion qui m’est donnée de

temettre un peu les choses au point.

Les sévères censeurs qui se sont plu ou

qui se plaisent encore à rabaisser nos ef-

forts, ne semblent pas avoir tenu compte

de la véritable situation où nous nous

trouvons. Ils oublient, volontairement ou

non, qu’en France, dans cette jeune indus-

trie, il y a eu, du fait de la guerre mon-

diale, une perturbation considérable : et

alors que dès le début des hostilités, les

Allemands ont attaché à la cinématogra-

phie une importance telle qu’ils ont, pen-

dant la guerre, pourvu à toutes ses exigen-

ces, au détriment des choses les plus néces-

saires aux besoins de la population ; que

les Américains ont pu, -avec de formidables

moyens, organiser et définitivement asseoir

— souvent d’ailleurs sur les bases amor-

cées aux Etats-Unis même par les Fran-

çais — une industrie à peine naissante

chez eux, nous nous sommes trouvés, en

France, arrêtés, privés du jour au lende-

main de direction, de personnel, de maté-

riel et de capitaux.
Prétendre dès lors établir une compa-

raison, sans tenir compte de ces différents

éléments, c’est commettre — à proprement

parler — une injustice.
L'histoire dira effort considérable

accompli par les créateurs de l’industrie

cinématographique française, qui sont
aussi, pour la, plupart, les créateurs de

l’industrie  cinématographique dans le

monde ‘entier ; j'ai nommé : Charles Pa-

thé, Léon Gaumont, Georges Meliés,

Edmond Benoit-Lévy, Jourjon et Vandal,
puis Louis Aubert, Jean Sapène et tant
d'autres que je m'’ercuse de ne pas citer
ici.

Partie, comme je vous le disais tout a
Vheure, du sous-sol du Grand Café, la
Cinématographie francaise fournissait, en
1912, 90 % des films qui passaient sur tous
les écrans de l’univers.

Dire que cet effort ait été d’emblée com-
pris en France et encouragé comme il le
méritait, c'est une autre question. I a
fallu attendre jusqu’en 1928, l’arrivée au
pouvoir de M. Herriot, à qui je veux encore
une fois ici renouveler l’expression de
toute notre reconnaissance, pour voir dans
la cinématographie autre chose qu’un
amusement de bas étage et pour cesser de
classer toute cette énorme industrie parmi
Tes baladins.

T1 est loin de ma pensée de vouloir, pour
cela, diminuer l’effort considérable fait
par les autres pays. Les Etats-Unis notam-
ment ont fait de leur industrie cinémato-
graphique l’une des plus importantes et
des plus florissantes parmi leurs plus

 

grandes industries ; les Allemands ont de
toutes pièces créé une industrie nationale
importante ; les Italiens suivent, cher-
chant, malgré de grandes difficultés, à

maintenir une industrie dont ils reconnais-
sent l'importance et qui fut, chez eux

aussi, très florissante. J'ai voulu montrer
seulement que la France, dans ce concert,
et malgré les difficultés de toute nature,

le temps perdu et sa régression indéniable,
a essayé de se défendre, et ce n'est pas
par simple optimisme exagéré qu’on peut
dire aujourd’hui qu'elle reconstitue peu a
peu ses forces que la guerre avait désor-
ganisées, et si chaéun, dans sa sphère,
veut franchement accomplir le devoir qui
lui incombe, tous les espoirs nous sont

permis. Déjà deux jeunes : Hurel et Natan,
par un opiniâtre labeur et des concours

financiers qu’ils ont eu le grand mérite
d’amener à notre industrie, sont sur le
point de donner à la cinématographie
française les assises solides nécessaires à

sa renaissance. D'autres vont entrer en

lice. Ayons confiance.
Messieurs, je m’excuse d’abuser si long-

temps de votre attention, mais avant d'a-
border les conclusions de l'exposé que je

me suis proposé de développer aujourd’hui
devant vous, il m’a semblé nécessaire de

faire le point en vous résumant succincte-
ment la situation de la cinématographie
jusqu’à l’heure présente.

Vous savez maintenant, Messieurs, d’où

nous venons et ce que nous sommes ; j'ai

à vous dire ce que nous désirons. Nos
désirs sont de deux ordres : matériels et

moraux, Au point de vue matériel, nous
voulons, dans ce pays de justice, de liberté

et d’égalité, être traités comme tous les

autres citoyens exerçant une industrie ou

un commerce, payer, comme eux, tous les
impôts qui leur  äncombent, ni plus ni

moins. Mais là où nous protestons de toute

notre énergie, c’est lorsque dans une so-
ciété comme la nôtre, on en est encore à

considérer le spectacle comme un amuse-
ment sans portée sociable, taillable et cor-

véable à merci. Sous prétexte qu’une par-
tie de notre commerce consiste à vendre
le droit d'assister, dans une salle, à un

spectacle défini, au lieu de vendre, dans
un magasin, un chapeau ou des chaussu-
res; on ajoute, aux impôts communs à

tous les citoyens, des taxes successives que

nul autre commerce ne connaît et qui,
sous différentes appellations, arrivent à
retirer à l’exploitant d’une salle de cinéma

plus de 30 9, de sa recette. Concevez-vous
maintenant pourquoi alors qu'aux Etais-

Unis et en Allemagne, il existe de tres

belles et trés grandes salles, les directeurs
des établissements francais n’ont jamais

pu prélever, sur le résultat de leur tra-
vail, les bénéfices normaux nécessaires a
l’aménagement moderne de leurs locaux,

et pourquoi les capitalistes n’ont apporté

aucun entrain à la création de salles nou-
velles dont cependant la nécessité est évi-
dente. Certes, je n’ignore rien des diffi-
cultés devant lesquelles se trouvent nos
gouvernants ; je -sais que nous pouvons
compter sur la sympathie agissante de
notre ministre des Finances qui vient.
d’ailleurs, par un geste heureux, dont je

le remercie, de nous prouver que, s’il ne

peut les satisfaire, il connaît, du moins,
nos besoins, et je sais surtout que nous
avons, en la personne de M. François Pon-

cet, l’ami vigilant qui n’a cessé, depuis
qu’il fait partie du Gouvernement d’être
sur la brèche pour la défense de nos
droits ; mais, dans cet exposé, il était im-
possible que je ne vous parle pas des taxes
qui grèvent à la base, si lourdement, toute
notre industrie.

Il est aussi, au point de vue matériel,
une autre revendication qui nous tient à
cœur. Nous voulons avoir pour le cinéma-
tographe une législation spéciale, adaptée
à ses besoins. Il est impossible, aujour-
d’hui, qu’on continue de nous assimiler
tantôt au théâtre, tantôt à l’édition ou à

la librairie, tantôt à tout autre commerce

ou industrie. La création d’un film est tel-
lement différente de la création d’une
pièce de théâtre ou de la composition d’un
livre, et tout sera complication et inexac-
titude, tant que Гоп n’aura pas codifié,
en des termes propres, les besoins de notre
industrie, qu’il s’agisse de la Convention

de Berne, de la loi sur la propriété litté-
raire et artistique, des tarifs de douane
ou des restrictions de la censure.

Messieurs, si je viens de vous montrer
les difficultés matérielles parmi lesquelles
nous nous débattons, en vous énumérant
deux de nos principales revendications, 1l
en est, hélas, bien d’autres qui seraient
susceptibles de retenir votre attention,
mais j'ai hâte d’arriver au côté pure-
ment moral du cinématographe, car là,
dominant les frontières, planant bien haut
au-dessus des mesquines besognes, le ciné-

 

 

 

matographe apparaît comme détenteur du
plus formidable instrument de propagande
et d’éducation des temps modernes.
A la fois international et national, il

peut avoir pour mission de rapprocher les
peuples. Il peut devenir le principal fac-
teur de leur éducation et de leur propa-
gande.
M. Hays, la personnalité la plus repré-

sentative de l’industrie cinématographique
des Etats-Unis, a écrit récemment,” d'ans
une série d’articles qu’il a intitulés Voyez
et écoutez :

« Le film américain est un catalogue
animé pour la marchandise américaine,
aussi bien à l’intérieur qu’à l’étranger.
Pour chaque pied de film américain ex-
porté, les manufactures américaines reçoi-
vent un dollar d’affaires. Dans les six pre-
miers mois de 1929, 112 millions de piedd
de films exportés font que 112 millions de
dollars en marchandises ont été vendus
grâce à nos films. En accoutumant tous
les peuples du monde à ces marchandises
provenant de nos manufactures, le film
produit un résultat équivalent à un tra-
vail de cent mille vendeurs. »

M. Otto Kahn, administrateur de la So-
ciété Paramount, et l’un des plus impor-
tants banquiers de New-York, a dit récem-
ment, fort de sa très grande expérience

« Le film est en train d’américaniser le
monde. »

Et enfin, M. Olimsky a écrit, dans le
Berliner Boersen Zeitung, journal natic-
naliste allemand :

« Qu’un groupe muni de capitaux abon-
dants s’assure le concours de metteurs en
scène habiles et monopolise les salles de
projection, et il lui sera loisible, pourvu
que l’intention de propagande ne soit pas
trop lourde et reste habilement mainte-
nue à l’arrière-plan, de mettre au service
de la lutte des ciasses, par exemple, ung
machine de guerre infiniment plus des-
tructive que tous les tracts et que tous les

discours de réunion publique. »

Commenter ces paroles serait en amoin-
drir de sens. Bien ou mal employé, le ciné-
matographe peut devenir ou l’auxiliaire
le plus puissant de l’ordre, ou l’auxiliaire
le plus habile de tout système de désorga-
nisation. Il y a, en lui, une puissance telle
de rayonnement et d’influence, qu’il dé-
borde largement du cadre de l’industrie ou
de l’art qu’il représente, pour se répandre
dans la vie des peuples, comme une grande
force tumultueuse qui, canalisée et bien
employée, peut rendre à tous les plus
grands services, mais qui, laissée entre des
mains malhabiles, mal intentionnées ou
malhonnétes, peut avoir, pour l’avenir de
l’humanité, la plus néfaste influence.
Vous concevez, dès lors, Messieurs, pour-

quoi le cinémato raphe ne peut être com-
paré à aucune autre industrie, à aucune
autre manifestation d'art, si puissantes
soient-elles ; vous concevez aussi pourquoi
nous pouvons dire que personne, à quel-
que degré qu’il soit de l’échelle sociale,
ne peut se désintéresser de son action.
Dans la vie moderne, le pays qui n’aura

pas une industrie cinématographique flo-
rissante verra, fatalement, son influence
à l’étranger diminuer progressivement, et,
sur son propre sol, tout ce qui constitue
le fond même de son patrimoine national
— même jusqu’à sa langue — sera peu
à peu remplacé par ce que les nouvelles
générations apprendront en regardant et
en écoutant les films que les pays mieux
organisés et plus conscients de leurs inté-
rêts leur imposeront, en substituant leur
production aux films rationaux, qui seuls
auraient pu lutter contre cet envahisse-
ment.
La gravité du problème n’a pas échapp

à nos dirigeants ; nos pouvoirs public
essaient aujourd’hui de donner au cinéma-
tographe la place légitime qui lui revient
dans toutes les manifestations nationales.
Conscients de leurs responsabilités, ils
cherchent à mieux se rendre compte de nos
besoins. Mais si l’Etat peut beaucoup, si
son concours est non seulement nécessaire
mais indispensable pour le redressement
et l’épanouissement de notre ‘industrie,
c’est à l’initiative privée qu'incombe la
plus grande et la plus importante partie
de la tâche. C’est aux cinématographistes
d’abord, qui, par leur travail acharné, leur
cohésion chaque jour plus grande, une
discipline et une méthode commune libre-
ment consentie, doivent inspirer à tous
confiance et respect. C’est à la presse en-
suite, à toute la presse, dont le devoir est
d’étudier et de comprendre, pour pouvoir
expliquer à tous la véritable situation de
la cinématographie, ses possibilités, son
avenir et la confiance morale et pécuniaire
que chacun peut avoir dans ses résultats.
C’est enfin aux capitalistes, qui, certains

1
e
8 

aujourd’hui des très beaux. bénéfices que
l’on peut attendre de la cinématographie
lorsqu'elle est sainement dirigée par de
véritables compétences, doivent lui appor-
ter leur concours.
Messieurs, j'en ai fini. C’est en toute

simplicité que je viens faire appel à vous
tous, pour que chacun, dans votre milieu,
vous puissiez montrer et expliquer à ceux
qui ne savent pas ou à ceux qui ne veu-
lent pas comprendre, la véritable figure
de notre industrie.
La France, berceau du cinéma, a hesoin,

comme j'ai essayé de vous le démontrer,
d’une industrie cinématographique puis-
sante et forte. Nous sommes, quant à nous,
résolus à faire pour cela de notre mieux.
Nous réussirons certainement si chacun,
en dehors même de ceux qui vivent du
cinéma, où qu’il soit placé, comprenant
la valeur immense de l’œuvre entreprise,
ses avantages et son impérieuse nécessité,
la considère comme sienne, et veut bien la
soutenir et la défendre, envers et contre
tous, jusqu’au succès final.
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présentés du 17 au 20 février
—— م -

LUNDI 17 FEVRIER

PALAIS ROCHECHOUART
Boulevard Rochechouart

10 heures —
AUBERT FRANCO-FILM

3, r. Caulaincourt.—Tél. : Marc. 56-02, 56-03

Le Chauffeur de Minuit (muet).

AMERIGAN CINEMA, 23, Boul. de Clichy
14 h. 30 es

SCENIC FILM
15, pass. Dubail. — Tél.: Paris-Nord, 72-94

La Maison des Hommes vivants. 2.300
mètres.
Le Chiffonnier de Paris. 2.200 metres.
 

THEATRE PIGALLE, rue Pigalle
14 h. 30 —

FOX-FILM
12, rue Blanche. — Tél. : Trudaine 66-79

Le Costaud.
L’Amour dispose.

 

 

MARDI 18 FEVRIER

PALAIS ROCHECHOUART
Boulevard Rochechouart

10 heures —
AUBERT FRANCO-FILM

3, r. Caulaincourt.—Tél. : Marc. 56-02, 56-03

Poliche.

 

THEATRE PIGALLE, rue Pigalle
14 h. 30 es

FOX-FILM
12, rue Blanche. — Tél. : Trudaine 66-79

Bootlegger.
La Rose de la Jungle.

SSSR

MERCREDI 19 FEVRIER
 

 

PALAIS ROCHECHOUART
Boulevard Rochechouart

10 heures — —
AUBERT FRANCO-FILM

3, r. Caulaincourt. Tél. : Marc. 56-02, 56-03

Napoléon a Sainte-Hélene.

THEATRE EMPIRE, 41, avenue Wagram

14 h. 30

 

FERNAND WEILL

9, bd Filles-du-Calvaire. Tél. Turbigo 81-37

Dans la nuit.
OO

JEUDI 20 FEVRIER

PALAIS ROCHECHOUART
Boulevard Rochechouart

10 heures —
AUBERT FRANCO-FILM

3, r. Caulaincourt. Tél. : Marc. 56-02, 56-03

 

Détresse.

 

 

 

 

Les prochaines présentations
« Aubert=Franco-=Film »

Les prochaines semaines de presenta-

tions paur « Aubert-Franco-Film », s'an-

noncent avec un éclat tout particulier.

Nous verrons, notamment, une produc-

tion de Léonce Perret

:

Poliche, d’apres

la célèbre pièce d’Henry Bataille, inter-

prétée par Dolly Davis, Alice Roberte et

Miche] Tschochow, puis Napoléon à
Sainte-Hélène, une réalisation de Lupu-
Pick, d’après le scénario d’Abel Gance,
interprétée par Werner Krauss, Suzy

Pierson, Albert Bassermann et Philippe
Hériat, une production de Jean Durand :
« Détresse », avec : Alice Roberte, Harry
Pilcer, Maurice Luguet et Philippe Hé-
riat.
D’autres films suivront encore, et ser-

viront de prélude à douze grandes pro-
ductions “sonores qu’Aubert-Franco-Film
annoncera incessamment.
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Les titres des Films Francais sont composés en gros patatières Pour complément d'analyse

se reporter au N° d’ HEBDO-FILM
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Films Alex.Talos.
20

La Proie, avec Evelyn Holt et Louis Lerch. amal... iiss, Le: Drame. Tu.2200)SA

JUAN JOSE. Réalisation d’Adelqui Millar. Interprétation vea ) ii

qui Millar, Manuela del Rio, Marcel Vibert, Denise Lorys,etc.|

Les Nuits de Saint-Petersbourg. Production Sovkino.....: a.
Poète et Tsar. Production Sovkino avec Tehdrwiatow..... cs

 
 

Etoile: Film”
| L’AME DU BLED. Scénario et réalisation de; Jacques Séverac. + Document.a

|

|
|
|

viru |

Interprétation de Pierre Geay romancé

| CES DAMES AUX CHAPEAUX VERTS. Réalisation “d'André |
| Berthomieu, d’après le roman de Germaine Acremant, avec|

Jean Dehelly, Alice Tissot, Simone Mareuil, René Lefebvre... | Comédie

ALES 

ps: Films”
| LA DAME DE BRONZE ET LE MONSIEUR DE CRISTAL. Mise pen hs

en scene de Marcel Manches, d’après une comédie de Henri | |
| Comédie;|

| GARDIEN DE PHARE. DEpret de piges der Mise|Ae

en scène de Jean Grémillon, avec Genica Athanasiou, Vital |

| Gehmond, Fromet, Mme Fontan

| LE COURT-CIRCUIT. Réalisation de Maurice Champreuy,
| Donnio, Vierge et Laure Savidge.....?.!

 

Apollon Film:
L'Inconnue. Réalisation d'Alfred Abel, d'après le roman de |

Stephan Saveig. Interpretation de Renée Héribel, Alfred |

Abel, Jack Trevor

 

Films Erka-Prodisco
L’OURSIN. Realisation dea Painlevé | Film: scient.

-CAVENTURE DE LUNA-PARK. Réalisation- d'Albert Préjean: -

Interprétation d’Albert Préjean, Jim Gerald, Danièle Parola, |
|

Nicole de Rouvres eeGee VE та отно торе |

© Dani les boues de Alaska, ávec Milton ‘Sills, ÿ Barbara Bedford,|

| Anna“ Q. Nillsson etc. i

| LE BERNARD L'ERMITE. Réalisation de Jean Painlevé..... Я. 4,| ба scient.:| 41

| VOICI DIMANCHE/Scénariô jet réäliéation de Pierre Weill avec...
| © Coletté!Darfeuil, Tony d’Algy, Max: Lerel, etc... ا COM: sente | ;

= 42 | Un jeune homme de la ville, avec Buddy Roosevelt mena a COM AV

|

 
Com. com. |

cl 42

GEA PIEUVRE. Réalisation de Jean Painlevé...:...TE=,0 Film scient.

| Le chien tvengeur;'/avec ld! chien (César......comi. nilDDIo!Com, dr.

La hantise du péché (nouvelle version), avec William Boydi |:

| | Joseph Shild, Kràut, VerafReynolds et Jettai!Gondal 
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TITRE DES FILMS GENRE

Aubert-Franco- Film
LE COLLIER DE LA REINE. Réalisation de Gaston Ravel, en!

| collaboration avec Tony Lekain, d'après Alexandre Dumas
| et F. Funck-Brentano. Interprétation de Marcelle Jefferson- |
| Cohn. Georges Lannes, Fernand Fabre, Jean Weber et Diana Film histor.|

Karenne (sonore)
LA MEILLEURE MAITRESSE. Réalisation de René Hervil.

Interprétation de Tramel, Sandra Milowanoff, Danièle

Parola, e Comédie

| La Steppe tragique. Réalisation de J. Protazanoff, d’après Boris
Lavreneff Drame

Une femme qui tombe. Réalisation de H. Ozep, avec Anna Sten
et Kowal-Samborski Drame

| Tu ne mentiras pas. Réalisation de Robert Wiene. Interpré- |
taton de Lily Damita, Wladimir Gaidaroff, Vivian Gibson, etc. Com. dr.

Feux Follets, avec O'ga Tschekowa, Jean Dax, Jameson Tho-
mas, etc Com. dr.

Le Navire des Hommes perdus. Réalisation de Maurice Tour-
neur. Interprétation de Gaston Modot, Fritz Kortner, Boris
de Fast et Marlene Dietrich | Film dav. |

LA VIE DE THERESE MARTIN. Réalisation de J. Duvivier...' Film relig. ‘
  

Star - Film
Song. Réalisation de Richard Eichberg, avec Anna May Wong, |

Mary Kid, Heinrich George, A.-H. Schlettow À

Maia. Le roman d'une abeille Fantaisie |

Une femme se penche sur son passé. Réalisation de J. Cons- |

tantın David |

|BORDEAUX. Realisation de M. J. Document. | 
Les Films Aube

La quatrième à droite. Réalisation de Conrad Wiene, avec

Ossi-Oswalda

 
 

Opéra - Fiims
Tragédie d’un Cœur, avec Vivian Gibson
Sibérie, terre de douleur. Mise en scène en Mario Bonnard. | Com. dr.

Interpretation de Marcelle Albani, Vladimir Gaidaroff, WIL
hem Dieterle
  

 

Les Grands Spectacles Cinématograph
Les Croix de l’Yser, avec Jean Norey, René Verdel, Mme Roy- | |

Fleury, René Liégeois, etc D | 2.000 BB
L’Archiduc Jean, avec Xénia Desni et Igo Sym | Com. dr. 2.000| AB

|Les Tartares. Réalisation de P. Tchardynine, d'après le poème |
de W. Sosoura Drame | 2.500 | B

Dames seules, avec Ossi Oswalda et Livio Pavanelli Com. sent | 2.000| AB
Le lieutenant de la Reine, avec Ivan Petrovitch, Agnès Ester- | |

hazy, Lilian Ellis, Mary Kid, Ferdinand Hart, etc

|

|

|
|
|
|

B |    
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Fox - Film
Les Pirates, avec Charles Morton et Leila Hyams | Aventures |
Sa vie m’appartient, avec Georges O'Brien et Lois Moran | Com. dr. |
Amour de gosses. Realisation de Henry Lieberman. Interpré- | |

tation de Helen Twelvetrees et Frantz Abbertson Com.
Réveillon tragique. Réalisation de Alfred Werter. Interprétation

de Mary Astor, Charles Morton, Earle Fox, etc
A fond de cale, avec Georges O'Brien et Lola Lane
Miss Lucifer, avec Mary Astor et Robert Armstrong
L’Isolé. Réalisation de Frantz Borzage. Interprétation de Janet
Gaynor et Charles Farrell

42 42

Com.

Com.

Com.

Com.

Les Artistes Assoeiés
| L'Eternel prob'ème. Réalisation de D.-W. Griffith. * Interpré-

tation de Jean Hersholt, Phyllis Haver et Belle Bennett
La Princesse et son chauffeur, avec Vilma Banky et James |

Hall
| Tempête, avec John Barrymore, Camilla Horn et Louis Wolheim |
VENUS. Réalisation de Louis Mercanton, d'après le roman de |

Jean Vignaud. Interprétation de Constance Talmadge, André |
Roanne, Jean Murat et Maxudian

|

|
|

Com. sent. |

Drame |
|

|
|
|

Com. dr.
| L’Alibi. Réal:sation de Roland West
DE LA JUNGLE A L'ECRAN. Réalisation d’Alfred Machin

Colman et Lily Damita

| Dr. policier|
Fantaisie

Aventures  Le Forban, réalisé d’après un roman de J. Conrad avec Ronald | |

|
|Les trois passions. Réalisation de Rex Ingram. Interprétation |

d'Alice Terry, Ivan Petrovitch, Shayle Gardner, Andrews|
Engelmannnimiiets iaSoreseeile | Film sonore |

| Le Lys du Faubourg. Réalisation de D.-W. Griffith. Interpré- | |
tation de Lupe Velez, Jetta Gondal, William Boyd Film sonore |

Elle sen va ten guerre, avec Eleanor Boardman, John Hol- | Drame de |

|

land, Al Saint John, Edmond Burns
Evangeline. Réalisation dEdwin Carewe. Interprétation de
Dolorès del Rio del Riorès

—
. en

Si Papa savait ca. Mise en scène de Joseph Hénabéry. Inter-
prétation de Reginald Denny, Alice Day, Charles Byer, etc...

Scandale, avec Laura La Plante, Huntley Gordon, Jone Boles.
Jane Winton, etc

L'Ecole du courage, avec James Murray et Barbara Kent.:
Cohen-Ke'ly aux bans de mer, avec Georges Sidney et Mack

Swain
Un vrai bateau, avec Glenn Tryon et Kathryn Crawford
Le Dernier Avertissement. Réalisation de Paul Leni. Interpré-

tation de Laura La Plante....
Un jour de veine, avec Reginald Denny
Le Devin, avec Holmes Herbert et Margaret Livingston
Pour étre heureux, avec Jean Hersholt et Kathryn Crawford...
Le Chevalier de l'air, avec Hoot Gibson et Ruth Elder
Le Coup de foudre, avec Reginald Denny
Le bateau des réves, avec Mary Philbin
Une bonne combine, avec Georges Sidney et Jean Hersholt

  

Vengeance. Réalisation d’Edwin Carewe. Interprétation de Dolo-

| guer sonort
| Poèmefilmé |

(sonore)
Drame |

| sonore |

‘ Dr sonore
مس

| Comedie

Vaudeville|

| Com. dr.

| Com. sent.

Com. com.
Com.-vaud.

Film

mystérieux
. Com.-vaud.

Drame |
Com.-vaud.

Aventures

Com. com.

Com. dr.   Com.-vaud.|
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Universal - Film (suite)
| Le convoi maudit, avec Ken Maynard | Western 1 AB

28 Roi du Rodéo, avec Hoot Gibson | Com. sport.| | AB
| Une nuit dans la tempête, avec Jean Hersholt et Sally O'Neill. Com. dr. | TAB

48 | Show-Boat. Réalisation de Harry Pollard. Interprétation de| | |
Laura La Plante, Joseph Schilkraut et Otis Harlan | Film parl. |

48 Broadway. Réalisation de Paul Fejos. Interprétation de Glenn | | |

Tryon, Evelyn Brent et Merna Kennedy............................ | Film parl. | | AB

 
B

 

 

 

Wilton-Broekliss-Tiffany
L’Oasis d’amour, avec William Collier Gr. et Alma Bennett Film sonore
Nouvelle-Orléans, avec Ricardo Cortez et Alina Bennett Film sonore

46 Mariage a bail, avec Patsy Ruth Miller et Lawrence Gray Film sonore

 

 

Les Films Artistiques Sofar
La Bague impériale. Réalisation de E. Washneck. Interprétation |

de Lil Dagover, Ivan Petrovitch, Vera Malinovska et Henry |

Stuart | Film histor. |

Vive l'amour. Réalisation de Charles Lamac. Interprétation| |
| |
| |

|

d'Anny Ondra, Gaston Jacquet, Werner Fuetterer et Sieg- |
fried Arno | Com. sent. |

Le souffle du désert, avec Donatella Neri et Marcello Spada... | Com. dr.
L'amour de Jeanne Ney. Réalisation de G.-W. Pabst. Inter- |

prétation de Brigitte Helm et Edith Jehanne | Drame

Le rapide de Sibérie. Réalisation de G. Righelli. Interprétation
de Renée Héribel, Fritz Kortner, Alex Bernard, Théodore

Loos, | Drame
Les Prisonniers de la montagne. Réalisation de G.-W. Pabst et |
Arnold Franck. Interprétation de Leni Riefensthal, Gustav |

Diessl et Ernst Petersen | Drame 
 

 

Film
Pirate malgré lui. Réalisation de Max Obal. Interpretation de | |

Lugano Aberin et Hilda RoschA | Com. d'av.

La valse amoureuse, avec Ivor Novello, Evelyn Holt et Ernst |

Verebes | Com. sent. |

Main de fer, avec H. de Vries, H. Wright et Betty Siddous Com. dr. |

Amours sanglantes, avec Lil Dagover, Hans Stüve et A. Murski Com: dr: |

Terre sans femmes. Réalisation de C. Gallone. Interprétation de Drame |

Conrad Vedt et Elga Brink fila: part 1
 
 

Fortuna - Film 
| L'amant des blondes, avec Georg Alexander, Agnes Esterhazy | |

| et Lia Eibenschutz | Com. sent.

Le champion du stade. Réalisation de Fritz Freisler. Interpré- |

| tation de Paul Richter et Aud Egede Nissen 
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Victoria - Films
50 | Au fer rouge. Réalisation de T. Hayes Hunter. Interprétation|

de Matheson Lang, Juliette Compton et Nelson Keys............ | Drame hist.

Ca gaze. Réalisation de Walter Forde. Interprétation de Walter | Com. com.

Forde, Pauline Johnson et Arthur Stratton | sonore
50

L’ombre grise. Réalisation de Herbert Wilcox. Interprétation de |

|

|
50 |

| Blanche Sweet, Cecil Humphreys et Haddon Mason............ | Com. dr.

|
|

50 Maudit. Realisation de Herbert Wilcox. Interprétation de Nor- |

DENTALeEUNTAO | Drame

Messire du Touquet, avec Nelson Keys... | Comédie

| Point ne tueras. Réalisation de Maurice Elvey. Interprétation Film d'anti-

| de Jameson Thomas et Bénita Hume | cipation  
 

Les Distributeurs Réunis
| 1 ]
| 1 || Mariette. Réalisation de M. Zelnik. Interprétation de Lya Mara,| | |

Louis Lerch, Harry Halm | : 3 | BB | B

Le gentilhomme des bas-fonds, avec Suzanne Delmas, Kowal- |
B

| | |
Sambörski et Georges CharlasneoA | dr | | В

| Parce que. maman, avec Mary Carr et Walter Rilla | | | ظ |. AB | B

Eve toute nue, avec Lissi-Arna et Walter Rilla | a SB AB:

1!!1!1!!!1!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111إ1171

Les Firmes qui s'imposent

rs

LUN AFILM

LES

DISTRIBUTEURS REUNIS

26, Rue Bassano

Téléph. : Passy 98-34 18, RUE BALLU, PARIS-IX°
TELEPHONE : LOUVRE 68-51, 68-52 AGENCE EUROPEENNE

TELEGRAMMES : LUNAFILM PARIS CINEMATOGRAPHIQUE

13, Faub. Montmartre, Paris

Téléph. : PROVENCE 39-32  
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19, Rue Saint-Georges, Parts QE حك 8

Téléphone : Trudaine 68-86 et 68-87 CABLE FILMUP - CODE BENTLEY - LIEBERS
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5 : J. GARNIER.

GARNIER ET BONAMY, imprimeurs, 13, rue Damesme, Paris.
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LES FIRMES QUI SIMPOSENT
2

SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE $ MILLIOMB IE MANCH 1

AVENUE DES /
PS-ELYSEES7

\PARIS/
NL =.

Concessionnaire exclusif de

Columbia, Gotham, Quality Pict.

Télégr. et Câbles : WESFILM 83 PARIS
Tél. : ELYSEES 60-04, 05, 06, 19-27

P. J. DE VENLOO

12, rue Gaillon

Téléph. : CENTRAL 66-01  
HIMALAYA FILM C°

17, rue de Choiseul, Paris

Téléph. : LOUVRE 39-45
Câbles : YMALLAMY

SOCIETÉ FRANÇAISE DES

20, Boulevard Poissonnière, Paris

Téléph. : PROVENCE 82-49

Py
SYNCHRO-CINE

63, Av. des Champs-Elysées, Paru

Téléph. : ELYSEES 58 20

64, rue Pierre-Charron (8°)
121, rue Lafayette — PARIS

Téléphone : TRUDAINE 83-87Téléph. : ELYSÉES 93-15, 93-16  
 

ALS
SOCIÉTÉ DES FILMS

KAMINSKY

110, Rue Richelieu

PARIS-IT°  
 

 

ÉDITIONS

PIERRE BRAUNBERGER

53, rue Saint-Roch, Paris

Téléph. : GUTENBERG 35-88

Câbles : BERGFILM-PARIS

Société Anonyme Francaise
des Appareils & films sonores.

Direction : Louis NALPAS

14, Avenue Trudaine

Téléphones: 85-86, 90-23.

35, Rue Saint-Georges, Paris

Téléph. : TRUDAINE 93-88
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Session ordinaire JOURNAL OFFICIEL
SEANCE du 28 JUIN 1935 - du 29- 6- 1935

Annexe n° 5583 (DOCUMENTS PARLEMENTAIRES CHAMBRE )

(1)

(2)

EXTRAIT du RAPPORT fait au nom de la Commission des Finances
chargée d'examiner la proposition de résolution de Monsieur
Maurice PETSCHE, tendant à inviter le Gouvernement à étudier
les mesures propres à assurer le recouvrement de la créance
de l'Etat sur la Banque Nationale de Crédit et à sauvegarder
les intérêts moraux et matériels de l'industrie cinématogra-
phique en France, par M. Maurice PETSCHE, député. (1)

= ст т со * = $ m? - o == am?>. ٠ . . e .o دا

IIT.- LE CINEMA EDUCATIF ET DE PROPAGANDE

Notre exposé eut été incomplet si nous avions né=
gligé d'y traiter la question du CINEMA EDUCATIF, SCIENTIFIQUE
et de PROPAGANDE. Elle doit retenir notre attention du double
point de vue de la défense de notre culture nationale et des
débouchés supplémentaires que peut y trouver la production ci=
nématographique française.

Ce problème, ne pouvant recevoir la solution d'in-
térêt privé, relève de la puissance publique.

Comment 1'a-t-elle jusqu'à présent résolu ? De
façon empirique, sans vue d'emsemble et avec des moyens finan-
ciers les plus réduits. Elle n'a pu aboutir que grâce aux ef4
forts désintéressés de certaines personnalités, qui ont été
pour l'oeuvre, de véritables apôtres. (2)

[en

 

Cette sous-commission, chargée d'étudier les proposi tions ayant
pour but d'assurer le recouvrement de la créance de l'Etat sur
la B.N.C. ainsi que les mesures propres à sauvegarder l'intérêt
de l'industrie cinématographique en France, est ainsi composée :

MM. MALVY, président; PATENOTRE-DESNOYERS et VERNAY, vice-
présidents; André J-L, BRETON et GOUNIN, secrétaires; Léon BARETY
ek BEDOUCE, Emile BOREL, WASSALLE, MONNET, Maurice PETSCHE, BAYLET,
BOULY, DUCLOS, DUMORET, JARDILLIER, Henri CLERC.

C'est ainsi que 1'U,F.O.C.E.L, a constitué 28 Offices régionaux.
Ces Offices contrôlent 4.000 appareils standard de 35 m/m;

ils possèdent 10.000 films muets, d'enseignement, documentaires,
récréatifs. On évalue à 50,000 le nombre des séances données
d'octobre 1934 à fin avril 1935, avec des films des Offices ré-
gionaux dont les ressources sont constituées par des subventions
infimes de l'Etat, des départements et des communes; c'est sur-
tout par des bénéfices modestes, réalisés avec les séances payan-
tes que les Offices couvrent leurs frais généraux, achètent, en-
tretiennent et renouvellent leurs films.
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Я

INSUFFISANCE DES CREDITS - Ce simple tableau en apporte sans
discussion la preuve.

Pour 1935, les crédits ouverts ont été

  

MUSÉE Pébacociqua  ......................... 50.000 frs
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (1) ................. 525.000. -
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE e Ena. «e. ee. néant
MINISTERE de 1 'ACRICULTURE .......r,essesere. 800.000, -
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS & METIERS ... néant

MINISTERE de la GUERRE ‚...... 0.0. 1.051.000, =~

MINISTERS de la MARINE  ............ 2e» 50.000, -
MINISTERS de 1YAIREN 103,000. -
MINISTERE des AFFAIRES ETRANGERES .......... néant

Tota ооо. 2.579.000 frs

Donc, un grand pays comme le nôtre dispose pour sa propagande
éducative et culturelle d'un budget annuel de 2.500.000 francs.

Absence de vues d'ensemble : du double point de vue admiristra-
tif et technique.

Administrativement : tous les ministères ont tendance à avoir
leur service cinématographique : nous relevons l'existence de ces
services aux MINISTERES des AFFAIRES ETRANGERES, de la GUERRE, de
la MARINE, de l'AIR, deILO ~ ENSEI GNEMENTTECHNI-
QUE,BEATARTS, “dela SANT : EDUCATION PHYSIQUE. Chacun
deg ces ministères défend, bien nda. une politique particulière
qui ne permet aucun effort cohérent et vigoureux en faveur de la
diffusion de la pensée française. Il y a, malgré la pénurie de
ressources quenous dénoncions, une étrange déperdition de forces :
des films de même sujet sont édités par des départements différents,
des cinémathèques sont constituées un peu partout, à Paris et en
province, sans utile correspondance entre elles, on créé une ciné
mathéque nationale, mais elle ne parvient pas à fonctionner faute
de films. La direction unique manque : certains services, sans
besoins réels, sont pléthori ques; d'autres, sans ressources, alors
que leur action devrait être développée.

Il en est de même du point de vue technique où l'on a su
s'entendre ni sur la nature des appareils de projection muets ou
sonores, ni sur le format des films qui varie entre le 35 m/m- for-
mat normal-, le 17 m/m 5, le 16 mm et le 9 m/m 5. Nous verrons
par la suite l'importance nationale que présente ce choix.

А. - CINEMA EDUCATIF

Les organismes officiels qui s'occupent de cinéma d'enseigne-
ment sont :

 

(1) Détail : Subventions aux communes et associations scolaires pour
achat d'appareils ............. 442.900 frs

Subventions aux Offices départementaux et
régionaux pour achat de films ............. 82.100 frs





Bxtr, du rapport de Maurice Petsche - 3

à la Chambre des Députés (suite)

a) Le Musée Pédagogique;

b) Ta Cinémathèque Nationale de l'Enseignement techni que;

c) La Cinémathèque centrale de l'Agriculture:

d) L'Office d'Hygiène sociale, le nisi de la Santé
publique et de l'Education physique ;

e) Les services cinématographiques des Ministères de la
Défense nationale.

a) Le Musée Pédagogique

Le MUSÉE PÉDAGOGIQUE a été fondé en 1879 et transformé de.
puis en CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE. C'est un
Service détaché du Ministère de l'EDUCATION NATIONALE.

il comprend dans son service de projections lumineuses deux
sections :

1°~ Une section de vues fixes, créée en 1896, comprenant
200.000 positifs;

&°- Une section de cinématographe d'enseignement créée en
1920, qui possède actuellement 2.600 films standard environ.

Le MUSEE PEDAGOGIQUE comprend, à Paris, une cinémathèque
centrale et, en province, 47 cinémathèques de décentralisation.

Prêts = Le Musée Pédagogique ne consent de prêt qu'aux
membres de l'enseignemant public : ils sont gratuits et bénéficient
de la franchise postale. Il assure la diffusion des films éduca-
tifs dans les écoles publiques par l'entremise d'offices régionaux
et de cinémathèques. Il tient également la Cinémathèque du Minis-
tère de l'Agriculture.

Le Musée Pédagogique a bénéficié, sur le budget
général de l'Education Nationale, de crédits pour films qui s'élè-
vent :

- en 1933, à 87.000 frs
= en 1934 à 60.000 frs
= en 1935 à 50.000 frs

b) Enseignement techni que

 

Un arrêté du 14 mai 1923 a institué auprès de la direction
générale de l'enseignement technique, un Comité du Cinématographe

fus
VALIDEZ

(1) I1 nous a été impossible d'obtenir, malgré plusieurs rappels, sucun
rensei gnement sur le fonctionnement de ce service à l'Office d'Hygièe
sociale, Pour l'EDUCATION PHYSIQUE, il n'existe pas de service de
cinématographet, mais lorsque pour des raisons de propagande ou d'ins-
truction, l'usage des films a été reconnu nécessaire, ceux-ci ont été
réalisés soît par l'Ecole de Joinville sur les fonds de sa masse d'ins
truction et au moyen des appareils de prise de vue qu'elle procède
soit par les services de la SANTÉ PUBLIQUE sur les fonk de propagande
et par l'intermédiaire du Service géographique de 1! .
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appliqué à l'enseignemnt professionnel. Cet organisme est chargé
de l'étude complète des applizations du cinématographe à l'ensei-
gnement professionnel, à l'éducation artigtique, à l'orientation
professionnelle, ainsi qu'à toutes recherches scientifiques et
techniques s'y rapportant.

Sous l'autorité du "COMITE DU CINEMATOGRAPHE APPLIQUÉ A
L'EN SEI GNEMENT POE SSONE* Fonctionne le " SERVICECENTRALDU
CINEMATOGRAPHE. APPLIQ À L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ", créé par

arrêté du 27 janvier 1926.

Ce SERVICE CENTRAL comporte :

1°- Une CINEMATHEQUE, constituée à la suite d'une conven-
tion passée avec la Ville de Paris qui met, moyennant une subven-
tion annuelle- de l'Etat (26.000 frs actuellement) à la disposi-
tion du " Service Central du Cinématographe appliqué à l'Enseigne-=
ment professionnel " le service cinématographique d enseignement ,

créé par elle, rue Robert Estienne. (1)

Cette Cinémathè que Centrale s'est assigné pour but de
constituer un centre d'informations, de créer une pédagogie du film,

de faciliter l'achat et l'entretien des appareils cinématographiques.

Elle est chargée principalement de la diffusion des films

acquis sur les fonds de l'enseignement technique: elle assure
l'envoi de ces films dans les cinémathèques régionales et dans
les dépôts de films agréés par l'administration.

Elle joue également le rôle de Cinémathèque régionale pour
Paris, la Seine et les départements voisins.

Des cinémathèques régionales existent à Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nîmes, Paris, Poi-
tiers, Rennes, St Etienne, Strasbourg, Toulouse;

2° Une Section d'examen des appareils et films composée
de délégués de l'administration et de techniciens, et présidée par
le directeur gén ral de l'Enseignement technique.

Cette Section est chargée :

a) D'assurer la liaison entre l'administration et la ciné-
mathèque centrale, les écoles, les cours, les offices d'orientation
professionnelle, les cinémathèques régionales;

b) De se mettre en rapport avec des groupements profession=
nels pour la réalisation et l'examen des films à exécuter ou à
acheter;

Ju.

 

(1) Cette cinémathèque possède en propre 400 films (600 bobines,
165.000 mètres de pellicule) et conserve en dépôt pour l'Enseigne-
ment technique 120 films (248 bobines et 54.000 mètres de pellicule)
Elle a prêté pendant l'année sochaire 1932-1933: -4,425 bobines et,
depuis le 15 octobre 1933: 660.

Le budget municipal lui a alloué en 1935 un crédit de 100,000frs
se décomposant comme suit: 54.360 frs pour l'achat de films et four-
nitures diverses, et le reste, 45.640 frs servant à indemniser le

personnel.
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с) D'examiner les demandes adressées à l'administration
par les constructeurs d'appareils cinématographig wes, tendant à
obtenir des commandes de l'administration de l'enseignement tech»
nique, et de faire les propositions qu'elle juge opportunes.

11 fut possible, dans les premiers temps, dedoter un cer-
tain nombre d'Offices d'orientation professionnelle d'appareils
et de réaliser quelques films avec le concours d'organi sations
professionnelles (Chambre syndicale de ls maçonnerie, Chambre de
Commerce de Paris). Mais l'intervention de l'Enseignemeht techni-
que dut être réduite à quelques très rares acquisitions d'appareils
pour les Offices d'orientation professionnelle et au paiement de
la subvention allouée à la Cinémathèque de la Ville de Paris. Il
en résulte une situation sérieuse : aucun effort nouveau possible,
impossibilité même de conserver ce qui est acquis; de nombreuses
copies de films se détériorant dans les cinémathèques régionales,
sans moyen de les remplacer.

c) Ministère de l'Agriculture

La loi du 5 avril 1923 a autorisé le Ministre de l'Agricul=
ture à utiliser chaque année sur le prélèvement supplémentaire de
0,50% sur la masse des sommes engagées au pari mutuel (loi du 5
août 1920), les crédits nécessaires au fonctionnement d'un service
ayant pour but l'enseignement agricole proprement dit et 1'éduca-
tion professionnelle agricole des masses rurales,

Ce Service de cinématographie est ainsi constitué :

l°- Au Ministère de l'Agriculture, une "COMMISSION PERMA -
NENTE DU CINEMATOGRAPHE AGRICOLE ;

2°= A Paris, au MUSEE PEDAGOGIQUE, une CINEMATHEQUE CENTRALE

3°= Bn province, 6 CINEMATHEQUES REGIONALES et 15 CINEMA.
THEQUES DEPARTEMENTALES. ;

 

La COMMISSION PERMANENTE de compétence générale en matière
de cinématographie agricole arrête périodiquement une liste de
sujets de films à établir. L'exécution de ces films est confiée
sous le contrôle de techniciens, agréés par la Commission, à des
maisons d'édition qui reçoivent une subvention pour les dépenses
de prise de vues. La Commission subventionne également l'acquisis
tion des appareils de projection.

La CINEMATHEQUE CENTRALE conserve les films et les répartit
entre les cinémathèques régionales et départementales, Dans chaque
département, les Offices agrbeoles, les collectivités publiques, les
associations ou syndicats agricoles et même certaîns particuliers,
dûnent qualifiés, bénéficiant des subventions pour acquisition d'ap-
pareils et des prêts gratuits des cinémathèques, assurent la projec-
tion des films,

Les dépenses prévisionnelles du service de la Cinémathèque
agricole se chiffrent, pour 1935, à 800.000 francs, répartis comme
suit :

sre lies
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Subventions pour achats d'appareils ............ ‚ 200.000 frs

Subventions diverses 1...0 000 000 0 30.000

Prais de mission+ 00 0000 5 + 25.000

Etablissement de films nouveaux (subventions aux

éditeurs) ....... لا aia e... . .... ee... 140.000

Achat de copies de films.- Remplacement de films
USREÉS +. 00000 501000000000 1 000000000000 00008 250,000

Salaires du personnel .......oocee—eostoero ae o... 85.000

Frais divers de matériel .........oct... 40,000

Participation aux tournées d'hygiène sociale .... 30.000

 

TOTAL اوالالام .. 800,000 frs

d) Ministère de la Défense Nationale

(Guerre, Air, Marine ).

 

MINISTERE de la GUERRE
 

a)- ATTRIBUTION DU SERVICE CINEMATOGRAPHIQUE -

Il fait partie, depuis 1920, du Service Géographique de

l'ARMEE. Le but à atteindre est de doter chaque corps de troupe
d'un appareil de projection et de films d'instruction militaire
et de pourvoir l'armée de films de propagande morale et sanitaire;

éducatifs et récréatifs.

b)- BUDGET =

Pour 1935, le crédit alloué pour "l'enseignement par l'ima-
ge" dans l'armée, s'élève à : -1.051.000 francs, se répartissant
comme suit :

I. Budget de laguerre proprement dit.

Chapître 23- Instruction générale de l'Armée et
exercices techniques (intérieur);

Art. 5- (transports) ....... 25.000 frs

Awt.13- (matériel) ........ 920.000 frs

II. Budget de défense des territoires d'outre-mer.

Chapître 10= Instruction générale de l'Armée et
exercices techniques (Algérie -Tunisie }

Art. 5e (transports) .... 3.000 frs
Art. 13- (matériel) ...... 40,000 frs
Chapftre 41~ Inst ti .

2 de mts eTICILON, EEN
techniques (Maroc) :

Art. 11- (matériel) ...... 63.000 frs
 

Total général ...... 1.051.000 frs
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Les dépenses supportées sont :

l°- FILMS- création de films nouveaux, remplacement de
films usagts;

2%. MATERIEL- achat d'appareils de projection, de matériel
de remplacement;

3%. DIVERS = traitement du personnel civil, éclairage,
chauffage, etc..

c)= ORGANISATION GENERALE -

Le programme annuel de l'enseignement par l'image est fixé

par l'Etat-major de l'Armée.

Les réalisations cinématographiques et leur Œiffusion, la
fourniture des postes, l'instruction du personnel, incombent au
Service Cinématographique, qui dispose de laboratoires, d'une ci-
némathéque, de magasins, etc...

Le personnel se compose de :

3 officiers;
2 sous-officiers;

12 hommes de troupe spécialisés;
4 employés civils;
1 secrétaire dactylographe.

Dans chaque région militaire existe un dépôt chargé de la
répartition des films à l'intérieur de la région et des réparations
simples.

Dans chaque corps de troupe, un militaire de carrière spécia-
lisé assure le fonctionnement et l'entretien du matériel.

L'inspection du matériel est effectuée par des officiers
d'artillerie. Tout ce personnel reçoit l'instruction nécessaire au
cours d'un stage au Service cinématographique.

La gestion du mátériel est assurée par les services de l'ar-
tillerie.

d)- RESULTATS OBTENUS =

19°. FILMS. 260 films muets ont été réalisés jusqu'à ce jour
(100.000 mètres de négatifs) se répartissant ainsi :

145 films d'instruction militaire proprement dite;

115 films de documentation relatifs à la guerre, aux
armées étrangères, aux colonies, à l'éducation physique, à l'éduca-
tion morale, à l'hygiène, réalisés avec le concours de divers dépar-
tements ministériels, des offices publics ou privés.

Chaque région est dotée de 3 exemplaires de films d'instruc=-
tion militaire. Les films de documentation, reproduits en petit
nombre d'exemplaires, font l'objet d'un roulement entre le Service
cinématographique et les corps, services et camps d'instruction.

face





extr. du rapport de Maurice Petsohe - 8
à la Chambre des Députés (suite)

 

2%. MATERIEL DE PROJECTION - 362 postes de projection
ont été créés dans les corps de troupe, écoles ou centres d'ins-
truction.

Un dépôt de matériel de rechange existe au chef-lieu
de chaque région de l'intérieur.

3°- OPERATEURS - 800 sous-officiers de carrière assu-
ment le fonctionnement des apm reils de projection des corps de
troupe et l'entretien des dépôts de la région.

4%. ANNEXE EXTERIEURE - Un Service cinématographi que
existe au Maroc, rattaché depuis 1934 au Service géographique
du Maroc.

5%. UTILISATION DE LA CINEMATOGRAPHIE POUR L'INSTRU CTION
DU TIR. - Un procédé spécial permet l'instruction du tir par
la cinématographie dans les corps de troupes et contribue à la
formation technique des tireurs, des pointeurs Pour armes anti-
chars et à 1& formation tactique des observateure.

Une dizaine de ces dispositifs sont à l'essai dans
les corps d'infanterie et de cavalerie.

Nous nous félicitons des résultats obtenus par le
Service Cinématographique de l'Armée, maîs nous ne pouvons manquer
de comparer les moyens et l'organisation dont il dispose avec ceux
mis en oeuvre par les services de l'Education Nationale.

MINISTERE DE LA MARINE

La MARINE ne possède pas comme l'ARMÉE un service cinéma-
tographique: elle le regrette, estimant que le cinéma peut rendre,
du point de vue strictement militaire, des services considérables.
En effet, le cinéma pourrait être utilement appliqué :

1°= Aux CONSTRUCTIONS NAVALES : enregistrement des essais
de bâtiment à la mer, étude des trajectoires de torpilles, enregis-
trement au ralenti des explosions sous-marines, etc. ;

2%. À l'ARTILLERIE NAVALE : enregistrement au ralenti
des effets des projectiles sur les cuirassés, de l'éclatement des
obus, etc.;

3°= Aux FORCES NAVALES : étude de tirs et lancements de
torpilles, enregistrement des manoeuvres, documentation historique;

4°= Enfin, dans les ECOLES, l'application du cinéma à
l'instruction des armes, de la manoeuvre et de la tactique navales
présente le plus haut intérêt, l'instruction techni que des hommes
étant aînsi grandement facilitée par l'emploi des films et des
dessins animés,

Malgré l'absence de crédit spécial, le Ministère de

jeans
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la MARINE a fait un gros effort. Par prélèvements sur les crédits
relatifs aux études, le service des constructions navales et celui
de l'artillerie navale ont pu acquérir le matériel indispensable
à certaines études cinématographiques.

Par ailleuws, les sefvices du cabinet ont été chargés de
la réalisation de films de propagande : films de diffusion pour
faciliter le recrutement, films documentaires, actualités sur la
marine, etc.. Grâce à l'initiative de la Commission des finances,
le service a bénéficié d'un crédit de 50.000 frs, pour la premiè=-
re fois en 1935. Ce crédit n'a pas permis à la Marine de rëali-
ser de films par ses propres moyens. Elle n'a pu prêter son
concours à des firmes privées, pour des prises de vues sur les
bâtiments de la Marine, les crédits ayant servi à couvrir les
frais occasionnés par cette collaboration. Par ce procédé, la
marine a pu réaliser deux films en 1935.

Mais l'inconvénient de ce procédé, est que la Marine ne
possède pas, en propre, aucun film de propagande.

Le Ministère de la MARINE envisage, pour 1936, de consti-
tuer un service groupant tous les moyens cinématographiques de la
Marine, et pour la création duquel il demande l'inscription, au
budget de 1936, d'une somme de 200.000 francs.

 

MINISTERE DE L'AIR
son

1°= ACTUALITES CINEMATOGRAPHIQUES = De grandes facili-
tés sont données aux cinq agences d'actualités cinématographi que s
pour effectuer des reportages servant à la propagande;

’

  

2°= FILMSD'AVIATION - La collaboration du service de la
presse du cabinet auMINISTERE de 1'AIR est toujours donnée lors.
que le film présente un intérêt général, soit historique, soit de
propagande : les maisons peuvent opérer sur les terraihs d'Etat
et des avions sont mis à la disposition des opérateurs.

Dans ces conditions, ont été réalisés en 1934 :

"L'EQUIPAGE " , de Kessel;

"ADBMAT AVIATEUR "o

Et "BREVET 95-75"
Aucune subvention n'est accordée, l'aide de l'Etat

consistant dans les facilités données à la réalisation;

3°- FILMS DOCUMENTAIRES - Le MINISTERE de 1'AIR dispose
d'une somme annuelle de 103.000 francs pour la prppagande soolaire
et les films documentaires. À l'aide de cette somme, plusieurs
productions ont été subventionnées:

a) Un film documentaire important sur la ligne FRANCE-AMERIQUE
du SUD est en cours de montage;

b) Un autre film documentaire relatif aux centres aéronauti-
ques échelonnés entre PARIS et l'INDOCHINE par la ligne

1004
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par la ligne des paquebots (SYRIE, Côte des SOMALIS, INDES,
SATGON ) est tournée actuellement par le Comité d'Expansion
économique franco-chinois;

ce) Enfin, le MINISTERE de l'AIR fait exécuter un film éducatif
sur l'AVIATION de TOURISME.

Dans la majorité des cas, les sociétés de productions
cinématographiques ne demandent pas l'aide financière, mais seu-
lement le matériel et les possibilités d'opérer dans les forma-
tions.

Les subventions faibles, enraison des crédits alloués,
sont réservéew aux productions de propagande pure et aux achats
de quelques copies de films pouvant ai der au défeloppement de
l'aviation par leur projection au cours de diverses mani fe sta-
tions organisées par le département de l'AIR, ou par les aéro-
clubs ou associations aéronautiques,

B.- RECHERCHES PEDAGOGIQUES

ET SCIENTIFIQUES.

normearr

Conservatoire national des Arts et Métiers -

 

Au Conservatoire des Arts et Métiers a été créé un
"CENTRE DE PRODUCTION DE FILMS SCIENTIFIQUES " qui a pour objet
essentiel :

1*. de crééer des films relatifs aux sciences et à leurs
applications;

2%. d'initier 4 la technique et à la pratique du cinéma
les maîtres qui assureront cette production;

5%- de reproduire des expériences rares ou difficiles
à exécuter pour les diffuser dans les établissements scolaires (1);

49- de mettre à la disposition des chercheurs dans les
laboratoires, pour des études de mouvement, un personnel expéri-
menté et le matériel nécessaire;

5%. de donner tous conseils utiles aux industriels dési-
reux d'établir des films pour l'instruction de leur personnel ou
pour la propagande de l'industrie française.

Le CENTRE DE PRODUCTION DE FILMS a déjà créé trois films
avec des crédits extréfament modestes.

(EEErEE

EEE

ци

(1) Notamment la mise en marche des machines conservées au musée,

 





extr. du rapport de Maurice Petsche - IT

à la Chambre des Députés ( fin)

С. - CINEMA DE PROPAGANDE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Les questions cinématographiques ressortissent, au
MINISTERE des AFPAIRES ETRANGERES, à la compétence du Service
des Oeuvres françaises à l'Etranger, qui tire parti du film
pour la diffusion de notre pensée et à la propagation de notre
langue.

Ce Service joue un rôle d'animateur et de conseiller.
Il s'efforce d'augmenter la vente de nos films, d'empêcher que
des films étrangers ne nuisent à notre pays, de guider les so-
ciétés françaises d'actualités cinématographiques,

Il ne dispose d'aucun crédit spécialement consacré au
cinématographe ; toutefois, à la demande d'écoles françaises à
l'étranger; il a consacré, en 1934, une somme de 20.620 francs
pour achat ou location de huit films.

Cependant, grâce aux prêts consentis par les filmathè-
ques des autres départements ministériels et par les producteurs
de films français, il a envoyé 167 films à l'étranger. Il à pu
montrer, hors de France, des films consacrés aux travaux de la
Truyère, du banc d'essai de Vitry, du port d'Alger.

Néanmoins, en dépit des concours qu'il a trouvés, le
Service des Oeuvres françaises à l'Etranger n'a pu donner satis-
faction qu'à un tiers environ des demandes envoyées au Ministère
par nos agents diplomatiques et consulaires.

Une seule conclusion à tirer de cette étude : l'effort
dérisoire tenté par la France pour le film de culture, la néces-
sité de l'organiser sous une direction unique, mettant fin au
particularisme stérile des compartimentages ministériels.





 

(1)

( e
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EXTRAIT du RAPPORT fait au nom de la Commission des Finances
chargée d'examiner la proposition de résolution de Monsieur
Maurice PETSCHE, tendant à inviter le Gouvernement à étudier
les mesures propres à assurer le recouvrement de la créance
de l'Etat sur la Banque Nationale de Crédit et à sauvegarder
les intérêts moraux et matériels de l'industrie cinématogra-
phique en Prance, par M. Maurice PüTSCHE, député. (1)

. + . e ٠
. ° “ “ » =

» .a "0 >... را

III.- LE CINEMA EDUCATIF ET DE PROPAGANDE
eeسويEUقولا

 

Notre exposé eut été incomplet si nous avions né=

gligé d'y traiter la question du CINEMA EDUCATIF, SCIENTIFIQUE

et de PROPAGANDE. Elie doit retenir notre attention du double

point de vue de la défense de notre culture nationale et des

débouchés supplémentsires que peut y trouver la production Cis
nématographique frençaiee.

Ce problème, ne pouvant recevoir la solution d'ine
térêt privé, relève de la puissance publique.

Comment l'a-t-elle jusqu'à présent résolu ? De
façon empirique, sans vue d'emsemble et avec des moyens finan-
ciers les plus réduits, Elle n'a pu aboutir que grâce aux efs
forte désintéreesés de certaines personnalités, qui ont été
pour l'oeuvre, de véritables apôtres. (2)

fee

A CITA

 

oio етهيججمبحوب

 

Cette sous-commission, chargée d'étudier les propositions ayant
pour but d'assurer le recouvrement de la créance de l'Etat sur

la B.N,C. ainsi que les me sures propres à sauvegarder l'intérêt
de l'industrie cinématographique en France, est ainsi composée :

MM, MALVY, président;  PATENOTRE-DESNOYERS et VERNAY, vice-
présidents; André J-L. BRETON et GOUNIN, secrétaires; Léon BARETY
== BiDOUCE, Emile BOREL, BASSALLE, MONNET, Maurice PETSCHE, BAYLET,
BOULY, DUCLOS, DUMORST, JARDILLISR, Henri CLERO,

C'est ainsi que 1'U,7.0,C.E.L, a constitué 28 Offices régionaux.
e]DRWROD

Ces Offices contrôlent 4.000 appareils standard de 35 m/m;
ils possèdent 10.000 films muete, d'enseignement, documentaires,
récréatifs, On évalue à 50.000 le nombre des séances données
d'octobre 1934 à fin avril 1935, avec des films des Offices ré-
gionaux dont les ressources sont constituées par des subventions
infimes de l'Etat, des départements et des communes; c'est sur-
tout par des bénéfices modestes, réalisés avec les séances payan-
tes que les Offices couvrent leurs frais généraux, achètent, en=
tretiennent et renouvellent leurs films.
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INSUFFISANCE DES CREDITS - Ce simple tableau en apporte sansdiscussion la preuve.
Pour 1935, les crédits ouverts ont été

MUSÉE PÉDAGOGIQUE  ........................., 50.000 frs
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (1) ................. 525. 000.-
ENSLI GNEMENT TECHNIQUE VEdw ve néant
MINISTERE de L'AGRICULTURE ................. 800,000..
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS 4 METIERS ... néant
MINISTERE de l& GUERRE vn. 108.000,
MINISTRE de la MARINE .….ee ae 50.000, =
MINISTERE de 1'AIR .» ايجاوااع dein sae ento, 103.000, -
MINISTERE des AFFAIRES ETE.NGRES ......… néant

 

Total 4.0 2.579 000 frs

Donc, un grand pays comme le nôtre dispose pour sa propagandeéducative et culturelle d'un budget annuel de 2.500.000 francs.

Absence de vues d'ensemble : du double point de vue admiristra-
tif et technique.

Administrativement : tous les ministères ont tendance à avoirLeur service cinématographique : nous relevons l'existence de ces
services aux MINISTERES des AFMAIRES STRANCERES, de la CUERRE, deadla MARINE, de 1'AIR, de 1'Z70UGZTIONNATIONALE : ENSUIGNEMENT 01501137——

QuE,BETUC-ARTS,de la SANT£ PUBLIQUE:EDUCATION PHYSIQUE. Chacundeg ces ministères défend, bien entendu, une politique particulière
qui ne permet aucun effort cohérent et vipoureux en faveur de la
diffusion de la pensée française. Ii y в, malgré la pénurie de
ressources que nous démoncions, une étrynm déperdition de forces:
des films de même sujet sont édités par des départements différents,
des cinémäthèques sont constituées un peu partout, à Paris et en
province, sans utile correspondance entre elles, on créé une ciné-
mathèque nationale, mais elle ne parvient pss à fonctionner faute
de films. La dirsotion unique manque : certains services, sans
besoins réels, sont pléthoriques; d'autres, sans ressources, alors
que leur action devrait être développée.

11 en est de móme du point de vue technique où l'on a eu
s'entendre ni sur la nature des sppereiîils de projection muets ou
sonores, ni sur le format des films qui varie entre le 35 m/m- for-mat normal-, le 17m/m5, le 16mfm et le 9m/m 5. Nous verronsм ———;——opar la suite l'importance nationsle que présente ce choix,

A, ~ CINSMA EDUCATIF

 

Les organismes officiels qui s'occupent de cinéma d'enseigne -
ment sont :

7

sonf one

 

DEOEEE -

 

(1) Detail : Subventions sux communes et =ssocistions scolaires pour
achat d'appareils ............. 442.900 frs

Subventions aux Offices départementaux et
régionaux pour achat de films ............. 82.100 frs
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a) Le Musée Pédagogique;

b) La Cinémathèque Nationale de l'ünseignement technique ; |

с) La Cinémathéque centrsle de l'Agriculture;

d) L'Office d'Hygiène sociale, le Ministar de la Santé
publique et de l'Education physique ;

e) Les services cinématographiques des Ministères de la
Défense nationale.

a) Le Musée Pédagogique

 

Le MUSÉE PÉDAGOGIQUE a été fondé en 1879 et transformé de-
puis en CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE. C'est un
Service détaché du Ministère de l'ÆDUCATION NATIONALE.

11 comprend dans son service de projections lumineuses deux
sections :

1%. Une section de vues fixes, créée en 1896, comprenant
200.000 positifs;

29= Une section de cinématographe d'enseignement créée en
1920, qui possède actuellement 2.600 films standard environ.

Le MUSÉE PÉDAGOGIQUE comprend, à Paris, une cinémathèque
centrale et, en province, 47 cinémathèques de décentralisation.

Prêts - Le Musée Pédagogique ne consent de prêt qu'aux
membres de 1'enseignemmnt public : ils sont gratuits et bénéficient
de la franchise postale. Il assure is diffusion des films éduca-
tifs dans les écoles publiques par l'entremise d'offices régionaux -
et de cinémathèques. Il tient également la Cinémathèque du Minis-
tère de l'Agriculture.

Le Musée Pédagogique a bénéficié, sur le budget
général de l'Educstion Nationale, de crédits pour films qui s'élè-
vent :

- en 1933, à 87.000 frs
- en 1954 à 60,000 frs
= en 1935 & 50.000 frs

b) Enseignement technique

 

Un arrêté du 14 mai 1923 » inetitué auprès de la direction
générale de l'enseignement technique, un Comité du Cinématographe

Jeu

 

ОИSy طولا

  

(1) Il nous & été impossible d'obtenir, malgré plusieurs rappels, aucun
rensei gnement sur le fonctionnement de ce service à l'Office d'Hygièæe
sociale, Pour l'EDUCATION PHYSIQUE, il n'existe pas de service de
cinématographe, msis lorsque pour des reisons de propagande ou d'ins-
truction, l'usage des films a été reconnu nécessaire, ceux-ci ont été
réalisés soît par l'Ecole âe Joinville sur les fonds de sa masse d'ins-
truction et au moyen des appareils de prise de vue qu'elle procède
soit par les services de la SANTÉ PUBLIQUE sur les fonds de propagande
et par l'intermédiaire du Service géographique de l'ARMÉE.
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(1)

en

appliqué à l'enseignement professionnel... Cet organisme est chargé

de l'étude complète des applimations du cinématographe à l'ensei-

gnement professionnel, à l'éducation artigtique, à l'orientation

professionnelle, ainsi qu'à toutes recherches scientifiques et

techniques s'y rapportant.

    

 

  
L ' ¿N SEL GNEM

NSMATOGRAFHE AP

arrêté du 27 janvier 1926.

Ce SERVICE CENTRAL comporte :

1°… Une CINEMATHEQUE, constituée à la suite d'une conven-

tion passée avec la Ville de Paris qui met, moyennant une subven=

tion annuelle de l'Etat (26,000 fre actuellement ) & la disposi-

tion du " Service Central du Cinématographe aprilia à ]Ense Lame =

ment professionnel

"

le service cin matographique d'enseignement ,

eréé par elle, rue Robert ástienne. (1)

Cette Cinémathèque Centrale s'est &ssigné pour but de

constituer un centre d'informations, de créer une pédagogie du film,

de faciliter l'achat et l'entretien des appareils cinématographiques.

Elle est chargée principalement de la diffusion des films

acquis sur les fonds de l'enseignement technique: elle assure

l'envoi de ces films dans les cinémathèques régionales et dans

les dépôts de filme agréés per l'administration.
Elle joue également le rôle de Cinémathèque régionele pour

Paris, la Seine et les départements voisins.

Des cinémathèques régionsles existent à Bordeaux, Clermont-

Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nîmes, Paris, Poi-

tiers, Rennes, St Etienne, Strasbourg, Toulouse;

20. Une Section d'examen des appareils et films composée

de délégués de l'administration et de techniciens, et présidée par

le directeur géré ral de l'Enseignement technique.

Cette Section est chargée :

a) D'assurer la liaison entre l'administration et la ciné-
mathèque centrale, les écoles, les cours, les offices d'orientation

professionnelle, les cinémathèques régionales;

Ъ) De se mettre en rapport avec des groupements profession=

nels pour la réalisation et l'examen des films à exécuter ou à

acheter; /

  

ee

 

ace

 

N

Cette cinémathèque possède en propre 400 films (600 bobines,

165.000 mètres de pellicule) et conserve en dépôt pour l'Enseigne=-

ment technique 120 films (248 bobines ct 54,000 mètres de pellicule)

Elle a prêté pendant l'année sockhaire 1932-1933: -4.425 bobines et,

depuis le 15 octobre 1933: 660.
Le budget municipal lui a alloué en 1935 un crédit de 100 .000frs

se décomposant comme suit: 54.560 frs pour l'achat de filme et four

nitures diverses, et le reste, 45.640 fre servant à indemniser le

personnel.
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с) D'examiner les demandes adressées à l'administration
par les constructeurs d'appsreils cinématographi ws, tendant à
obtenir des commandes de l'administratbi on de l'enseignement teche
nique, et de faire les propositions qu'elle juge opportunes.

il fut possible, dans les premiers temps, de doter un cer=
tain nombre d'Offices d'orientation professionnelle d'appareils
et de réaliser quelques films avec le concours d'organi sations
professionnelles (Chambre syndicale de la maçonnerie, Chambre de
Commerce de Faris). Mais l'intervention de l'Enseignemeht techni-
que dut être réduite à quelques trös rares acquisitions d'appareils
pour les Offices d'orientation professionnelle et au paiement de
la subvention allouée à la Cinémathèque de la Ville de Paris, Il
en résulte une situation sérieuse : aucun effort nouveau possible,
impossibilité même àe conserver ce qui est acquis: de nombreuses
copies de films se détériorant dane les cinémathèques réglonales,
sans moyen de les remplacer,

с) Ministère de l'Agriculture
TERRer

  

La loi du 5 avril 1923 a eutorisé le Ministre de l'Agrieul-
ture à utiliser chaque année sur lc prélèvement supplémentaire de
0,50 % sur la masse des sommes ongagées au pari mutuel (loi du 5
août 1920), les crédits nécessaires au fonctionnement d'un service
ayant pour but l'enseignomen* agricole proprement dit et l'éduca=
tion profession elle agricole des masses rursles.

Ce Service de cinématographie est aiînsi constitué :

1%« Au Ministère de Saou]tare: une "COMMISSION PERM.
NENTE DU CINEMATOGEAPHEE AGRICOL!

2%- A Paris, au MUSEE PIDACOCIQUE, une CINEMATHEQUE CENTRALE

3". An province, 6 CINENATHEQUES REGIONALES et 15 CINEMA=
THSQUES DSPARTOMENTALES.

 

ia COMMISSION P:RMANENTS de compétence générale en matière
de cinématographie agricole arrête périodiquement une liste de
sujets de films à étabiir. L'exécution de ces films est confiée
sous le contrôle de techniciens, agréés par la Commission, à des
maisons d'édition qui reçoivent une subvention pour les dépenses
de prise de vues. La Commission subventionne également l'acquisie
tion des appareils de projection.

La CINEMATHSQUE CENTRALES conserve les films et les répartit
entre les cinémathèques régionales et départementales. Dans chaque
département, les Offices agrbeoles, les collectivités publiques, les
associations ou syndicats agricoles et même certains particuliers,
dûment qualifiés, bénéficiant des subventions pour acquisition d'ap=
pareils et des prêts gratuits des cinémathèques, assurent la projec=
tion des films,

Les dépenses prévisionnelles du service de la Cinémathèque
agricole se chiffrent, pour 1935, à 800.000 frame, répartis comme
suit :

 

rendus
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Subventions pour achats â'appereils ............. 200.000 8

Subventions diverses „............ Chdee eee 30.000

vrsis deMiREN ا CHa 25.000

Etablissement de films nouveaux (subventions eux

éditeurs) ....... VESTUR LLNTN a 2 140,000

Achat de copies de films.- Rempiacement de films

USACÉS-. +. بتت eeete0 250.000

Salaires du personnel .…...-... اامااماااالهاام 85,000

Frais divers de matériel ...ñ.orexeresccroo cs. ........ 40,000

Participation aux tournées d'hygiène sociale .... 50.000

resets

TOTAL a1 ... 800,000 frs

à) Ministère de la Défense Nationale
LME

(Guerre, Air, Marine ).
TH

   

MINISTERE de ls CUERRE

a)- ATTRIBUTION DU SERVICE CINEMATOGRAPHIGUS =

Il fait partie, depuis 1920, du Service Géographique de

1'ARMEE, Le but À atteindre est de doter chaque corps de troupe

d'un appareil de projection et de films d'instruetion militaire

et de pourvoir l'armée de films de propagande morale et sanitaire:

éducatifs et récréatifs,

b)- BUDGET =

Pour 1935, le erédit alloué pour "l'enseignement par 1'ima-

ge” dens l'armée, s'élève à : -1.051,C00 francs, se répartissant
comme suit :

I. Budget de là guerre proprement dit.
ee

Chanître 23- Instruction générale de l'Armée et
exercices techniques (intérieur);

Art, 5- (transports) ....... 25.000 frs

Art.13- (metériel) ,...... . 920.000 frs

II. Budgetdedéfense desterritoires d'outre-mer.

Chapítre 10- Instruction générale de l'Armée et
exercices techniques (Algérie -Tunisie k

Art. 5- (transports) .... 3.000 frs
Art. 13- (matériel) ...... 40,000 frs

Chapître 41. Instruction gén.
р de 1%. e et EPLGE
techniques (Maroc) :

Art. 11. {matériel} ...... 63.000 frs

Total général ...... 1.051.000 {ув
noses
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Les dépenses supportées sont :

19. FILMS- création de filme nouveaux, remplacement de
films usagBs;

2°= MATERIEL=- achat d'appareils de projection, de matériel
de remplacement;

3%. DIVERS - traitement du personnel civil, éclairage,
chauffage, etc...

c)- ORGANISATION GENERALE -
Le programme sunge! de l'enseignement par l'image est fixé

par l'Atat-major de l'Armée.

Les réalisations cinématographiques et leur &i ffusion, la
fourniture des postes, l'instruction du personnel, incombent au
Service Cinématographique, oui dispose de laboratoires, d'une ci-
némathèque, de magasins, etc.

Le personnel se compose de :

3 officiers:
à sous-officiers;

12 hommes de Sroupe epéciali sés;
4 employés civils;
1 secrétaire dactyl ographe .

Dans chaque région militaire existe un dépôt chargé de la
répartition des films à l'intérieur de la région et des réparations
simples

Dans chaque corps de troupe, un militaire de carrière spécia-
lisé assure le fonctionnement et l'entretien du matériel.

L'inspection du matériel est effsctuée par des officiers
d'artillerie, Tout ce personnel reçoit l'instruction nécessaire au
cours d'un stage au Service cinématographique.

La gestion du matériel est assurée par les services de l'ar-
tillerie.

d)- RESULTATS OBTENUS =

1° FILMS. 260 films mucte ont été réalisés jusqu'à ce jour
(100.000 mètres de négatifs) se répartissant sinsi :

145 films d'instruction militsire proprement dite;
estevo

 

235LES de восина пса? од relatifs à la guerre, aux
armées étrangères, aux colonies, à l'éducation physique, à l'éduca-
tion morale,8 l'hygiène, réalisés avec le concours de divers dépare
tements ministériel s, des offices publics ou privés,

Chaque région est dotée de 3 exemplaires de films d'instrue-
tion militaire. Les films de documentation, reproduits en petit
nombre d'exemplaires, font 1! pusst d'un roulement entre le Service
cinématographique et les corpe, &eet canps d'instruction,

.../w..
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29= MATERIEL DE PROJECTION - 362 postes de projection
ont été créés dans les corps de troupe, écoles ou centres d'ins-
truction.

Un dépôt de matériel de rechange existe au chef-lieu
de chaque région de l'intérieur.

3%. OPERATEURS - 800 sous-officiers de carrière assue
ment le fonctionnement des apm reils de projection des corps de
troupe et l'entretien des dépôts de la région.

4% ANNEXE EXTERIEURE - Un Service cinématographi que
existe au Maroc, rattaché depuis 1934 au Service géographique
du Maroc.

5°- UTILISATION DE LA CINSMATOGRAPHIE POUR L'INSTRUCTION
DU TIR, - Un procédé spécial permet l'instruction du tir par
la cinématographie dans les corps de troupes et contribue à la
formation technique des tireurs, des pointeurs Pour armes anti-
chars et à la formation tactique des observateurs.

Une dizaine de ces dispositifs sont à l'essai dans
les corps d'infanterie et de cavalerie.

Nous nous félicitons des résultats obtenus par le
ServiceCinématographiquedel'Armée, mais nous ne pouvons manguer
de comparer les moyens et l'organisation dont il dispose avec ceux
mis en oeuvre par les services de l'EducationNationale.

MINISTERE DE LA MARINE
ne نوجا

La MARINE ne possdde pas comme 1'ARMBE un servige cinéma-
tographique : elle le regrette, estimant que le cinéma peut rendre,
du point de vue strictement militaire, des services considérables.
En effet, le cinéma pourrait être utilement appliqué :

19. Aux CONSTRUCTIONS NAVALES : enregistrement des essais
de bâtiment à la mer, étude des trajectoires de torpilles, enregis-
trement au ralenti des explosions sous-marines, ete.

29= À l'ARTILLERIE NAVALE : enregistrement au ralenti *
des effets des projectiles sur les cuirassés, de l'éclatement des
obus, ес, ;

3%- Aux FORCES NAVALES : étude de tirs et lancements de
torpilles, enregistrement des manoeuvres, documentation historique ;

&°- Enfin, dens les ECOLES, l'application du cinéma à
l'instruction des armes, de la manoeuvre et de la tactique navales
présente le plus haut intérêt, l'instruction techni que des hommes
étant sinsi grandement facilitée par l'emploi des films et des
dessine animés.

Malgré l'absence de crédit spécial, le Ministère de

Ju.
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la MARINE a fait un gros effort. Par prélèvements sur les crédits
relatifs aux études, le service des constructions navales et celui
de l'artillerie navale ont pu acquérir le matériel indispensable
à certaines études cinématographiques.

Par ailleurs, les sefvices du cabinet cent été chargés de
la réalisation de films de propagande : films de diffusion pour
faciliter le recrutement, films documentsires, sotualités sur la
marine, ete.. Grâce à l'initiative de ls Commission des finances,
le service a bénéficié d'un crédit de 5C.000 fre, pour la premiè=
re fois en 1936. Ce crédit n'a pas permis à la Marine de rësali-
ser de films par ses propres moyens. Elle n'a pu prêter son
concours à des firmes privées, pour des prises de vues sur les
bâtiments de la Marine, les crédits ayant servi à couvrir les
frais occasionnés par cette collaboration. Par ce procédé, in
marine à pu réaliser deux filme en 1935.

Wais l'inconvénient de ce procédé, est que la Marine ne
possède pas, en propre, aucun film de propagande.

Le Ministère de lea MARINE envisage, pour 1936, de consti-
tuer un service groupsnt tous les moyens cinématographiques de la
Marine, et pour la création duquel il demande l'inseription, au
budget de 1936, d'une somme de 200.000 francs.

TE TECRITEOAST

MINISTERS DE L'AIR
————e—

19- ACTUALITES CINSMATOGRAPHIQUES - De grandes facili-
tés sont données aux cinq agences d'actualités cinématographi ques
pour effectuer des reportages servant à la propagande;

29. FILMSD'AVIATION - La collaboration du service de la
presse du cabinet su MINISTERS de 1'AIR est toujours donnée lors-
que le film présente un intérêt général, soit historique, soit de
propagande : les maîsons peuvent opérer sur les terraihs d'Etat
et des avions sont mis à la disposition des opérateurs.

Dans ces conditions, ont été réalisés en 1934 :

"L'EQUIPAGE " , de Kessel;

"ADÉMAÏ AVIAT&UR ";
Et "BREVET 95-75",

Aucune subvention n'est accordée, l'aide de l'Etat
consistant dans les facilités données à ls réalisation;

3%. FILMS DOCUMENTAIRES - Le MINISTERE de 1'AIR dispose
ACATرجم Рае.

d'une somme annuelle de 103,000 francs pour la prppagsnde soolaire
EEE

et les films documentaires. À j'aide de cette somme, plusieurs
productions ont été subventionnées:

a) Un film documentaire important sur la ligne FRANCE-AMERIQU
du SUD est en cours de montage;

b) Un autre film documentaire relatif aux centres aéronautie
ques échelonnés entre PARIS et l'INDOCHINE par la ligne

PET
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par la ligne des paquebots (SYRIE, Cöte des SOMALIS, INDES,
SAÏCON ) est tournée actuellement par le Comité d'Expansion
éxcnomique franco-chinois;

с) Ænfin, le MINISTERE de l'AIR fait exécuter un film éducatif
sur l'AVIATION de TOURISME.

Dans la majorité des ces, les sociétés de productions
cinématographiques ne demandent pas l'aide financière, mois seu-
lement le matériel et les possibilités d'opérer dans les forma-
tions,

Les subventions faibles, enraison des crédits alloués,
sont réservéew aux productions de propagande pure et aux achats
de quelques copies de films pouvant ai der au développement de
l'aviation par leur projection au cours de diverses manifesta=
tions organisées par le département de l'AIR, ou par les aéro-
clubs ou associations aéronautiques,

B.- RECHERCHES PEDACOGIQUES

ET SCIENTIFIQUES.

—

Conservatoire national des Arts et Métiers =
EDAAeENS

Au Conservatoire des Arts et Métiers a été créé un
"CENTRE DE PRODUCTION DE PILMS SCIENTIFIQUES " qui a pour objet
essentiel :

   

19. de crééer des filme relatifs aux sciences et à leurs
applications;

2° d'initier à la technique et à la pratique du cinéma
les maîtres qui assureront cette production:

3%. de reproduire des expériences rares ou difficiles
à exécuter pour les diffuser dans les établissements scolaires (1);

4°- de mettre à la disposition des chercheurs dense les
laboratoires, pour des études de mouvement, un personnel expéri-
menté et le matériel nécessaire;

5°- de donner tous conseils utiles aux industriels déxi-
reux d'établir des films pour l'instruction de leur personnel ou
pour la propagande de l'industrie française.

Le CENTRE DE PRODUCTION DE FILMS a déjà créé trois films
avec des crédits ertrémement modestes.

Jus

  

EO

EE

(1) Notamment la mise en marche des machines conservées au musée,
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С. - CINEMA DE PROPAGANDE

EW

 

ed

RINISTERS DES AFFAIRES ZTRANGSRES

Les questions cinématographi ques ressortissent, eu
MINISTERE des APPAIRES ETRANGERSS, à la compétence du Service
des Oeuvres françaises à l'ütranger, qui tire parti du film
pour la diffusion de notre pensée et à la propagation de notre
langue,

Ce Service joue un rôle d'animatewr et de conseiller.
Il s'efforce d'augmenter la vente de nos films, d'empêcher que
des films étrangers ne nuisent & notre pays, de guider les so-
ciétés françaises d'actualités cinématographiques.

Il ne dispose d'aucun crédit spécialement consacré au
cinématographe ; toutefois, à le demande d'écoles françaises à
l'étranger; il à consacré, en 1934, une somme de 20.620 francs
pour achat ou location de ‘huit films,

u =
Cependant, grêce ceux prêts consentis par les filmathès

ques des autres départements ministériels et par les producteurs
de films françois, 1) & envoyé 167 filme à l'étranger. Il a pu

с ва

>

ri
il

montrer, hors de France, Ges films consacrés aux travaux de ls
Truyère, du banc d'essal de Vitry, du port d'Alger.

Néanmoins, en dépit des concours qu! 11 в trouvés, ie
Service des Oeuvres françaises à 1 ‘Etranger n'a pu donner satig-
faction qu'à un tiers environ êes demandes envoyées au Ministère
par nos agents êipnlomstigves et consulaires,

Une seule conclusion à tirer de cette étude : l'effort
dérisoire tenté par ls Prance pour le film de culture, la néces-
sité de l'organiser sous une direction unique, mettant fin su
particularisme stérile des compartimentages ministériels.
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SATRAIT du RAPPORT fait au nom de la Commission des Mnanoes
chargée d'examiner la proposition de résolution de Monsieur
Maurice PETSCHE, tendant à inviter le Gouvernement à étudier
les mesures propres à negnrer le recouvrement de la créance
de l'État sur la Banque Nationale de Orédit et à sauvegarder
les intérêts moraux et matériels de l'industrie cinématogrs
phiaue en Prance, par И, Maurice PETSCHE, député. (1)

+ . ® . = + .o 0, A LO NS LOeLN —.

Ill,» 15 CINEMA EDUCATIF £7 DE PROPAGANTDE
CREREAPS

  

CAN5

 

Notre exposé eut été incomplet si nous avions né-
gilgé d'y traiter la question du CINEMA HDUCATIP, SCIENTIFIQUE
et de PROPAGANDE. Elle 401% retenir notre attention du double
point de vue de la défense de notre culture nationale et des
débouchés supplémentaires que peut y trouver iv production ci«
nématographique française.

Ce problème, ne pouvant recevoir la solution d'in
térët privé, relève de la puissance publique.

Comment 1's-L-elle jusqu'à présent regolu ? De
façon empirique, sans vue d'ememble et avec des moyens fin-
ciere lee plue réduits. Elle n's pu aboutir que erâce aux efs
forts désintéressés de certaines personnalités, qui ont été
pour l'oeuvre, de véritables apôtres. (E)

нео) но.

   

EENe

 

Cette sous-commission, chargée d'étudier les propositions ayant
pour but d'assurer le recouvrement de ls créance de l'Etat sur
la B.N.C. ainsi que les me sures propres 4 ssuvegarder l'intérêt
de l'industrie cinématogrephique en France, est ainsi composée :

MM, MALVY, président; PATENOTEE-DESNOYERS et VERNAY, vice-présidents; André J-L, BRETON et GOUNIN, Secrétaires; Léon BARETYet: RSDOUCE, Emile DOREL, HASSALLE, MONNET, Maurice PETSCHE, BAYLET,BOULY, DUCLOS, DUMORET, JARDILLIER, Henri CLERO,

C'est ainei gue 1'U,?.0,0,E.L, a constitué 28 Offices régionaux,
Ces Cffices contrôlent 4.000 appareils standard de 35 m/m;

118 possèdent 10.000 films muets, d'enseignement, documentaires,
récréatife. On évalue à 50.000 le nombre des séances données
d'octobre 1934 à fin avril 1935, avec des films des Offices ré-
gionaux dont les reseources sont conetituées par des subventions
infimes de l'Etat, des départements et des communes; c'est sur.
tout par des bénéfices modestes, réalisés avec les séances payan-tes que les Offices oouvrent leurs frais généraux, achètent, en-tretiennent et renouvellent leurs films.
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INSUFPISANCE DES CREDITS - Ce simple tableau en apporte sans
discussion la preuve.

Pour 1935, les crédits ouverts ont été

sia 2SDAGOGIQUE .. zo+.nne 50.000 frs

BNSSICGNEMEN T PRIMAIRE (1) +... 52 5,000. -

néant16748ياعاماوماتاامراالاعاام

MINISTRE…0وماااءهل.ىوياو800,00001,~ de l'AGRICULTUI

Das ARTE £ METIERS ... nésntماCON SERVATO LINE
MINISTERS de 1 в Ua RES ¥ # مي FP AE" BF YPN EES نت LoSi ‚900, -

MIN EME de 1 8 MARINES S ة*#هه #CET EEE ES 50 a 000. bos

MINISTERA de 1721AAIR EEE EEE EE EE EE EE EE EE TEE 103. 010 .
ro yy a, A m ARD Dn

MINIETSRE aus ASIA Nsw À RAN vais LUS23 +... néant

 

TOtAL a... 2,579.000 frs

Done, un gvand paye comme le nôtre âtepose pour sa propagande
éducative ot culturells d'un budget annuel de 2.500.000fremes.

Absence de vuss d'ensemble : du double point de vue sômiristra-
tif et technique.

Administrativement : tous les ministères ont tendance à avoir
leur servige cinématorraphigue : noua relevone l'existence de ces
services aux للااق des aIIS SOLANGERES, de la GUERRE, de
le MARINS, de j'AIN, de 1 ST0GATIONHATNe : ENSEICNEMENT98CHNI-
QUE,BEI -ARTS,dela sine>PMELIQU: EDUCATION PHYSIQUE, Chacun
deg ces ministères défend, ene, une politique particulière
qui ne permet AUNOT cohérent et vigoureux en faveur de la
diffusion de la nensés française 11 y a, malgré le pénurie de
ressources quenous dénonei ons une se déperdition de forcee :
des films de même sujet sont édités par des départements di fférents,
des cincuatbhóquce sont constituées un peu partout, à Paris et en
province, ssne utile correspondances entre elles, on créé une cinés
mathògue m tionale, mais ¿lle ne parvient pas À fonctionner faute
de filma, Le direction unique manque : certains services, sang
besoins réels, sont pléthoriquesy d'autres, sans ressources, alors
que leur action devrait8 développée,

  

11 en est de même du point de vue technique où l'on a su
s'entendre ni eur ls nature des appereils de projection muets ou
éoncres, ni sur le format des fijns qui varie entre le 35 m/m- for-
mat normal-, le 17 m/m 6, le 16afm et 1e 9 m/m 5. Nous verrons
par ls suite l'importance nationsle que présente ce choix.

A,” CINEMA EDUCATIP
me

 

Les organismes officiels qui s'occupent de cinéma d'enseigne -
ment sont :

« © € / + » #

  

e وجبل

  

(1) Detail : Subventions aux comœunes et ausociations scolaires pour
achat d'apparcile ............. 442.900 fre

Subventions aux Offices départementaux et
régionaux pour Achat de filme ............. 82.100 fre
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a) Le Musée Pédagogique;

b) La Cinémathèque Nationale de l'Enseignement techni que ;

с) Ls Cinémathèque centrale de l'Agriculture;

d) L'Office «'Hygiène sociale, le Ministers de la Santé

publique ot de l'Education physique;

a) Les services cinématographiques des Ministères de la

Défense nationsle.

a) Le Musée Pédsgogique

 

Le wake PÉDACOGIQUE a été fondé en 1879 et transformé de-
puis en CENTRE NATIONAL DS DOCUMENTASION PSDAGOGIQUE, C'est un
Service détaché du Ministère de l'£ÆDUCATION NATIONALE.

Il comprend dane son service de projections lumineuses deux

sections :
1°. Une section de vues fixes, créée en 1896, comprenant

200.000 positifs;

2%. Une section de cinómstographe d'enseignement créée en

1920, qui possède actuellement 2,600 films standard environ.

Le MUSAE PÉTACOCIQUE comprend, & Paris, une cinémathèque

centrale et, on province, 47 cinémathèques de décentralisation.

Prêts = Le Musée Pédagogique ne consent de prêt qu'aux

membresdeT'enecienemant public : ils sont gratuits et bénéficient

de la frenchiee postele. 11 sscure la diffueion des films éduca=

tifs dans les écoles publicuez per l'entremise d'offices régionaux

et de cinémethèquas. I] tient égolement la Cinémathèque du Minis»

tère de l'Agriculture.

Le Musée Pédagogique a bénéficié, eur le budget

général de l'Hducation Nationale, de crédits pour filme qui s'élè-

vent :
= en 1933, a 87.000 frs
- en 1934 & 60,000 frs
- en 1935 à 50.000 frs

b) Enseignement technique

   

Un arrêté au 14 mai 1923 a institué auprès de la direction

générale de l'onseignement technique, un Comité du Cinématogrsphe

 

(1) Il nous à été impossible d'obtenir, maigré plusieurs rappels, aucun

rensei mement sur le fonctionnement de ce service à l'Office d4'Hyglae

sociale. Pour 1'EDUCATION PHYSIQUE, 11 n'existe pas de service de

cinématographb, mais lorsque pour des raisons âs propagsnde ou â'ins-

truction, l'usage des films a été reconnu nécessaire, ceux-ci ont été

réslisés soit par l'École de Joinville sur ice fonds de sa masse d'ins

truction et au moyen des appareils de prise de vue qu'elle procède

soit par les services de la SANTÉ PUBLIQUE sur les for de propagande

et par l'intermédiaire du Service géographique de 1' ARME,
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appliqué à l'enseigncaent professionnel, Cet organi sme est chargé

de l'étude complète des sappliæations du cinématographe à l'ensel-

gnement professionnel, à l'éducation artigtique, & l'orientation
professionnelle, ainsi qu'à toutes recherches scientifiques et

techniques s'y rapportant.

     

  
  

 

 

   

  

  

Sous l'autorité du "COMLTE UV لنااالايرترب £

L'ENSETONEMINTMORSSIONNEL" fonetionne le SE] >
: PROFLECICONNLL ", oréé parSMATOGHA2H: APHLI US ÀL'ENSSIGHAMANT

arrêté du 27 janvier 19/6.

Ce SHRVIC: CENTRAL comporte

1%. Une CINAMATHESCUE, constituée à la suite d'une conven-

tion ‘passée avec la Ville .s Paris qui met, moyennant une gubren-

tion annuelle de l'ütat (26.000 frs sotuellement ) à 15 disposi-

tion du "Service Contral du Cinémetos ephe appliqué àEE

ment professionnel

"

ie service cinémstogrepni que d'enge ignemert ,

eréé par elle, rue Hobert Estienne. (1)

   

Cette Cinémathèque Centrale s'est éssigné pour but de

constituer un centre d'informations, de créer une pédagogie du film,

de faciliter l'achat ei llentretlen des apparells cinématographiques.

Elle est chargée principalement de la diffusion des films

acquis sur les fonds de l'enseignement technique: elle assure

l'envoi de ces filas dans les cindmathdgues réglonsles et dans

1os dépôts de films agréés par l'administration.

Blle joue également le rôle de Cinémathèque régionale pour

Paris, la Seine et les départements voisins.

Des cinémathèques réglondes existent à Bordeaux, Clermont-

Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Naney, Nantes, Nîmes, Paris, Poi-

tiers, Hennes, St Etienne, Strasbourg, Toulouse;

20. Une Section d'examen des appareils et films composée _

de délégués de l'aduinistration et de techniciens, et présidée par

le directeur géré ral de l'Enseignement techniq

Cette Section est chargée :

a) D'assurer la lisison entre l'aduinistration et la ciné-

mathèque centrale, les écoles, les cours, les offices d'orientation

professionnelle, les cinémathèques régionales;

b) De ge mettre en rapport avec des groupements profession-

nele pour la réalisation et l'examen des filme à exécuter ou à

acheter; /

Cette cinémathèque possède en propre 400 films (600 bobines,

165.000 mètres de pellicule) et conserve en dépôt pour l'Enseigne=

ment technique 120 films (248 bobines et 54.000 mètres de pellicule)

Elle a prêté pendant l'année scobaire 1937-1933: -4,425 bobines et,

deouls le 15 octobre 1933: 660,
Te budget municipal lui a alloué en 1935 un crédit de 100.000frs

ge décomposant comme suit: 54.860 frs pour l'achat de films et four-

nitures diverses, et le reste, 45.640 frs servent à indemniser le

personnel.
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e) D'examiner les demundes adressdes A l'administration
par les constructeurs d' appareils cinématographi; we s, tendant à
obtenir des commandes de l'administration de l'ensceignenent tech»
nique, et de faire les propositions qu'elle juge opportunes.

I1 fut poosible, dans led premiers temps, de doter un cere
tein nombre d'Offices d'orientation professionnelle d'appareils
et de réaliser quelques films avec le concours d'organi sations
professionnelles (Chambre syndiesls de ls maçonnerie, Chambre de
Commerce de Paris). Mais l'intervention de l'Enseignemeht techni-
que dut être réduite à quelque g trée rores scoulsitions d'appareils
pour les Offices d'orientation professionnelle et au paiement de
la subvention allouée 4 la Cinémathèque de ls Ville de Paris. Il
en résulte une situation sérieuse : aucun effort nouveau possible,
impossibilité même de conserver ce qui est soquis; de nombreuses
copies de filme se détériorant done les cinémathèques régionales,
soms moyen de les remplacer.

©) Winistère de l'Agriculture
doaaia

  

-

La loi du 5 avril 1927 a autorisé le Ministre de l'Agrieul-
ture à utiliser chaque année eur le prélèvement supplémentaire de
0,50% sur 1a masse des somues_engugóes su pari mutuel (loi du 5
août 1920), les crédite nécesenires uu fonctionnement d'un service
ayant pour but l'enseienementısertcole proprement dit et 1'éducs»
tion professiounclle egricole des macces rurales,

Ce Service de cinématographie cat ainsí conatitus :

1%= Au éiniatère de l'Agriculture, une "COMMISSION PER.
NENTE DU CINSMATOGEAPHE 2011100

2°« A Paris, nu MUSEZ IXDACOCICUE, une CINEMATHEQUE CENTRALE

En province, 6 CINCNATHEQUSS REGIONALES et 15 CINEMA39.١
THEQUES DEPARTEMENTALES,

  

La COMMISSION PoRMANSNTE de compétence générale en matière
de cinématographie agricole arrête périodiquement une liste de
eujets de fllms à établir. L'exécution de ces films est confiée
sous le contrôle de techniciens, agréés var la Commission, à des
maisons d'édition cui reçoivent uns eubvention pour les dépenses
de prise de vues. La Commission eubvent ionne égnlement l'acquisi-
tion des apparcile de projection.

La CIVEM? THEQUE CENTRALES conserve les Tilme et les répartit
entre les cinsmathérues rásion:les et départementales. Dans chaque
département, les Offices særbocles, les collectivités publiques, les
associations ou syndicats agricole8 et même certaine |porticulicto,
dûment qualifiés, bénéficiant des subventions pour acquisition &'ap=
pareils et des prête eratuits des cinemsthèques, securent la projec
tion des filme.

Les dépenses prévisionnelles du service de la Cinémathèque
agricole se chiffrent, pour 1935, à 800.000 frames, répartis comme
suit :

faux
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Subventions pour achats d'appareîls ............. 200.000 frs

Subventions divergseS  ...s.orersscoreconenratum noo 30.000

Frais de mission . + Y | % € + € 4% + 4» #4 ه* % *+ 2 4 + # xx 25.000

Établissement de films nouvesux (subventions aux

éditeurs) 8 5 8% 0 BB + 46 + 68 6 6 VU NF ERE ET EERE ENE REED 140.000

Achat de copies de films.- Remplacement de films _
usagés-. $5 9% #8 8 48 FE FB CE EEE EEA RE YER a L000

Salaires du personnel .. e e * EB 4 45  * y € RY AE EEE S ة* 85,000

Frais divers de matériel nn. امستامماعم 40.000

Participation sux tourndes d'hypidne sociele .... 30,000
a

TOTAL “ ++#4‘. 800.000 fra

dl) Ministère de Ja Défense Rationale
hin AGe

   

(Guerre, Air, Marine ).
aa] es يولي EE

MINISTERS de le GULRR
—eeegen

à )- ATTRIBUTION DU SERVICE CINDMATOGRASHIGUS -

11 partie, depuis 1920, du Service Géographique de

LIARMEE, Le but à at cindre agt de doter cheque corps de troupe

d'un appareil de potHerrion et de films d'instruction militaire
et de pourvoir l'armée de films de propagnnde morale et sanitaire;
éducatifs et récréatifs.

b}- BUDGET =

Pour 1935, le crédit alloué pour "l'enseignement par dl'ima-
ge” dans l'armée, s'ésiave А: «1.081.000 francs, se répartissant
comune suit :

1. Budgetde ls guerre proprement dit.
ven ALAR

Chapître 23- Instruction générale de l'Arme et
exercices techniques (intérieur);

Art. 5» (transporte) ,...... 25.000 frs

Apt.13- (matériel) ........ 920.000 fre

I. Budgetde défense des territoires d'outre-mer.

Chapître 10- Instruction générale de l'Armée et
exercices techniques (Algérle -Tuniale k

Art. Be transporta) ... 3.000 frs

+
4
+
4

&rt, 15- (matériel) ...... 40.000 fre

Chapitre. 41 nst tio .
p de 1 #Foil ieНЙ gin

tachniques (Maroc) :
Art. ile (matériel) "..... 83.000 frs

AI

Total général ...... 1.031.000 frs
. ..,; oes
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Lee dépenges supportées sont :

1%= FILMS. création de filme nouveaux, remplacement de
films usagêës;

29m MATGRIGL~ achat d'appareils de projection, de matériel
de remplacement:

3*- DIVERS - traitement du personnel civil, éclairage,
chauffage, ete.,

C)- ORGANISATION GENSRALS =

Le programme annuel de l'enseignement par l'image est fixé
par l'Etat-maior de l'Armée.

Les réalisations cinématographiques et leur diffusion, la
fourniture des postes, l'instruction du personnel, incombent ax
Service Cinématogreaphique, qui dispose de laboratoires, d'une ci-
némathèque, de magasins, ete.,

Le personnel se compose de :
# officiers:
& sous-officiers:;

12 hommes de troupe apécislisés:
4 employés civils:
À secrôtairs dactylograph.

Dans chaque région militsire existe un éépôt chargé de la
répartition des filme à l'intérieur de La région et des réparstions
simples.

bens chaque corps de troupe, un militaire de carrière spéocine
lisé assure le fonctionnement et l'entretien du matériel.

L'inspection du matériel cet effectuée par des officiers
d'artillerie. Tout ce personnel reçoit l'instruction nécessaire su
cours d'un etage au Service cinématographique.

La gestion du matériel cst assurée par les services de l'ar.tillerie,

d)- RESULTATS OBTENUS -

1°. PILMS- 260 filme muets ont été réslisés jusqu'à ce jour(100.000 mètres do négetife) se répartissant sinsi ;
145 films d'instruction militsire proprement dite;BEITASABE

OW

ATR

SE

413filme dc documentation relatifs à le guerre, aux
armées étrangères, aux colonies, à l'éducation physique, à l'éduca-
tion morale, à l'hypiène, réalisés «vec le concours de divers dépar=
tements ministériel s, des offices publics ou privés.

Chaque région est dotée de 3 exemplaires de filme d'instruc-
tion militaire. Les films de document ation, reproduits en petit
nombre d'exemplaires, font l'objet d'un roulement entre le Service
cinématographique et les corps, services et camps d'inetruetion.

Ju...
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pe. MATSRIEL DS PROJECTION - 362 postes de projection

ont été créés dans les corps de troupe, écoles ou centres d'ins-

truction.
Un dépôt de matériel de rechange existe au chef-lieu

de chaque région de l'intérieur.

3°. ORMRATEURS - 800 sous-officiers de carrière assu-

ment le fonctionnement des ap reils de projection des corpe de

troupe et l'entretien des dépôts de la région.

4°. ANNEXES BXTERIEURE - Un Service cinématographi que

existe au Maroc, rattaché depuis 1954 au Service géographique

du Maroc.

50. UTILISATION DA LA CINSMATOGRAPHIS POUR L'INSTHU CTION

DU TIR, - Un procédé spécial permet 1'inetruction du tir par

la cinématographie dsne les corps de troupes et contribue à la

formation technique des tireurs, des pointeurs pour armes anti م

chars et à 15 formation tactique des observateure.

Une dizaine de ces dispouitife sont à l'essai 88

les corps â'infanterie et de cavalerie.

Nous nous félicitons des résultste obtenus par ie

SsarviceCinématographique,deL'Armée, mais nous ne pouvons mAnguew

de comparer les moyens et l'organisation dont 11 4180086 avec ceux

mis en Couvre par ies services de l'Education Nationale.

MINISTERE DE LA BARING
FORAYENA

La MARINE ne possède pas comme 1'ARMSE un service cinéma

tographique : elle le regrette, estimant que le cinéas peut rendre,

du point de vue strictement militaire, des services coneidérables.

ün effet, le cinéma pourrait être utilement appliqué :

19. Aux CONSTRUCTIONS NAVALES : enregietrement des 88818

de bâtiment 4 la mer, étude des trajectoires ds torpilles, enregis-

trement au ralenti des explosions sous-marines, ate.;

20.. A 1'ARTILIERIE NAVALE : enregistrement eu ralenti |

aca effets des projectiles sur les cuirassés, de l'éclatement des

obus, ete. ;

30. Aux FORCES NAVALES : étude de tirs et lancements de

torpilles, enregistrement des manoeuvres, documentation historique;

4°. Enfin, dens les ECOLES, l'application du cinéma à

1'instruction des armes, de ls manoeuvre et ds ln tactique navale

présente le plus haut intérêt, l'instruction technique des hommes

étant sinsi grandement facilitée par l'emploi des films et des

dessins snimés.

Malgré l'absence de orédit spécial, le Ministère de

To
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le MARINS a fait un gros effort. Par prélèvements sur les crédits

relatifs aux études, le service des constructions navales et celui

âe l'artillerie navale ont pu acquérir le matériel indispensable

à certaines études cinémetographiques.

Par nillews, les services du cabinet ont été chargés de

la réslisation de filme de propagende : filme de diffusion pour

faciliter le recrutement, films documentaires, actualités sur la

marine, ete.. Grêce à l'Ainitistive de ln Commission des finances,

le service a bénéficié d'un crédit de 50,000 frs, pour 8 premid.

re fois en 1936. Ce crédit n'a pss permis à la Marine de résli-

ser de filme par ses propres moyens. úlle n's pu prêter son

concours à des firmes privées, pour des prises de vues eur les

bâtiments de la Marine, les crédits ayant servi à couvrir les

frais occasionnés par cette collaboration. Par ce procédé, ia

marine a pu réaliser deux films en 1985,

Malis 1'inconvénient de ce procédé, est que la Marine ne

possède pss, ей propre, aucun film de propagande.

Le Ministère de la HARINS envisage, pour 1936, de consti-

tuer un service groupant tous les moyens cinématogrsphique 8 de la

Marine, et pour le création duquel il demande 1'inscription, au

budget de 1936, d'une somme de £00,000 francs.

 

KINISTERE DE L'AIR
A

lo. ACTUALITES CINOMATOGRAPHIQUES = De grandes facili-

tés sont données aux cing agences d'actualités cinématographiques

pour effectuer des reportages servant à la propagame;

pe. FILFSD'AVIATION - La collaboration du ærvice de la

presse du cebInet su KINISTIZO de 1' AIR est toujours donnée lors-

que le film présente un intérêt général, soit historique, soit de

propagande :

|

lee maisons peuvent opérer sur les terraihe d'État

et des evions sont mis à ls disposition des opérateurs.

Dans ces conditions, ont été réalisés en 1934 :

"L'EQUIPAGS " , de Kessel;

"ADÍMAT AVIATEUR ";

Aucune subvention n'est accordée, l'aide de l'ätat

consistant dans les facilités données à ln réalisation;

3°. FILMS DOCUMENTAIRES - Le MINISTERE de 1'AIR dispose

d'une somme nnnuelie de 103.000francs pour la propagande soolaire

et les films documentaires, + J'side de cette somme, plusieurs

productions ont été subventionnées:

a) Un film documentaire important sur ls ligne FRANCE-AMSRIGU

du SUD est en cours de montage;

b) Un autre film documentaire relatif aux centres aéronauti-

ques échelonnés entre PARIS et 1'INDOCHINZ par la ligne

cin] ens
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par la ligne des paguebots (SYRIë, Côte des SOMALIS, INDES,
SAIGON ) eËêt tournée actucllement par le Comité d'Expansion
économique frgnco-chinois;

с) Enfin, le MINISTEFS de L'AIR fait cxéeuter un film ééucat if
sur L'AVIATIOR de TOURISE:,

Dens la majoritó des cas, lee sociétés de productions
cindmatographiques ne demandent pus l'aide financière, mais seu-
lement le matériel et les possibilités d'opérer danse les forma-
tions.

Les eubventions faibles, enrnsison des crédits alloués,
sont réservéew aux productions de propagande pure et aux achats
de quelques copies de films pouvant si der au développement de
l'aviation par leur projection au cours de diverses unnifosta-
tions organie‘es per le département de 1'AIR, ou par les aéro-
clubs ou associations séronautigues,

Conservatoire national des Arts et Métiers =
TROEEE SERNWTAНу 1 —

   

Aa Conservatoire dens Arts at Métiers a été créé un
"CENTRE DE PRODUCTION DS PILNS SCIENTIFIQUES " quí e pour objet
essentiel :

1° de crééer âec filme relatifs aux scioness et à leure
applications;

£°« d'initier & la technique et à la pratique du cinéma
les musftres qui essureront cette production:

3" de reproduim des expériences rares ou difficiles
à exécuter pour les diffuser dune les établissements scolaires (1):

4°. de mettre 4 la disposition des chercheurs dans les
laboretoires, pour des études de mouvsment, un personnel expéri-
menté et le matériel nécessaire;

5°- de donner tous conseils utiles aux industriels déni-
reux d'établir des films pour l'instruction de leur personnel ou
pour ls propagande de l'industrie française.

Le CENTRE DS PRODUCTION DE FILMS a déjà créé trois films
avec des crédits extrêmement modestes.

..js

  

(1) Notamment lc mise en marche des machines conservées au musée.





extr, du rapport de Maurice Petsohe - 2112 °-
à la Chambre des Députés ( fin)

 

C.- CINEMA DE PROPAGARDE
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EINISTERS DES APFATRES ETRANGORES

Les quautions cinématogrephicuse ressortissent, au
EIRISTERE des AFPLIRES ETRANGERES, A la compétenos du Service
des Oeuvres franguisee à l'ätranger, qui tire parti du film
pour la diffusion de notre pensée et à le propagation de notre
langue.

Ce Service joue un rêle d'animateur et de conseiller,
= * ин #%

11 s'cfforce i'sugmenter ls vents de nos films, d'empêcher que
dsc films strangers ne nuisent A notre pays, de guider les SO.
ciétés françeises d'ectuslités cinétatoeraphique s.

11 пе dispose d'eucun crédit epécialement consacré au
cinématographe ; toutefois, à la demande d'écoles françaises A
l'étranger; il a consseré, en 1934, une somme de 20.620 francs
pour schat ou location ds huit films,

Cependant, gree aux prêts consontis oar les filmathe-
ques des autres départements ministöriels at par les producteurs
de films francaise, il n envoyé 167 filme à l'étranger, Il a pu
montrer, horse de France, des films consacrés aux travaux de le
Truyère, du banc d'essai de Vitry, du port d'Alger,

Néanmoins, en dépit des concours qu'il a trouvés, le
Service des Oeuvres françaises à l'Etranger n'a pu donner satie-
faction qu'à un tiers environ des demandes envoyées nu Ministère
par nos agents diploustiques et conegulaires,

Une seule conclusion à tirer de cette étude : l'effort
dérisoire tenté par le Frence pour le film de culture, la néces-
sité de l'organiser sous une direction unique, mettent fin au
particularisme stérile des compsrtimentages ministériels.

 



  



Gand}
— L'ÉCRAN 

Un Haut Commissaire au Cinéma ?
L’idée n’est pas neuvede doterle cinéma

d’un haut-commissariat puisque Louis

Aubert l’a soutenueil y a plusieurs années

déjà.
D’après certaines rumeurs il semblerait

qu’elle prenne corps davantage aujour-

d’hui, la récente création d’un haut-

commissariat au tourisme ayant remis

au premier plan de l’actualité la consti-

tution d’organismes centralisateurs d’Etat

de ce genre.
On prétend que le Gouvernement aurait

intention de doter le cinéma dun

haut-commissaire qui, d’après Comædia,

serait «une personnalité qui, ces der-

nières années s'est -maintes fois fait

remarquer par sa compétence juridique

et par son ardent dévouement a la cause
du droit des auteurs ».

L'Ecran croit pouvoir compléter cette

information en précisant que cette per-

sonnalité ne serait autre que M. GRU-

NEBAUM-BALLIN. д
Ains Ta”Corporation du cinéma, qui

est une industrie, qui est un commerce,

serait placée sous le contrôle de l’Etat

et sous la haute direction d’un juriste
« ardemment dévoué à la cause des droits

d’auteurs ».

Tout cela parce que la corporation

du cinéma n’a pas su être, jusqu’à présent
tout au moins, une véritable « Corpora-
tion organisée ».

Mais est-il encore trop tard pour bien

faire, et faire vite ?

Et éviter ainsi le CINEMA NATIO-
NAL, dont la menace pourrait également
se préciser du côté de G.F.F.A.

SEOTITOTOع© 



L'ECRAN

Que prépare Paramount,

 

 

pour 1935-36 ?
VOICI UN APERÇU DE CE QUE SERA LE PROGRAMME

DE FILMS FRANÇAIS ET AMÉRICAINS
ÉDITÉS OU DISTRIBUÉS PAR PARAMOUNT LA SAISON PROCHAINE 
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Telle est la question que pose notre
„excellent confrère Jean Chataigner en

~~ conclusion de son récent article du jour-
nal Propagande Allemande. Oui, pour-ص
quoi ne veut-on pas utiliser le cinéma
en France et pour quelles raisons, au
contraire, les pouvoirs publics qui le mé-
connaissent s’acharnent-ils à le dé-
truire ?
Mais pour achever d’éclairer votre re-

ligion, mes chers amis, lisez l’article de
Jean Chataigner. Le leader cinémato-
graphique du Journal, nous donne des
précisions extrêmement documentées
que je livre à vos méditations.

PROPAGANDE ALLEMANDE
Tandis que nous continuons, en

France, à déplorer l'isolement dans le-
quel on tient officiellement l’industrie
cinématographique, l’Allemagne, sous
l'énergique impulsion du docteur Goeb-
bels, prête aux producteurs, auxéditeurs
aux distributeurs de films et aux direc-
teurs de salles de projection, l’appui de
son gouvernement.
Nous avons signalé, à maintes repri-

ses, les manifestations d’une activité,
qui aujourd’hui s’accentue et passe, de
l'établissement d’un programme d'en
semble, à l'exécution des divers points
de ce programme.

Tout récemment, à Dalhem, en pré-
sence du Führer et chancelier Adolf
Hitler, on inaugurait les Archives du
Film allemand, où se trouvent réunis
déjà tous les documents relatifs aux pre-
mières études cinématographiques, clas-
ses de telle manière qu’il est facile de
suivre les étapes et l’évolution du ciné-
ma jusqu’aux derniers progrès réalisés
dans le monde.

« La présence du Führer à cette inau-
guration démontre avec clarté, disent
les communiqués du ministère de la
propagande, quelle importance l’Alle-
magne nouvelle donne aux choses de
l’écran ».
Une telle déclaration ne saurait sur-

prendre après le discours prononcé par
le docteur Goebbels, dont il convient de
livrer le passage suivant aux médita-
tions des contempteurs du cinémaen
France :

« Le moment est venu, messieurs,
d'apporter une aide gouvernementale à
l'industrie cinématographique. Il ne
s’agit pas d’organiser une production

rrier Ciném
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Organe hebdomadaire officiel de l'industrie
et de l'Art cinématographique

R. C. S. 223.800 B

Par Charles LE FRAPER

nationale, mais d’assurer aux produc-
teurs de films, aux maisons qui travail-
lent jusqu'alors dans l'incertitude du
lendemain, un concours financier des-
tiné à leur permettre un labeur plus
calme, exempt de trop grands soucis
matériels. Notre intention n’est pas et ne
peut pas être de contrôler rigoureuse-
ment ou de freinerles efforts. La haute
qualité artistique des films produits
nous importe seule, et nous avons rete-
nu cinq projets qui présentent toutes les
garanties que nous étions en droit d’exi-
ger. Lorsque, grâce à Vappui moral et
financier du gouvernement, cinq films
de classe exceptionnelle auront pu être
mis en chantier et terminés, nous res-
tons persuadés que la valeur de notre
production ne tardera pas à être unani-
mement reconnue et que la renommée
des artistes allemands grandira dans le
monde entier. »
Pour qui sait lire entre les lignes, il

nest pas douteux que l’Allemagne, à
l'exemple d’autres pays, entend utiliser
le cinéma pour sa propagande à l’étran-
ger. Seule, l’industrie française du
film se débat dans une période particu-
lièrement difficile, avec < les moyens du
bord ». Critiquée avec violence et sou-
vent avec incompétence, elle doit faire
face à une situation qui ne peut que
s'’aggraver. Elle travaille, en ordre dis-
persé, sans plan général, sans directives
nettes, abondonnée à toutes les aventu-
res les plus heureuses ou les pires. Se-
rait-il si difficile de suivre l’exemple
qui nous vient de partout, et surtout
d'un pays dont les préoccupations exté-
rieures sont précisément d’établir entre
lui et le nôtre une comparaison fâcheu-
se pour nous?
Pourquoi ne veut-on pas utiliser le

cinéma en France ? Pourquoi persister
dans une indifférence qui peut, qui va
devenir coupable ?

Jean CHATAIGNER.
On ne saurait s’exprimer plus énergi-

quement et je me réjouis, pour l’avenir
de notre industrie infortunée, de voir le
Journal lui prêter le concours de sa
grande autorité.
Le cinéma français est en effet resté

un paria. Il est le bouc émissaire sur le-
quel tout le monde tape, mais que nul
ne soutient jamais.
Jamais nous n’avons pu obtenirle

plus faible allégement des contributions

——

atographique
BD SAINT-DENIS,
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URQUOI ne VEUT-ON PAS UTILISER le CINEMA en FRANCE
insupportables qui pèsent depuis vingt
ans sur les salles de spectacle cinémato-
graphique. La taxe de guerre devenue
taxe d'Etat continue à les ruiner. Leurs
directeurs, à peu près tous hors de
combat actuellement, ne sont plus que
de vulgaires « percepteurs » qui tirent
du public des sommes considérables
pour les verser dansles caisses del’Etat,
mais dont il ne reste rien dans leur pro-
pre caisse.

Jamais nous n'avons pu obtenir la
moindre amélioration, la moindre pro-
tection, la moindrefacilité et notre in-
dustrie nationale s’anémie chaque jour
un peu plus. xl

Tandis que dans les nations voisines
le cinéma est considéré comme un élé-
ment de force auquel tout le monde
rend hommage et que les pouvoirs pu-
blics appuient de toute leur influence
et aussi de leurs finances, en France
nul ne s’en soucie.
Le cinéma est le plus formidable

agent de propagande nationale qui soit
au monde. Comme tel il est reconnu et
employé partout sauf en France. Ce-
pendant, chez nous, nous avons Louis

Lumière, le père incontesté du cinema...
C’est chez nous que les images mouvan-
tes sont apparues pourla première fois.
Comment expliquer ce paradoxe in-

croyable ou cette incurie coupable ? :
Pour conclure, je ne puis que repe-

ter la question si opportune de Chatai-
gn er. :
_ Pourquoi ne veut-on pas reconnaitre

le cinéma ni l’utiliser en France ?
Charles LE FRAPER.

 

 

« LA FILLE DE MADAME ANGOT »
que réalise Bernard Derosne avec Calef

Compagnie Frangaise Cinématographique
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LES TROIS LANCIERS Le Courrier Financier
DU BENGALE
5

Le succès formidable obtenu par les

Trois Lanciers du Bengale à New-York

et à Londres a été largement confirmé

par l’accueil que Paris lui a réservé.

Les Trois Lanciers du Bengale nous

ramène aux plus beaux jours du ciné-

ma. Il nous fait faire un voyage fééri-

que aux Indes, et présente, en même

temps, une aventure passionnante.

Œuvre saine, œuvre morale entre

toutes, qui exalte les sentiments d’hon-

neur, de camaraderie, d’héroïsme et de

devoir.
On réclame toujours à cor et à cris

des films pour la jeunesse : en voici un,

d’une pureté, d’une splendeur sans éga-

les. Tous les pères de famille voudront

y mener leurs enfants, qui s’enthousias-

meront à un tel spectacle, le plus bril-

lant qu’il nous ait été donné de voir de-

puis le début du parlant.

JUL
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Nous avons eu le grand chagrin de

perdre un ami trés cher, M. Guitter,

Avocat à la Cour, Chevalier de la Lé-

gion d'honneur, premier vice-président

de la F.A.R.A.C., conseil juridique de

l’Association Nationale des Croix de

Guerre et Avocat du Courrier.

Ms Edmond Guitter a été terrassé

après une longue maladie qui le tint

alité pendant près de trois mois pen-

dant lesquels, en dépit de cruelles souf-

frances, il garda toute sa lucidité.

Il est superflu d’ajouter avec quel

émoi les nombreux amis de M° Guitter

apprirent la fatale nouvelle.

Serviable, honnête et bon, d’une cour-

toisie parfaite, le défunt qui était un

des vétérans du barreau de Paris dont

il était en même temps un des mem-

bres les plus estimés, laisse après lui

bien des regrets sincères.

Nous l’avons accompagné mercredi à

sa dernière demeure au milieu d'une

foule d’anciens Combattants qui étaient

venus lui rendre un dernier et suprême

hommage.
L’Amiral Guépratte, le Général Ma-

riaux, le Commandant Maurer, prési-

dent de la F.A.R.A.C., ainsi qu’une délé-

gation du Barreau de Paris, condui-

saient le deuil. Le service eut lieu a

Eglise Saint-Séverin, sa paroisse.

Que Madame Guitter, son épouse af-

fligée, trouve ici, avec nos condoléances

émues, l’expression de notre dévouée et

affectueuse sympathie.
C. IL.
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FORMATIONS DE SOCIETES

Asterfilms, Société en nom collectif, 116

bis, avenue des Champs-Elysées, Paris (8°).

Capital : 5.000 francs. Acte s. s. D., 20 fé-

vrier. Archives Commerciales, 22 février

1935.
Cinématographie Franco-Anglaise, S. à

R. L. 25 ans, — Objet

:

Production. Siege

social : 4, rue de la Renaissance, Jaris (8°).

Capital

:

210.000 francs. Actes sp,

février. Journal spécial des Sociétés,

février 1935.
Continentale de Télévision, S. A. 99 ans.

— Objet Radio-électricité et télévision.

brevets de la Société anglaise « Baird-Te-

levision Itd ». Siège social : 60, rue de la

Victoire, Paris (9°). Capital

:

1 million de

francs. M° Bertrand-Taillet, 8 février. Pe-

tites Affiches, 28 février 1935.

Films parlants français, S. à R. L. 10 ans.

15
25

Objet Films. Siège social : 38, rue

Montaigne, Paris (8°). Capital : 200.000 г.

Me Decloux, 28 janvier. Affiches Parisien-

nes, 27 février 1935.

Rivoli-Cinéma, S. à R. L., 50 ans, 80, rue

de Rivoli, Paris (2°). Objet : Exploitation.

Capital 360.000-fr. Actes. 5. р. 14 fé-

vrier. Journal spécial des Sociétés, 27 fé-

vrier 1935.
Films parlants français, S. a Ве

ans. Objet : Films. Siège social : 38, rue

Montaigne, Paris (8°). Capital : 200.000 ir.

Ms Decloux, 28 janvier. Affiches Parisien-

nes, 27 février 1935.

VENTES DE CINEMAS

Cinéma Novelty, à Oran-Choupot (Algé-

rie). — Vendeurs : Mme Esposito, Vve de

Manuel Rodriguez, et Dame Marguerite

Turboust, Acquéreur M. Dominique Sé-

gura. Oppositions : M° Luchini, notaire, a

Oran (Algérie), Dépéche oranaise, 13 fé-

vrier 1935.
Cinéma-Théâtre, 33, rue des Eparges,

Chennevières-sur-Marne (Seine-et-Oise). —

Vendeur

:

Yard. Acquéreur

:

Lévadé. Op-

positions : M° Debotte, huissier, à Corbeil.

Affiches départementales, 1°" mars.

FAILLITES

Pommier (Joséphine), épouse séparée de

biens de M. Laurier, ayant exploité le ci-

néma des Miracles, 68, rue Pierre-Corneil-

le, à Lyon. Tribunal de Lyon. Jugement

d’ouverture de liquidation judiciaire, 25

février 1935.
Société Phénix Films, Société anonyme

au capital de 100.000 francs, ayant pour ob-

jet l’achat, la vente et la location de films

avec siège à Paris, 53, rue Saint-Roch, puis

même ville, 21, rue Poncelet et actuelle-

ment 13, rue de la Vistule, à Paris. Juge-

ment du 1° mars 1935. Ouverture : 13 no-

vembre 1934. M. Couvreur, juge-commis-

saire. M. Lefèvre, syndic provisoire, 130,

rue de Rivoli. (N° 51753 du greffe.)

Darche (Charles-Albert), exploitant un

commerce de production et location de

films, sous la dénomination « Les Vedet-

tes associées », 10, boulevard Barbès, à

’aris, actuellement sans domicile connu.

(Jugement du 4 mars 1935). Ouverture : le

13 février 1935. M. Groc, juge-commissaire,

M. Lefèvre, syndic provisoire, 130, rue de

Rivoli. (N° 51780 du greffe.)

JUGEMENT COMMUN

D’un jugement rendu par le Tribunal de

Commerce du département de la Seine, le

fe mars 1935.

LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE PUREE ا

Il a été extrait ce qui suit

Le Tribunal déclare commun a la So-

cieté anonyme d’Editions de Fils « 5. A.

E. F. », le jugement du 1" février 1935

qui a déclaré en état de faillite ouverte le

sieur Nalpas (Alex), producteur de films, a

Paris, 26, rue Caulaincourt, demeurant mé-

meville, 23, boulevard Lannes.

En conséquence, déclare en état de fail-

lite ouverte, ladite Société anonyme d’Edi-

tions de Films <S. A. E. F. > et dit que

les opérations se suivront sous la dénomi-

nation suivante

1° Nalpas (Alex), producteur de films, a

Paris (18°), 26, rue Caulaincourt, et demeu-

rant même ville, boulevard Lannes, n 23.

9° Société anonyme d’Editions de Films

« S. A. E. F. », au capital de 600.000 francs

ayant pour objet toutes opérations se ratta-

chant directement ou indirectement à l’in-

dustrie ou au commerce cinématographi-

que avec siège à Paris (18°), 26, rue Cau-

laincourt. Nomme M. Aubin, juge-commis-

saire. M. Prévost, syndic provisoire, 6, quai

de Gesvres. (N° 51513 du greffe).

VERIFICATIONS AFFIRMATIONS

La Technique Electro-Acoustique. Socié-

té anonyme au capital de 100.000 francs,

ayant pour objet l’exploitation sous toutes

ses formes de tous appareils acoustiques,

avec siège social à Courbevoie (Seine), 22

à 28, rue du Moulin-des-Bruyères. Le 15

mars 1935, à 9 h. 30. (Numoré 2227 du

greffe.)

HOMOLOGATION DE CONCORDAT

ET CONDITIONS SOMMAIRES

Concordat André HAGUET.

Jugement du 4 mars 1935, lequel homo-

logue le concordat passé le 5 janvier 1935,

entre

Société des Films André Haguet, Société

anonyme au capital de 500.000 francs,

ayant pour objet la production et la dis-

tribution de tous films et plus générale-

ment toutes affaires concernant la cinéma-

tographie, avec siège à Paris, 26, avenue

d’italie. Et ses créanciers.

Conditions sommaires :

Offre de laisser aux créanciers la totalité

des sommes à provenir de Vexécution du

contrat passé avec la Compagnie Univer-

selle Cinématographique, pour le produit

leur en être intégralement réparti par M.

Lefèvre, liquidateur nommé commissaire

à cet effet, et ce, chaque fois qu’il lui sera

possible de répartir un dividende de 5 %.

Intervention de M. André Haguet, lequel

s’engage à apporter à la Société et dans

des conditions de distribution qui ne pour-

ront être inférieures à 30 %, un minimum

de deux films de 2° partie, et ce, dans un

délai maximum de dix-huit mois de la da-

te du jugement d’homologation du présent

concordat, ces deux films devant être re-

mis à la Compagnie Universelle Cinémato-

graphique, rue Vignon, n° 40, à Paris, pour

l’exploitation en être assurée par cette So-

ciété à un taux moyen de distribution de

20 %, le solde entre ces 20 % et le pour-

centage dont la Société débitrice était elle-

même bénéficiaire devant être remis au li-

quidateur judiciaire à l’effet d’en distri-

buer le montant entre tous les créanciers

chirographaires après paiement des frais

et privilèges.

M. André Haguet s’engage en outre, à

s’occuper de tous les films remis à la Com-

pagnie Universelle Cinématographique,

pendant toute la période d’exploitation, et

ce, sans aucune rémunération. (No 1760 du

greffe).



+

M. Petsche ouvrira une enquête
sur le film d’enseignement et
parle d’apporter des modifica-

tions au contingentement

Pendant son séjour à Genève, M. Petsche,
Ministre des Beaux-Arts, a déclaré qu’il ou-
vrirait dès son retour une enquête sur la
question du film d’enseignement internatio-
nal.

Pour mener à bonne fin cette enquête,
M. Petsche s’est mis en relation avec le
Directeur du Bureau International du Tra-
vail. Au cours de la discussion on a notam-
ment soulevé la question du système de
l’Enseignement International.

M. Petsche commencera l’exécution de
son projet dès son retour à Paris. Il a éga-
lement fait d’intéressantes déclarations au
sujet des nouvelles modifications qui seront
apportées au contingentement.

 
Nous ne connaissons pas d’autres dé-

tails.
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M. M. Petsche réorganise la propagande

artistique française à l'étranger

Le distingué Sous-Secrétaire d’Etat aux

Beaux-Arts, M. Maurice Petsche, réorganise

méthodiquement les services placés sous ses

ordres.

Le Journal Officiel vient de publier lc

décret créant un Comité d’Action Artisti-

que. Ce comité, dit le décret, élabore, Фас-

cord avec les départements ministériels in

téressés, un programme d’action, notam-

ment en ce qui concerne l’organisation des

manifestations artistiques en France ou à

l’étranger, de conférences et de publica-

tions, l’organisation de concours, de biblio-

thèques et de prix, la diffusion dufilm fran-

cais à l’étranger, les émissions radiophoni-

ques représentatives de l’art et de la cul-

ture française.

[1 est divisé en six commissions (la cin-

quième est celle du Cinéma) et comprend

vingt-cinq membres. Son président est M.

Henry de Jouvenel. La liste des membres

n’est pas encore établie. Le président de

la commission du Cinéma sera M. Louis Lu-

mière.
Nous précisons que le Comité d’Action

Artistique aura pour but général la propa-

gande de l’Art français auprès de l’étranger. 
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Dans un précédent article, je protestais contre les taxes
trop lourdes qui frappent les exploitants. Une question très
importante se pose encore, celle du protectionnisme, en matière
de cinéma.

Contrairement au théâtre, le cinéma, du moins le cinéma
muet, est international, c’est sa caractéristique la plus curieuse.
Un film peut être représenté dans tous les pays du monde.
Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks sont
connus partout. Les films sont donc l’objet d’un commerce
international extrêmement actif. C’est pourquoi la nécessité de
réglementer ce commerce s’impose à un gouvernement soucieux
de ses devoirs.

Le protectionnisme, en matière de cinéma, présente un
côté bien particulier, En général, le protectionnisme, comme on
le sait, est un système économique consistant à grever de gros
droits de douane les produits étrangers, afin de favoriser la vente
des produits nationaux. Ce système profite aux producteurs aux
dépens des consommateurs. Or je crois avoir suffisamment dé-
montré, dans mon premier article, que le cinéma est une formi-
dable arme d'invasion spirituelle. Il s’ensuit donc que le pro-
tectionnisme, en matière de cinéma, doit servir à défendre, non
pas les intérêts de quelques industriels, mais le patrimoine intel-
lectuel même de la Nation. L'industrie cinématographique,
comme l'industrie de guerre, est une industrie dont l’existence
dans un pays est d'utilité publique.

On a souvent proposé d'établir un contingentement restrei-
gnant l'entrée des films étrangers. Le gouvernement français,
l'ayant essaye, se vit obligé d’y renoncer devant la résistance
énergique que lui opposèrent les grands producteurs américains.

La censure pourrait-elle suppléer au contingentement?
Non, je ne le pense pas. La censure a uniquement pour mission

(1) Voir le Numéro de Novembre.

—Бенни_
CAسسب

L’ÉTAT ET LE CINÉMA “

8 par Gérard Marcelin B

saai

de veiller à ce que la morale soit respectée, et c’est là sa tâche
honorable. Elle s'écarterait complètement de son rôle, en refu-
sant systématiquement le visa à des films étrangers, sous un pré-
texte futile. D'ailleurs, cette prohibition arbitraire ne pourrait
s'exercer qu’à l'égard de très peu de films, la grande majorité
étant absolument au-dessus de toute critique au point de vue
moral, à part, peut-être, quelques scènes qui peuvent être facile-
ment retranchées.

La censure française elle-même, pourtant si sévère, a auto-
risé la représentation du film soviétique Le Village du Péché, où
la propagande antimilitariste et antifamiliale était savamment
dissimulée.

Quoique d’une application assez difficile, le protectionnisme
peut donc défendre le cinéma national.

La Société des Nations a devancé l’Etat français, en créant
l’Institut National du Cinéma Educatif, qui siège à Rome.
Signalons aussi que l’Eglise catholique s’est intéressée au cinéma
et que, tous les ans, se tient un Congrès International du Cinéma
Catholique.

En général, les hommes politiques français, je regrette bien
de le dire, ne s’intéressent pas suffisamment au cinéma. Ils ne
comprennent pas, ainsi que Mussolini et les dirigeants soviéti-
ques, par exemple, l’ont compris, de quelle utilité le cinéma peut
être entre les mains d’un gouvernement vraiment moderne.

Le bruit a couru, tout récemment, dans les milieux parle-
mentaires, que M. Tardieu pensait à créer un Sous-Secrétariat
d'Etat du Cinéma. Ce serait une bien heureuse initiative. Nous
ne pourrions pas mieux attendre de la haute bienveillance du
Président du Conseil que ses adversaires eux-mêmes reconnais-
sent comme un esprit nettement progressiste.

L'Etat français a le devoir de défendre et d'encourager le
cinéma français.

Gérard MARCELIN.
Bordeaux, le 1°" décembre 1930.

  



Ou done en sont les Films

La constante évolution de la technique

et de l'industrie cinématographiques per-

mettent de plüs en plus d’élargir la dif-

fusion des films documentaires, leur pro-

jection en des salles non spécialisées. Les

progrès quels sont-ils ? Ils sont de deux

sortes :

réalisés par les chercheurs et les construc-

teurs d'appareils enregisteurs, nous ne

parlerons pas, cela nous entrainerait trop

loin. Que l’on sache simplement qu'ils

permettent toutes virtuosités. Les seconds.

sont nés — par réaction — des cerveaux

ayant compris que le cinéma n'était pas

que la reproduction des fictions, et par le

drame et la comédie approchent du théa-

tre — rapprochement accentué encore par

la sonorisation.

Si nous remontons à l’origine du ciné-

ma, nous trouvons de courtes bandes ma-

ladroites, dont les photographies avaient

été mal prises, le montage hâtivement

fait ; la projection était trop lente ou

trop rapide. Mais ces bandes contenaient

du mouvement. On avait capté l’image,

non l’idée, la fuite dans l’espace, non la

fuite dans le temps. Le choix du sujet

importait peu. Ce que l’on voyait sur

l’écran, on l’avait pris ou vu, on le voyait

dans la rue, sur le quai d'un port ou d'une

gare. Et l’on apprenait à observer à mieux

matériels, moraux. Des premiers, -

par J. D. FIAMMA

ment, elles permirent de fouiller la vie de

la nature, de la bête et de l’homme. D'un

coup il y eut floraison de films scientifi-

ques. On s'enthousiasma, on cria au mi-

racle. Apparence seulement : il n’y avait

qu’une meilleure utilisation des intelli-

gences et des appareils. Puis sa curiosité

assouvie, la foule se lassa de ce qu’elle ne
comprenait pas. Les mauvais films tom-

bèrent, et de vrais jeunes savants comme

Jean Painlevé, par exemple, continuèrent

leurs travaux. On ne sait pas assez qu'ils

ont abouti a d'étonnantes réalisations:

on voit vivre le monde sous-marin, naitre

les insectes, pousser et entendre pousser

des fleurs. Cette fois encore J’électricité

avait prêté sa docilité.

Parallèlement se développèrent les films

de voyages et de reportages. Citons dans

l’ordre chronologique : l’expédition Scha-

kleton au Pôle Sud, la Traversée du Saha-

ra par la Mission Citroën, Nanouk. Avec

un matériel et des moyens restreints on

avait obtenu un grand succès. Puisque la
formule était heureuse, on la continua et

cela donna Chang, Moana, Les Ombres

Blanches. (Les Ombres Blanches furent

enregistrées à un rythme trop rapide : il

en résulte un flou et un décalage entre

l’image et la sonorisation ). Signalons en-
fin La Jungle et Les Mangeurs d’Hom-

CINE-FRANCE-REVUE

Documentaires

légitime, un

cette bande.

très grand succès ‘accueille

Pour compléter ce rapide exposé, signa-

lons, aussi, de ces

nières années, deux sortes de poèmes de

Deslaw : La Marche des Machines et La
Nuit Electrique, traduction des nuits
d’une grande ville, des éclairages, des demi-
teintes qui frôlent ou qui heurtent la
pierre et l’homme. Deslaw, qui est jeune,
riche d'imagination, n’évite pas toujours
les effets faciles ou certaines gaucheries,

mais comprend et connait toutes les res-

sources que l’on peut tirer de l’architec-

ture moderne. M. René Clair, auquel nous

devons Sous les Toits de Paris, avait l’in-

tention, il n’y a pas très longtemps
croyons-nous, de filmer la Tour Eiffel et

de projeter dans son œuvre le lyrisme et

la force que représente l’assemblage précis

des pièces de fer. Nous ne savons si ce

film a été présenté.

au cours deux der-

On pourrait également classer parmi les

productions documentaires des œuvres

telles que : Ben Hur ou Salammbô, qui,

aidées d’une fiction, font ressurgir par-

delà les siècles un passé enfui et des villes

détruites. « Et campos ubi Carthago fuit ».

Métropolis batit une ville d’avenir. Laila

nous restitue des villages de Laponie.

Voila, nous avons fait le point. Ou en 



 

À TRAVERS JOU
LE CINÉMA ET LES POUVOIRS PUBLICS

Commentant le discours de M. Charles Delac au
Congrès Catholique du Cinéma, P. A. Harlé, dans
la Cinématographie Française se plaît à reconnaître
que tandis que les propagandistes catholiques ont com-
pris dès l'origine la force éducative de l'écran, les
hommes politiques ont préféré l'ignorer le plus long-
temps possible

Le résultat est que, pour ce qui concerne le
Gouvernement en soi, il n’y a eu aucun progrès
dans l’emploi officiel du Cinéma depuis dix
ans. Les initiatives prises en ce domaine furent
d'ordre privé: Œuvres catholiques, ceuvres
laïques du Sénateur Brenier, Associations
d'Etudiants, da Lycéens, travaux de Médecins
ou de Physiciens. Les budgets consacrés à un
travail cinématographique dans les divers mi-
nistères sont d’une insuffisance comique.
Je citerai des chiffres à la première occasion.
« Le Cinéma est un spectacle forain ». S’il

vous embête on le sabote par la censure, on le
taille par les impôts, au besoin on charge les
policiers du chahutage final.
Nous sommes loin de la conception du Ci-

néma d’Etat des Soviets, des Budgets des Dé-
partements Ministériels Américains, des Ser-
vices de la L. U. G. E. créés par Mussolini, et
même des dépenses faites dans le moindre
petit pays européen pour acheter des appa-
reils et tourner des films nationaux.

Voyez-vous, Harlé, il est très difficile de traiter un
tel sujet sans s’en prendre au régime lui-même. Régime
de j'm’enfoutisme et d'irresponsabilité. Plus nos hom-
mes d'Etat sont nombreux, plusils ont à faire. Com-
prenez si vous pouvez.

Alors, vous pensez, le cinéma !
Voyez, on ne parle déjà plus du projet Lautier. Et

quelqu'un a-t-il jamais su en quoi il consistait exac-
tement ?

C'est Michel Croisac qui a raison, quelque chose ne
sera véritablement changé que le Jour où nous aurons
un Ministre du Cinéma, dont nous pourrons contrôler
les actes.

Les divers autres nous objecteront toujours la beso-
gne écrasante de leur charge.  



sé par Jean HÉMARDet interprété par Colette DAR-

2ENO. André ROANNE, Henri POUPON, Paul OLIVIER.

"ALK.

avec un professeur de tango rencontré dans un dan-

cing. +

Janine qui a appris que Jean-Paul s’est inconsidé-

rément laissé entraîner dans une aventure déplorable

et qu’il risque les pires ennuis, prend sur elle de dé-

sintéresser un usurier menaçant. Sous le coup de l’hu-

miliation le jeune homme accourt chez elle, mais

Jean-Paul s'aperçoit bien vite que nul caleul mesquin

n’avait gâté le geste charitable de Janine. 11 len

remercie de facon tout à coup si tendre, qu’elle en

est bouleversée.

C’est en vain qu’elle se défend du sentiment qui la

pousse vers lui et qu’elle ne veut pas lui avouer. Bien

qu’elle ait chassé Jean-Paul, elle estime qu’elle n’a plus

le droit de laisser le moindre espoir au baron. Elle

lui renvoie son chèque, déchiré en petits morceaux

et regagne avec Mme Petitpas, consternée, leur petit

logement.

Mais le baron Perrault ne tarde pas à découvrir la

vérité. Il comprend que la jeunesse attire la jeunesse,

et il faudra bien que Janine et Jean-Paul se résignent

au bonheur qu’il leur a préparé, tandis que Mme Pe-

titpas repentante, n’hésitera plus à combler les vœux

du brigadier Matabiau.

Cette production qui, comme une bande muette,

dont elle a d’ailleurs la souplesse et le rythme, se

déroule dans les milieux les plus divers, depuis l’ate-

lier du grand couturier jusqu’au bal Tabarin, en pas-

sant par la caserne de la Garde Républicaine, est

remarquablement interprétée par une dizaine d’étoi-

les de première grandeur.

Colette Darfeuil, dans le rôle de Janine Petitpas,

est tout charme, toute grâce, toute sensibilité; Alice

Tissot est une Mme Petitpas très amusante et Mar-

ouerite Moreno est infiniment spirituelle dans le rôle

de la voyante Eusebia; André Roanneest très à l'aise

dans le personnage de Jean-Paul et Paul Olivier in-

carne avec finesse le baron Perrault

Enfin, je n’ai que des louanges à adresser à Henri

Poupon, ineffable brigadier de la Garde Républi-

caine. Jannine Merrev, Pauline Carton, Viguier, Vol-

bert. Nitta-Jo, qui détaille avec beaucoup de sensi-

bilité les couplets d’un nouveau tango : Prends-moi: 
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A TRAVERS JOURNAUX ET REVUED
UN MINISTRE DU CINÉMA ? Instruction publique et des Beaux-Arts. L’édi

se : : : fice que nous avions entrevu s effondrait
Pourquoi pas, demande notre vieil ami Michel Cois-

sac dans le leader du Cinéopse de ce mois
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Sacrée politique, voila bien de tes coups

L’Allemagne y songe sérieusement, nous disent | [1 faut pourtant souhaiter (toute idée de politique

ses journaux. Allons-nous donc, une fois encore, mise à part ) que pareille mésaventure n'arrive pas à

nous laisser devancer ‘par nos voisins ?... М. notre actuel sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts.

Gaston Gérard ne nous a-t-il pas démontré l’uti- Pourtant si ce fait se produisait, 11 faudrait bien que

lité d’un sous-secrétariat du Tourisme ? Sachons le successeur de M. Lautur songeât lui aussi au cinéma:

profiter de la leçon. il représente une force avec laquelle il faut désormais

Certains objecteront qu’on réclamera bientôt | compter.

des minictres pour toutes les formes de l'activité Enfin, attendons. Qui sait, dans le superbe numéro

nationale que l'automobile, par exemple, de de Noël du Cinéopse que son directeur nous prépare

passe en valeur économique le cinématographe, avec amour, Michel Coissac nous annoncera peut-être

inscrivant plus de six milliards à son industrie une grande, très grande nouvelle, et ce, avec des larmes

que le vin dépasse ce chiffre, sans avoir idée de dans les yeux...

se ministérialicer.

[1 nous est difficile d'accepter ces observations:

auto et vin relèvent directement du Commerce

lequel a son département officiel bien organisé.

À cela les renseignés répondront que le cinéma

ressortit à l’Instruction publique, ou plus précisé

ment aux Beaux-Arts, alors qu’en fait il ne de

pend encore de personne, sinon de manière flot

tante ; qu’il reste à la merci des gouvernements

et au caprice de leurs décisions.

Un moment, nous eames la conviction d’avoi:

découvert un ministre du cinéma fait sur mesure

et volontiers nous collaborames avec lui, durant

plusieurs semaines, dans une intimité tout à fait

cordiale, cela aux côtés de MM. Jean Sapene,

Charles Burguet, Brézillon, le sénateur Brenier

et quelques autres personnalités dz marque.

Entouré de compétence indiscutées, M. Edouard

Herriot s’était fait un veritable scrupule d’étudier

un a un tous les problèmes que posait alors le

cinema : Je m'intéresse au cinématographe,

avait-il dit, pour les memes raisons qui ame

nèrent jadis Paul Bert à se passionner pour les

leçons de choses ; je m'efforcerai donc de met

tre à la disposition de notre enseignement ce

que vous réclamez depuis si longtemps, c'est-

a-dire un incomparable moyen d'instruction et

d’analyse ». Et confiant, nous attendions la

parution à l'Officiel d’un premier décret incti-

tuant l’Office national du Cinéma d'’Instruction

et d'Education sociale avec ses cadres et son

statut, tel que le prévoyait l’Exposé des Motifs

qu’à sa demande expresse nous avions rédigé

pour M. Herriot. La situation paraissait ainsi

définitivement réglée, quand, brusquement, les

fantaisies de la politique obligèrent M. Herriot,

à abandonner le portefeuille du ministère de 



HEBDOاد|33
De retour à Berlin, Paul, qui est devenu quelqu’un

retrouve la petite femme de chambre, au cours d’une
soirée mondaine. Surveillé par sa maîtresse, il fait sem-
blant de ne pas la connaître. Alors, Jeannette, désespé-
rée, retourne au village natal, auprès de celui qui n’a
pas cesse de penser a elle.

Loin du Nid est une de ces productions honnêtes réa-
lisées par un bon ouvrier du film, mais qui manque
surtout d’orisinalité.

La photographie est belle, les décors d’un luxe déli-
eat et l’interprétation d’une bonne homogénéité.

Liane Haïd, que nous n’avions pas vue à l’écran
depuis un certain temps interprète le rôle de Jean-
nette : elle est jolie et joue avec justesse. Louis Lerch
est un excellent jeune premier. Quant à George Alexan-
der, il se tire avec habileté d’un rôle quelque peu ridi-
cule. Un pelit Bien.

Vendredi 7 novembre 1930

PARAMOUNT

TOUTE SA VIE. Film parlé réalisé par A. Caval-
a > 0 0 02 | =

Vécran incarne Cyril avec autorité et Fernand Fabre
est un mari cynique a souhait. Quant au jeune Jean
Mercanton, il tient avec une assurance qui mérite
les pius vifs éloges, le rôle de Bobby.

En résumé, Toute sa vie est une excellente produc

tion, parfaitement au point, digne d'obtenir le plus
vif succès. Bien.

Samedi 8 novembre 1930

FOX-FILM

MARIES A HOLLYWOOD. Opérette d Oscar
Strauss, réalisé par Marcel Silver et interprétée par
J. Harold Murray et Norma Terris (Film sonore et
chantant.

Cette opérette d’Oscar Strauss, le célèbre compositeur

de Rêve de Valse, du Soldat de Chocolat, de La Tere-
sina, a été réalisée outre-Atlantique par notre compa-
triote Marcel Silver, le metteur en scène de Fox-Folies
avec une somptuosité et une magnificence sans égales.

C’est une production à grand spectacle qui se
déroule dans des décors impressionnants et harmo-
nieux, qui réunit des vedettes de première grandeur
ainsi qu’une nombreuse figuration, mais où, à fran-
chement parler, le cinéma proprement dit ni la logique
ne trouvent guère leur compte.

L'action débute à Vienne. S. A. R. le prince Nicholai
et la cantatrice américaine Mary Lou Hopkins ont
décidé de s'épouser. Mais la reine mère ne veut pas
de cette mésalliance et elle fait enlever son fils tandis
qu’elle envoie un télégrammede rupture à la chanteuse.
Quand le prince qui a pu s’échapper, arrive chez sa
jiancée, il apprend qu’elle est partie, au cours de la
nuit sans laisser d’adresse.
Dans le transatlantique qui la ramène en Amérique,

Mary Lou fait la connaissance d’un impresario qui l’en-
gage pour interpréter des films parlés et chantés.

De son côté, Nicholai, qui a été obligé de quitter son
pays à la suite d’une révolution, échoue à Hollywood.
La, il est remarqué par un metteur en scène quilui pro-
pose un rôle de prince. Naturellement Mary Lou et le
prince vont se retrouverface à face. Stupéfaction, Expli-
cation. Réconciliation.

Parmi les meilleurs passages de cette production au
métrage imposant, il faut citer les scènes du théâtre à
Vienne, le rêve de Mary Lou et le mariage de cinéma

qui termine la bande.

L’interprétation est de tout premier ordre. Norma
Terris qui tient le rôle de Mary Lou possède une voix

ravissante dont elle sait tirer le meilleur parti. Harold
J. Murray est un sympathique jeune premier, élégant,
distingué et, ce qui ne gâte rien, adroit comédien.
Walter Catlett, Tom Patricola, Irène Palasty, Lennox

Paule, John Garrick tiennent également leurs rôles de

facon parfaite.
Enfin, la ‘musique délicate et charmante d’Oscar

Strauss contribuera pour une large part au succès de
cette aimable opérette. Assez Bien.

RAYMOND VILLETTE. 
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Aurons-nous un Cinéma National

Je connais plus d’un exploitant qui a dû se frotter

les yeux, la semaine passée, en lisant l'Hebdo, et en

voyant que les Pouvoirs Publics s’occupaient enfin du

cinéma, ce pelé, ce galeux et ce, alors qu'il ne s'agis-

sait ni de le taxer ni de le censurer.

Eh ! oui, si invraisemblable que paraisse la chose, un

sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts a exposé à un

Conseil de Cabinet divers projets concernant la pro-

duction cinématographique.

Mieux, ce ministre n’a pas caché qu'il voudrait uti-

liser le cinéma français « comme moyen de propa-

gande attractif et persuasif, ». Aider l'industrie du film

moralement et matériellement.

Aussi la nouvelle s'est-elle propagée avec une rapi-

dité stupéfiante. Malheureusement, à l'heure où nous

écrivons ces lignes, nous ignorons en quoi consiste

exactement le projet ministériel.

Va-t-on, enfin, fonder cette banque du cinéma, dont

on parle depuis si longtemps et que Robert Hurel eût

réalisée sans les profonds bouleversements apportés par

la vogue du film parlant?

Il est un fait qu'il ne faut pas se dissimuler : c'est

que, dans les milieux financiers, l'industrie du film ne

jouit pas d’une bonne presse.

Pour le profane, tablant sur quelques exemples

retentissants qui, cependant, demeurent l'exception, un

placement financier dans la branche cinématographique

est Voué à une perte inévitable. Toute « affaire de

cinéma » ne peut que le conduire à la ruine. Tout

« homme de cinéma », est pour lui un agioteur, un

individu sans scrupules, un détrousseur de grand che-

min, sur les agissements duquel la Police ferme les

veux, on ne sait trop pourquoi.

A cet homme buté, il est pour ainsi dire impossible

de faire entendre raison. En vain lui citeriez-vous des

exemples de films ayant rapporté 2 ou 300 7.

Aussi, pour cette raison, ne peut-on encore envi-

sager les bienfaits qu’une intervention officielle des

Pouvoirs publics est susceptible d'apporter à toute

l'industrie cinématographique.

Voilà pour le côté moral.

Seulement, de quelle nature va être cette interven-

tion ?
Sans être, en fait, ennemi de l’étatisme, il est permis

de manifester quelque inquiétude concernant la facon

dont pourrait être réalisé ce fameux projet de « cinéma

national ».
L'Etat, jusqu'ici a montré vne comnlète isnorance

do Ja corporation. Aussi est-il à craindre ane l'encon-

racement que subitement il veut apporter au cinéma

français reste sans effet.

Je veux dire que s’il ne sentonre pas de toutes les

caranties nécessaires son effort louable risque de ne

profiter qu’à une cohorte de fonctionnaires grippe-  

sous ou d'aventuriers désireux dé se baigner dans le

Pactole.

Pourquoi, dans ces conditions agir précipitamment

(car je suppose que M. Lautier a hâte de faire aboutir

son projet ) et peut-être sans grand discernement ? Ne

vaudrait-il pas mieux débuter qu'avec extrêmement de

modération et de prudence ?

Il ne s’agit pas, pour la corporation, de refuser des

capitaux éventuels, dédaigner le nerf de la guerre.

Pourtant l'argent des Pouvoirs publics, les deniers offi-

ciels qui peuvent échoir demain a la production fran-

caise, s'ils sont mal rétribués, gaspillés et dépensés en

pure perte peuvent porter 2 l’industrie cinématogra-

phique toute entière, pour le présent un préjudice

moral considérable entraînant à sa suite un préjudice

matériel qui ne le serait pas moins.

C’est pourquoi, il nous semble qu'il y aurait, dès

maintenant, et en attendant des réalisations ultérieures

d’une plus grande envergure, un essai à tenter.

Pourquoi n’ouvrirait-on pas une salle d'exploita-

tion populaire, destinée uniquement a faire connaitre

notre cinéma national à un public très étendu, sous

certaines conditions.

Les films projetés seraient choisis avec tout le soin et

toutes les garanties nécessaires parmi nos meilleures

œuvres françaises.

Un tel établissement serait honoré d’une subven-

tion du ministère des Beaux-Arts, ce qui lui permet-

trait de disposer de fauteuils d’un prix très abordable.

Et que les exploitations normales ne crient pas à

la trahison. Primo

:

parce que les bandes ainsi pro-

jetées acquerreraient une sorte d'honorabilité, d'auto-

rité morale. Ce serait pour chacune de la publicité

toute faite.

Secundo : Parce que loin de retirer aux exploita-

tions normales leur public, une telle sallé serait suscep-

tible de leur amener des spectateurs nouveaux mis en

confiance. Nous avons un parallèle avec la Comédie-

Francaise, 1'Odéon ou l’Opéra-Comiaue. Est-ce que

les pièces importantes créées sur ces scènes nationales

n’ont nas toujours rencontré dans les théâtres de la

périphérie ou sur les scènes de province un accueil des

plus chaleureux, alors même aue, parfois, elles étaient

interprétées par des troupes de second ordre ?

Par la suite, rien n’emp:cherait le gouvernement de

s'occnner. sur une plus vaste échelle, du cinéma. Mais

s’il réussissait dès maintenant à créer une salle de

cinéma officielle, à l’instar du Théâtre Francais lequel

ne remolit pas toujours la mission qu'on est en droit

d'attendre de lui ; mais ca c’est une autre histoire ; il

tons semble qu’un grand pas serait fait.

Qu'en pense Monsieur Lautier 2

MARCEL CARNE. 
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étre prochainement offerte de profiter de la petite

expérience faite pour prouver la probité attentive de

leur conscience professionnelle. Je les y attends avec

une légitime impatience.

Bientôt, en effet, on va présenter à la Critique

un autre film Français qui, quoique totalement dif-

férent de celui de Baroncelli, comporte de similaires

caractéristiques de réalisation. Là encore on s'est

efforcé à la note juste, poétique, émouvante en créant

l’atmosphère par une su‘te de beaux paysages inter-

prétés avec un art remarquable et un crescendo heu-

reusement rythmé. Là encore, le scénario, basé sur

un sentiment brutal, est d’une simplicité quaccentue

le constant souci de lui laisser toute sa force en lui

retirant toutes ses violences. Là encore l'agent prin-

c'pal du drame, tel l’Arlésienne, reste presque cons-

tammentà la cantonade, quoique sans cesse présent:

ici, ce n’est pas une femme, c’est un devoir légen-

daire, la « vendetta ». Là encore un personnage de

second plan, comme le Patron Marc, de Baroncelli,

apporte, avec une belle justesse dans son exubérance,

ce côté comique que la vie entremêle à toute tragédie.

Là encore, tout est équilibré et prouve une sûreté de

métier qui a le tact de ne pas laisser voir combien

il est difficile de faire « facile », et qui donne au

spectateur l’agréable sensation de « collaborer » à

l’œuvre en complétant, par son intelligence propre,

les choses qu'on lui suggère.

Si l’auteur du scénario n’a à se reprocher que

d’être un esprit fin, un homme de belle culture et un
3 , .

amoureux d'art, I'auteur du film, lui, a des tas de

choses contre lui:

D'abord, comme Roussell, par exemple, c'est un

beaucoup plus de dix ans. Ancien artiste de théátre

comme Roussell, grande vedette écranesque, comme

Roussell, il a, comme Roussell, comme Baroncelli,
la foi en son métier, qu'il aime exclusivement.

Et puis, avouons-le, son premier film parlant, non
exempt de défauts, est un très gros succès commer-
cial, chose, n’est-ce pas, qui ne saurait se pardonner.

Et voilà que son second film parlant — que j'ai
eu, avec quelques amis, la chance de voir avant tout

le monde — est déjà affranch: des « fautes d’orto-
graphe » du précédent et ne laisse que bien peu de
marge aux chercheurs de cacas de mouche sur le
cadre de la Joconde ! Evolution ! mes petits amis.
Evolution des plus de dix ans, malgré qu’ils connais-  

sent leur métier, et qui tiennent le coup en attendant

les jeunes « espoirs » qu’on nous promet.

C’est pourquoi — rassurez-vous : je ne suis pas

payé pour faire des avant-premières, ni par les inté-

ressés, ni même par mon amitié pour eux ! — c'est

pourquoi, o mes confrères, quand on vous présentera

le prochain film, celui dont j'écris, de Léon Mathot,

scénario de Pierre Bonardi, ou quand on vous pré-

sentera tel autre film francais de même valeur, dites-

en loyalement ce que vous en pensez. Mais en en

pensant ce que vous en direz, au moment de prendre

votre stylo ou votre typritter n’oubliez pas de placer

devant vous ce magnifique passage du d'scours d’hier
de notre Premier saluant Costes et Bellonte, et impré-

gnez-vous bien des remarques de Tardieu a qui, ne

pouvant espérer mieux terminer cet article, je me fais
le grand honneur de passer la parole :

— Nous vivons dans un temps de trouble
matériel et mental, où l’excès des mots a cou-
tume de dépasser la possibilité des actes. Je veux
donc que mes paroles répondent exactement à
vos actes et c’est pourquoi je dis ceci :

Notre peuple est un peuple fort sage, un peu-
ple qui ne se croit pas né pour donner des leçons
aux autres peuples ; un peuple trop prêt à se
diviser, un peuple qui ne se rend pas toujours
la justice qu’il mérite et qui, pour se bien con-
naître, a besoin de se voir dans le miroir de ses

fils.
ANDRÉ DE REUSSE.

VALLEМРМРДРММРМРМММаVA

POUR LES ARTISTES ANCIENS COMBAT-
TANTS

M. Brézillon. président du Syndicat Francais des
Directeurs de Théâtres Cinématographiques, a recu de

Ja Fédération des Artistes Anciens Combattants du

Spectacle, la lettre suivante : « Comme les années pré-

cédentes. nous venons solliciter de votre bienveillance,
l’autorisation de vendre dans tous les Etablissements

d> Cinéma durant les journées des 9, 10 et 11 novem-
bre l’insione de notre Fédération, au bénéfice de nos

Caisses de Secours et de Retraites. À seule fin d’en-
courager les efforts de ses Collaborateurs dans l’ac-
romnlissement d’une œuvre de charité, la Fédération

s’engage à verser 8 7, de la recette brute, sur chaque
vente d’insiones. au profit des vendeurs et des ven-

denses. Il sera également versé par la Fédération à la

Caisse de Secours de la Mutuelle du Cinéma 15 % qui

seront prélevés sur les recettes brutes encaissées par la
Federation. > 
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double politigue

LAUTIER

Quels sont les véritables sentiments du

Sous-Secrétaire d’État à l’égard du Cinéma

La Maison Peugeot avait fait derniè-
rement une publicité qui nuisait au Ci-
néma. Le 4 octobre notre collaborateur
Raymond Berner, signalait l’ahurissante
publicité de théâtres parisiens qui était
une attaque directe contre le Cinéma.

Mais voilà qui est plus fort.
Dans le numéro du 19 octobre de

L'HommeLibre, on lit en première page
la phrase suivante:

Alors, la mode ne sera plus d’aller

demander aux faubourgs des cités ten-

taculaires les plaisirs douteux du ci-
néma et des lupanars.
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Voila done le Cinéma placé sur le

méme plan que les maisons de toléran-
ces.

Mais L'Homme Libre, l’entête de ce
journal l’indique clairement, estle jour-

nal de M. Eugène Lautier notre sympa-

thique et si actif sous-secrétaire d'Etat

aux Beaux-Arls qui justement en ce mo-

ment se présente (ce qui est son role)
comme le defenseur du Cinéma et qui

vient d’entretenir le Conseil des Minis-

tres de la création d’un Cinéma National.
Voici d’ailleurs l’article que publie notre

confrère Le Journal et qui en fait foi

M. Eugène LAUTIER
veut créer un Cinéma

National

M. Eugène Lautier, sous-secrétaire d’Etat
aux Beaux-Arts, a exposé hier au conseil
de cabinet les diverses questions concernant
ia production cinématographique.

_ Dans cet exposé, il s’est occupé, plus par-
ticulièrement, de la situation et du dévelop-
pement du cinéma français, du point de vue
de la propagande et du point de vue social.
Le sous-secrétaire d’Etat entend encourager
effectivement la production nationale ciné-
matographique sans porter atteinte à d’au-
tres efforts qui doivent nous être sympa-
thiques.
Le patrimoine intellectuel et la produc-

tion doivent trouver de réels encourage-
ments de ia part de l’Etat. M. Lautier veut
que l’Etat intervienne avec discrétion mais
avec autorité dans l’industrie comme dans
la production cinématographique et ce,
dans un esprit de large compréhension.

Il entend combattre l’anarchie actuelle de
la production en l’harmonisant. Pour cela,
une collaboration étroite et clairvoyante
s’impose entre tous les auteurs cinéastes et
metteurs en scène. La grande idée de M.
Eugène Lautier serait de créer, sans aucun
monopole, un cinéma national français
commeil existe une musique et un théâtre
français, d’inspiration et d’idées. L’Etat
pourrait jouer un rôle moral et éducateur
et aider économiquement et financièrement
la production et l’exploitation cinématogra-
phiques en les imprégnant de son goût et
de son esprit. Cet appui moral et matériel
permettrait à la France d’utiliser à merveille
le cinéma comme moyen de propagande at-
trectif et persuasif.

Aider l’essor du cinéma, sous toutes ses

formes, estime M. Eugène Lautier, c’est ser-

vir, mieux que par des paroles, le prestige
intellectuel de la France, chez elle et à

l’étranger, auprès des grands comme des

tout petits.
Le conseil de cabinet, à l’unanimité a ap-

prouvé l'exposé du sous-secrétaire d’Etat

aux Beaux-Arts, dont nous n’avons qu’es:

quissé les idées maitresses.

Quels sont les véritables sentiments de

M. Lautier à notre égard ?
Fernand MOREL.
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Pittaluga au travail
Enorme succes des premiers films

parlants

Ce n’est pas un petit évenement,
dans l’activité cinématographique eu-
ropéenne, que cette reprise du travail
par les studios romains de la «Cines».

Depuis 1919, depuis les dernières
scènes italiennes de Ben-Hur, ils
étaient fermés. Pittaluga avait réduit
son organisation à lexploitation de
ses Salles, et à la programmation du
millier de Cinémas qu’il alimente. Ses
laboratoires de tirage de la « Positi-
va », ses vastes bureaux de Turin four-
nissaient le matériel de copies et de
publicité nécessaires, et commandaient
aux agences réparties dans les villes
d’Italie et aux représentants à l’Etran-
ger.

Il y a quelques années, M. Pittaluga
avait accepté d’assurer la distribution
en Italie des films de la L.U.C.E. le
service d’Etat de propagande et d’en-
seignement par le film. Il avait créé
un réseau de sous-agences dans les
plus petites villes et apporta ainsi son
appui au vaste mouvement de Renais-
sance de l’Îtalie dirigé par le Duce.

Mais la production de la Societe
Stefano Pittaluga en films italiens
était très réduite et concentrée, uni-
quement, dans les studios qu’elle pos-
sede a Turin.

Le film parlant survint. L’évidence
de son intérêt spectaculaire n’échappa
point à M. Pittaluga. Puis cette autre
évidence que les films parlants en lan-
gue italienne domineraient aisément,
sur le marché intérieurs et sur les mar-
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italiens

chés extérieurs, les films confection-
nés en langue italienne en Amérique
ou dans le reste de l’Europe.

Turin est proche de Milan, mais
éloigné de Rome, capitale élue de l’Ita-
lie une et indivisible.

Pittaluga résolut, d’un seul élan, de
réaliser de nouveau des films natio-
naux, parlants cette fois, et de trans-
porter toute sa production a Rome me-
me. Il racheta les vastes terrains de la
« Cinés » et le fonds de cette société,
par une fusion financiére avec sa pro-
pre affaire, fit reconstruire la majeure
partie des bâtiments, commanda à la
Radio Corporation of America du ma-
teriel R.C.A. du dernier modele, trans-
porta tout son matériel, son person-
ne!, ses techniciens a Rome, et créa en
six mois les studios que je viens d’a-
voir le plaisir de visiter.

J’ai déjà écrit qu’en cinq mois la
« Cinés Pittaluga » a fait douze films
parlants internationaux.

Complétons cette information : Le
succès de La Chanson de l’Amour en
Italie, est éclatant. Dans toutes les
salles d’Italie le public est plein d’ad-
miration. Et ce public comprend main-
tenant, non seulement la masse popu-
laire, mais les intellectuels, les artis-
tes et l’aristocratie.

C’est donc par un coup de maître
que Pittaluga débute dans la produc-
tion parlante. Et les films qui vont sui-
vre: Néron (parodie avec le grand
acteur Petrolini), Cour d’Assises, Re-
surrectio, La Mort Passe, Ave Maria,
sont impatiemment attendus par un
public enthousiaste.

A quoi doit être attribué ce succès?

Tout d’abord à lesprit de < renais-
sance » qui anime actuellement toute
la nation italienne et qui est un fait
remarquable. Il ne faut pas juger Mus-
solini par ses paroles mais par ses ac-
tes. Ce n’est pas un agitateur mais
bien un animateur. Îl a rallié à sa mé-
thode tous les hommes actifs de son
pays. Il leur a rendu l’esprit du « mou-
vement en avant ». Mieux : des inertes
il a fait des hommes hardis. Chaque
Italien se croit maintenant capable
d’agir hardiment. 
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Déjà, été dernier, j’ai traité à cette
place la si vieille question de la déser-
tion des campagnes. J’avais exposé
qu’à mon avis elle ne se posait plus
avec la même acuité. Je le crois tou-
jours. Mais tel n’est pas l’avis com-
mun. Un écrivain nivernais, M. Raoul
Toscan, vient de mener, toute cette
saison dernière, une longue enquête,
dans La Dépêche du Centre, auprès de
maintes personnalités parmi lesquelles
il me fit Phonneur de me comprendre,
afin de recueillir des avis sur les re-
mèdes à apporter à ce qu’il considère
comme un danger.

Or il s°rait audacieux de nier l’exis-
tence de ce phénomène : la désertion
des campagnes. Mais qui invite les
jeunes paysans à s’enrôler dans l’ar-

‘ mée francaise ? à partir pour les colo-
nies ? à s’engager dans Vaviation ?
qui leur offre des bourses de pension-
nat dans les lycées et les écoles nor-
males ? qui leur fait miroiter un ave-
nir plus heureux que celui de leurs pè-
res, qui, sinon l’Etat, la Société ? Et
si la société a besoin de bras, où vou-
lez-vous qu’elle les prenne ? À la cam-
pagne, parbleu ! Par l’enseignement
qu’il fait répandre, par les exemples
qu’il donne, par les encouragements
qu’il offre, c’est l’Etat et ses adminis-
trations diverses, c’est la Société tout
entière qui organise et favorise la dé-
sertion des campagnes.

Mais peut-elle faire autrement ?
Il n’y a pas de chômage en France :

tout le monde y travaille et y vit. De
quoi se plaint-on ? La désertion des
campagnes ? Oui, je le répète, le phé-
nomène est patent. Mais depuis qu’on
le constate, qu’on le déplore‘ et qu'on
cherche à l’éviter, où a-t-on vu que le
poire des terres incultes ait augmen-
té ? Je ne le erois pas. Pour ma part,
au cours de mes voyages et enquêtes,
je n’ai rien constaté de semblable. Ce-
la n’est vrai”ni dans le Sud-Est, ni
dans le Centre, ni dans le Sud-Ouest:

J’ai vu au contraire arriver en grand
nombre des travailleurs d’Espagne et
d’Italie qui ne trouvant pas la vie fa-
cile chez eux venaient remplacer dans
nos champs les gars détournés par la
conscription et retenus parles plaisirs
urbains. J’ai vu les fermes abandon-
nées rachetées par des familles étran-
gères et les terres remisés en culture.
J’ai vu l’aisance pénétrer dans les vil-
lages avec les moissonneuses, les fau
cheuses et les tracteurs qui rempla
cent hommes et bétail. J'ai même vu
dans la Creuse et en Gascogne, s’ins
taller des métayers venus de Bretagn
où le travail leur était refusé.

Chaque jour, des contingents de tra-
vailleurs étrangers arrivent en Fran-
ce. Ils y prennent nos habitudes. Leurs
enfants y reçoivent l’enseignement des
instituteurs francais. La plupart font
leur service militaire en France. La
terre de chez nous assimileces forces
étrangères au profit de la France.
Elles remplacent ainsi les jeunes pay-
sans de notre race que la société ap-
pelle à d’autres tâches. Embauche-
rions-nous des Italiens, des Espagnols
et des Polonais dans nos armées ? Les

 
 

périt de fa désertion des campagnes
à cessé d'être menaçant

Ie 

enverrions-nous avec plaisir dans nos
possessions lointaines ? Je ne le pense
pas.

De quoi se plaint-on ? Ou le voit-on
si menacant, le péril de « la terre qui
meurt », jadis dénoncé avec tant d'a-
propos par M. René Bazin, puis par M.
Henry Bordeaux et devenu,je le crains,
semblable a ces idées toutes faites dont
nous forgeons nos préjugés. Il se peut
que, çà et là, manquent les bras. Mais
si nous n'avions pas le personnel venu
des campagnes pour peupler les usines,
pour mettre en valeur les richesses in-
dustrielles, pour faire marcher les
chemins de fer, pour servir la collecti-
vité dans les administrations, les pos-
tes, les écoles, les douanes, les gendar-
meries, les polices, ete., etc.. ., ou les
prendrions-nous, ces citoyens nécessai-
res ? A Vétranger ? Je ne crois pas
qu’on y pense sérieusement.

Et l'enquête de M. Raoul Toscan ne
m’a pas convaincu que le péril dénon-
cé avec tant de vigueur par la majo-
rité de ses correspondants (dont beau-
coup ignoraient visiblement la ques-
tion) ait grandi depuis vingt, trente ou
quarante-ans qu’on le dénonce.

En revanche, je crois que le mouve-
ment des bourgeois quittant les villes |
pour les demeures champêtres ou ma-
rines prend d’année en année plus
d’ampleur. Les banlieues s’élargissent
chaque jour sous la poussée d’habi-
tants assoiffés d’espaces libres, de jar-
dins, de verdure. L’automobile permet
à des milliers de citadins de déserter,
le soir venu, les villes surpeuplées au
profit des villas ou des châteaux. De-
main, l’avion qui mettra Rouen, Caen,
Le Mans, Chartres, Blois, Orléans,
Troyes, Reims, Beauvais, Amiens, etc...
a quelques minutes de Paris achèvera
cette œuvre de décentralisation que les
législateurs n’ont pas su accomplir.

Quand les propriétaires de châteaux
auront pris l’habitude de les habiter
plus de quelques semaines par an,
quand ils dépenseront autour d’eux un
peu plus de ces ressources qu’ils épar-
pillent dans les grands centres, vous
la verrez prospérer à nouveau, la terre
des provinces de France, et rajeunir
les villages déjà réveillés par le passa-
ge des incessantes voitures de touris-
me.

Alors, la mode ne sera plus d’aller
demander aux faubourgs des cités
tentaculaires les plaisirs douteux du
cinéma et des lupanars : et je crois que
nulné parlera plus de la désertion des
campagnes, Mais nous me sommes
qu’en 1930.

F. JEAN-DESTHIEUX

E

Un vaste complot d’espionnage

est découvert en Roumanie

70 arrestations

Bucarest, 17 octobre. — On annonce of-
ficiellement la découverte d'un vaste com-
plot d’espionnage. 70 personnes ont déja
été arrêtées. Les inculpés auraient agi
pour le compte de la Russie des Soviets.
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5 1 LT 0DIMONS, M de politique de
poste, a décidé de créer un vaste groupe-
ment qui comprendra tous les auditeurs
actuels et éventuels de la radio. Ce grou-
pement portera le nom de « T. S. F. Club
de France » et se propose de prendre en
main et de défendre de son mieux les in-
téréts de la radiodiffusion francaise.

Il convient de louer une telle initiative

constituer un groupement puissant et in-
dépendant dont l'importance n’échappera
à personne. Pour être fort, il faut être le
nombre.
La puissance est indispensable actuelle-

ment avec l’état lamentable de notre ra-
diophonie.
Ce groupement aura a lutter certaine-

ment pour Uamélioration des questions
techniques et artistiques de nos radiodif-
fusions et nous souhaitons vivement qu'il
constitue un organisme impartial dont le
seul but sera la défense de l'auditeur et
le perfectionnement de la radiodiffusion.

Le T. S. F. Club de France sera en
quelque sorte pour la-radio ce qwest le
Touring Club de France pour le touris-
me. Les adhésions de principe que mous
adresseront nos lecteurs seront transmi-
ses aux dirigeants de ce groumement par
les soins de notre service radionhonique.

L.-R. H.

N'oubliez pas que notre service de
renseignements est a votre entiere dis-
position.

Informations

Modification aux longueurs d’ondes
constatées au cours de la semaine der-
nière : Lubliana, 577,1 au lieu de 574,7;
Hanovre, 566 au lieu de 560 : Frede-
rikstad, 864,9 au lieu de 368 ; Limoges,
294,7 au lien de 298 ; Turin, 274,1 au
lieu de 273,2.

+
“+

On ne saurait trop louer les initiatives
que ne cessent de prendre les dirigeants
de la station de Lille. Après la diffusion
de Pasteur, nous devons signaler une ini-
tiative prise au pied levé et qui est du
véritahle journalisme. Dès qu’on apprit à
Lille l’éporvantable catastronhe du diri-
geable « R.-101 », la station de Lille
transporta sur place son micro pour fai-
re un renortage vraiment sensationnel.
On entendait les autos qui s’affairaient,
tout le brouhaha d’une agitation fiévreu-
se qui servait de fond à ce drame radio-
phonique fourni Dar la réalité. et que
commentait un des premiers témoins de
Paccident, dont l'émotion, nettement per-
reptible, gagna tous les sans-filistes à
l’écoute. Si toutes nos stations étaient di-
rivées nav des hommes d'initiative comme
celle de Lille, on n’aurait pds besoin de
statut pour renflouer notre radio.

+
жж + ©

La naissance de « Radio-Branly » de-
meure problématique, mais on assure que
l’éminent savant aura quand même son
laboratoire.

*
+

Depuis le 1er septembre, Radio-Toulou-

concerts militaires du Grand Rond.
*
©

Dans le courant du mois de novembre,
nn concert sera transmis de Paris ponr
VAmériaue du Sud par Vintermédiaire du
poste d’Eindhoven.

+

Signalons que Radio-Toulouse dépense
mensuellement 10.000 francs d’énergie
électrique : ses lampes émettrices. dont
la durée moyenne est de 600 à 800 heu-
res, coûtent chacune 27.500 francs, tan-
dis que chaque microphone revient à 5.000
francs et doit être changé tous les 6 mois
environ.

+
1

Mardi: dernier, à l’occasion des funé-
railles des victimes du « R.-101 », certai-
nes stations françaises avaient suspendu
leurs émissions en signe de deuil.

Plus d’un auditeur a été choqué en
entendant les concerts de jazz des postes
anglais.

=
++

La mise en service de la station de
Zwsasbourg, qui devait avoir lieu le 3 ce-

dusà été remise une date ultérieure.

 

qui permettra, si elle est bien réalisée, de

se a diffusé deux fois par semaine lc}

 

Obsèques de M. Henry Allizé.
Les obsèques de M. Henry Allizé, am-

bassadeur de France, commandeur de la
Légion d’honneur, ont été célébrées hier
matin, à 10 heures, en l’église Saint-
Pierre de Chaillot. a?
Le deuil était conduit par MM.Wabri-

ce et Gilbert Allizé, ses fils
et Esnault, ses neveux. 1
Les honneurs militaires ont été*rene

dus. - м
Le ministre des affaires étrangères

était représenté par M. Alexandre Conty.

; „Lanétaisy,7 :

% bi
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L’inhumation a eu lieu au cimetière,
Montmartre.

Le Salon des Surindépendants.
Le vernissage du troisième Salon des

Surindépendants aura lieu le vendredi
24 octobre, à 14 heures, au Parc des
Expositions, à la porte de Versailles (en=
trée par le boulevard Lefebvre).

Les adaptations cinématographiques.
Il y a de nombreuses façons d’adapter

une œuvre pour l’écran et ls metteurs en
scène là-dessus ne sont pas toujours d'ac-
cord. Faut-il respecter intégralement la
trame d'un roman ou au contraire adapter
ses différentes phases à la technique et
le grand magazine de l’écran, qui paraît
tous les vendredis, a résolu la question à
sa manière. Il adapte des films sans se
préoccuper de la manière dont ils ont été
réalisés et il en fait des rc ‘ans passion-
nants qui sont lus par des milliers de lec-
teurs parce que ces romans sont vivants
et illustrés par les photos des artistes qui
ont joué le film.

Les romans publiés par « Ciné Miroir »
sont sans doute une des principales cau-
ses de la vogue formidable dont jouit ac-
tuellement ce Magazine cinématographi-
que. Prochainement vous pourrez y lire :
Le Valet de Cour avec Adolphe Menjou
et Arlette Marchal.

A L'ETRANGER

Triple assassinat politique en Pologne.
Un triple meurtre politique a été com.

mis à Czenstochowa.
Un membre de la milice socialiste a

tué, à coups de revolver, trois candidats
appartenant au bloc gouvernemental, les
nommés Rojewski, Furanczyk et Molda,
Le meurtrier s’est suicidé.
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M. Pernot inspectera les travaux
de la gare du Mans

M. Pernot, ministre des Travaux pu-
blics, viendra au Mans, le 3 novembre, ac=
compagné de M. Dautry, directeur des
chemins de fer de l’Etat, pour visiter les
travaux en cours à la gare du Mans.

ne

nvr

——

M. DESIRE FERRY EN BELGIQUE

Le ministre de la Santé publique, M.
Désiré Ferry, se rendra ce matin en Bel-
gique où il doit inaugurer dimanche l’hô-
pital francais « Reine Elisabeth » qui a
été fondé par la Colonie francaise de
Bruxelles et plus spécialement sous l’im-
pulsion de M. Edmond Zorn, industriel et
président honoraire de la chambre de com-
merce française de cette ville,

ee
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| UN DEMISIECLE D’EXPERIENCE |
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1 EUGÈNE LAUTIER
| veut créer

un cinéma national
ААЛЛАar

M. Eugène Lautier, sous-secrétaire
d'Etat aux beaux-arts, a exposé hier au

| conseil de cabinet les diverses questions
| concernant la production cinématogra-
phique.

Dans cet exposé, il s’est occupé, plus
particulièrement, de la situation et du |
développement du cinéma français, du
point de vue de la propagande et du
point de vue social. Le sous-secrétaire
d'Etat entend encourager effectivement
la production nationale cinématographi-
que sans porter atteinte à d’autres ef-
forts qui doivent nous être sympathi-
ques.

Le patrimoine intellectuel et la pro-
duction doivent trouver de réels encou-
ragements de la part de l'Etat. M. Lau-
tier veut que I'Etat intervienne avec dis-
crétion mais avec autorité dans l’indus-
trie comme dans Ja production cinéma-
tographique et ce, dans un esprit de
large compréhension.

Il entend combattre Tañarchie ac-
tuelle de la production en l’harmoni-
sant. Pour cela, une collaboration
étroite et clairvoyante s’impose entre
tous les auteurs cinéastes et metteurs en
scène. La grande idée de M. Eugène
Lautier serait de créer, sans aucun mo-
nopole, un cinéma national français
comme il existe une musique et un
théâtre francais, d'inspiration et d'idées.
L’Etat pourrait jouer un rôle moral et
éducateur et aider économiquement et
financièrement la production et l’exploi-
tation cinématographiques en les im-!
prégnant de son goût et de son esprit.
Cet appui moral et matériel permettrait
à la France d’utiliser à merveille le ci-
néma comme moyen de propagande at-
tractif'et persuasif.

Aider l'essor du cinéma, sous toutes
ses formes, estime M. Eugène Lautier,
c’est servir, mieux que par des paroles,
le prestige intellectuel de la France,
chez elle et à l’étranger, auprès des
grands comme des tout petits.
Le conseil de cabinet, à Vunanimité,

a approuvé l'exposé du sous-secrétaire
d'Etat aux beaux-arts, dont nous
n’avons qu’esquissé les idées maîtresses.
erereeeAPNGeen   





 

LESPLAISIRSDOUTEUX
DU CINEMA

ET DES LUPANARS...
Je m’empresse d’insérer la lettre sui-

ante de M. Paul Lombard, secrétaire
penéral de Homme Libre :

Monsieur le Directeur,
Je lis dans votre journal un article

ù M. Fernand Morel, a propos du ciné-
ra national, croit trouver une contra-
liction entre les discours, interviews et
léclarations de mon éminent ami M. Eu-
jène Lautier, sous-secrétaire d’Etat des
Beaux-Arts, et une phrase incidente d’un
article paru dans 'Homme Libre, sous
a signature de l’un de nos chroniqueurs,
I. Jean Desthieuz.
Je me permets d’attribuer à une lec-

ure superficielle des textes la conclusion
ue votre collaborateur, dont je ne songe

pas a contester la bonne foi, a pu tirer
e leur rapprochement inattendu.
M. Eugène Lautier a toujours claire-

ment exposé ses idées, et je ne sais pas
que les personnalités autorisées du ci-
néma français aient eu à se plaindre de
ses initiatives. Au surplus, s’il eût été
besoin, l'exposé qu’il a fait de ses pro-
jets au Conseil de Cabinet de mardi der-
nier avait une valeur officielle et ne pou-
vait laisser subsister le moindre doute
sur le fond du problème.
Quant à l’article de l'Homme Libre, il

était ce qu’on appelait autrefois une
chronique, c’est-à-dire un ensemble d’a-
perçus et de développements où la fan-
faisie et le paradoxe peuvent trouver leur
place, et il ne saurait être question de
onner à une boutade plus d’importance
ue l'auteur n’en a lui-même donné.
J'ajoute que M. Eugène Lautier a trop

d'estime pour les écrivains et les jour-
alistes professionnels, auxquels d’ail-
eurs il a toujours ouvert les colonnes
de son journal, pour leur faire grief de
yuelque indépendance.

Croyez, monsieur le Directeur, a mes
pentiments confraternellement dévoués.

Le Secrétaire Général,
Paul LOMBARD.

Cette lettre explique suffisamment par
uel triste hasard l’article de M. Jean

Desthieux a été inséré sans correction
n tête de l’Homme Libre du 19 octobre.

Il ne m’appartient pas d'examiner si
les rectifications doivent ou non étre in-
sérées prochainement dans ledit jour-
nal, ni de déterminer si des sanctions
doivent être exigées.
La chose est du ressort de la Chambre
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Svndicale ou du Comité supérieur du
cinématographe, que préside justement
M. Eugène Lautier.

Je remercie très vivement mon excel-
lent confrére M. Paul Lombard de m’a-
voir apporté aussi vite les assurances de |

ses bons sentiments a l'égard de notre |
industrie, et d’avoir bien voulu préciser

la réelle cordialité dont M. Eugene Lau-g
tier fait officiellement montre à notre

égard.

P.-A. HARLÉ.

CUEILLETTE
M. Etienne Rey, auteur et critique drama- |

tique (de grand talent) a écrit dans Comæ- |

dia: « Le véritable avenir du film parlant

est dans le dialogue ».
M. R. Champfleury, chansonnier, a écrit

dans Le Soir: « L’emplci de la chanson sera

des plus nécessaires, surtout en France où

elle est particulièrement goûtée. Il faut se

garder de ne point tomber (sic) dans l’exa-

gération. Une grande bande ne doit compor-

fer que deux ou trois chansons au maximum.

Mais ces chansons, revenant fréquemment,

serviront à marquer des circonstances, des

ambiances, des états d'âme >».

Ayant lu ces propos, j'ai demandé à mon

cordonnier ce qu’il pense du film sonore. Il

me répondit: « C’est surtout le bruit des pas

que nous devons entendre. Le son que pro

duit la chaussure sur le parquet est un indice

psychologique très important ».

J'ai voulu savoir aussi l’opinion d’un chef

de gare. Il m’a déclaré: « Le film sonore

m'intéresse beaucoup parce qu’il fait connai-

tre exactement le bruit des trains, on ne

verra jamais assez de locomotives au cinéma,|

mais je trouve que l’on ne fait pas assez en-

tendre les sifflets qui annoncent les départs».

M. Clément Vautel a écrit: « Personne

n’a jamais pensé à libeller un traité, à éditer

un film, à jouer au tennis en esperanto ».

Mais si, il y a des films en esperanto. Nous

en avons vu un.

++

On lit dans l'Ordre, à propos de S: TEm-

pereur savait ça: « … Scénario lui-même em-

prunté à une opérette célèbre de deux au-

teurs viennois, célèbres aussi, paraît-il, mais

nous avons oublié et le titre de l’opérette et

les noms des auteurs; et, les ayant oubliés.

nous ne croyons pas avoir été très injustes

envers eux >».
Ainsi, Molnar est devenu deux écrivains, et

autrichiens! Et le film de M. Feyder em- |}

prunte son sujet à ‘une opérette! Et cette

opérette a une « intrigue lente » et un « in-

térêt limité ». Et c'est M. Yves Mirande qui

a fait le scénario du film! Allons, je m’ins-

truis.

 
*

* *

Dans un communique, on lit que quelques

acteurs (on en nomme cinq) seront les

« principaux protagonistes » d’un film. Les |

« principaux protagonistes », c'est déjà rai- |

de, mais qu’ils soient cinq, non, non et non!

#2

Sur une affiche ceci: « Un film sans pré-

cédent contre la traite de blanches... le tra-

fic des négriers modernes ». Des négriers qui

font la traite des blanches...
*

* *

Sur l’écran d’un cinéma très important.

on réclame le «silence le plus ‚absolu ». Il

y én a donc de moins absolus les uns que les

autres.

 
Lucien WAHL.

—————[———بيحس
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L'Etat peut-il s'intéresser à quelques Films”
De temps à autre (et maintenant à intervalles plus

rapprochés), le Français moyen (expression chère à Her-
riot qui a fait son apparition dans les communiqués d’une
jeune firme également) est tenu au courant des pensées de
nos grands politiques à l'égard du cinéma. Bien qu'il nous
plairait de voir nos plus illustres parlementaires recourir
aussi à la presse spécialisée pour porter leur jugement sur
l'activité cinégraphique oules intentions qu’ils nourrissent
à son égard, nous devons généralement marcher à la
remorque de nos grands confrères quotidiens pour con-
naître de ces indiscrétions de coulisses, et bien que tous
les corporalifs se fassent un devoir d’emprunler aux jour-
naux d’information les extrails susceptibles d’intéresser
leurs lecteurs directs, il y a là, de la part de nos ministres
et sous-secrétaires d'Etat, le premier exemple du peu de
cas qu'ils font, apparemment je veux bien le croire, de
la valeur de nes œuvres d'écran el de la puissance de pro-
pagande qu'on peut leur attribuer.

[| y a quelques semaines, M. Vuillermoz, l’éminent eri-
tique, réclamait, à propos des concours du Conservatoire,
une classe de saxophone et une chaire de micro, arguant
très justement que nos voisins s'organisaient dans ce sens
alors que, chez nous, les artistes ne pouvaient que très
difficilement s’assimiler les notions indispensables à tout
futur prétendant à la trompette féerique.

M. Eugene Lautier, Vérudit sous-secrétaire d'Etat aux
Beaux-Arts, vient d'exposer à un collaborateur du Jour-
nal ses idées sur la modernisalion, en quelque sorte, de
quelques services dépendant de son département.

J'entends bien qu'on ne peut considérer le Conserva-
toire, les théâtres subventionnés, les musées sur le même
plan que le cinéma, puisque le fonctionnarisme ne sévit
pas, à vrai dire, dans ces domaines artistiques comme dans
divers services administratifs, mais si l’on peut, à la
rigueur, réformer certaines institutons en adaptant leur
rôle aux nécessités imposées parle progrès ou plus en rap-
port avec l’état d'esprit actuel, il devient malaisé de vou-
loir étendre le bienfait de ces heureux changements aux
spectacles cinématographiques dont la conception, l’exéeu-
lion, la présentation participent plus du commerce que de
l'idéal et visent, avant tout, à « faire de l’argent » plutôt
que de conserver ou d'accroître un prestige dont le ravon-
nement est destiné à maintenir, aux yeux des peuples, les
vertus, la gloire, le génie de nos penseurs ou de nos
artistes.  

ec.
Dire, commele prélend M. Lautier, que « le cinéma

peul rendre de trés grands services a la propagande fran-
caise et offrir des débouchés considérables aux auteurs
dramatiques el aux artistes », cest un point de vue que
nous ne contesterons pas, le tout est de savoir comment
cette propagande s’exercera et scus quelle forme ces dé-
bouchés seront accessibles.

Lorsque cinq ou six vedettes femmes et autant d'étoiles
masculines s'embarquent sur un paquebot à destination
de la Californie, c’est évidemment pour tous ces heureux
appelés un avantageux débouché offert à leur talent, et,
partant, un tribut d'hommages rendu à leurs maîtres et
à Jeurs ‘élèves.

Mais peul-on inférer de ces engagements rendus sen-
sationnels par les conditions financières qui les accompa-
gnent que cela est suffisant pour que la France entière y
trouve son compte el devons-nous franchement nous alar-
mer à la pensée de cet exode de quelques valeurs vers la
patrie du dollar? Je ne crois pas, quant à moi, qu’il y ait
lieu de s’en énorgueillr plus que ça, car les mobiles qui dic-
tent les producers d'Hollywood ou d’ailleurs ont moins
pour but le désir d'améliorer la qualité fondamentale de
leurs films que de fournir à ceux-ci des cadres qui leur
faciliteront l'accès de notre territoire, coneurrençantainsi
sur le seul terrain où nous avions la possibilité de triom-
pher, nos propres réalisateurs.

Il y a une autre combinaison que le ministère du Tra-
vail devrait examiner d'assez près, à défaut de l’Union des
Artistes, dont l'activité ne peut faire face, malgré le désir
de ses dévoués commissaires, à tous les problèmes de
l'heure. C’est celle qui consiste à mettre chez nous des
artistes sous puissance de contrat. Je me suis laissé dire
que certaines firmes engageaient nos meilleurs éléments
dramatiques avec l'intention bien arrêtée de ne pas les
employer. Seulement les comédiens ainsi placés sous « sé-
questre » ne peuvent tourner pour le compte d’aucune
autre maison et les astucieux éditeurs qui agissent de la
sorte éliminent ainsi, avec une élégance extra-commerciale,
les risques d’un dopping dans la course au succès. |

Si légalement toutes ces pratiques peuvent librement
s'exercer et si le contrôle des films ne permet pas d'inter-
dire les sujets « dialogués » qui dénaturent notre histoire
ou dontla fantaisie frôle parfois l’outrance, que le gou-
vernement se préoceupe de créer un organisme destiné à
influer tout de même, dans une certaine mesure, sur une
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catégorie de films qui, sans en avoir lair, ont une grande
puissance de persuasion sur les masses. Je veux parler
des films d'actualités et des documentaires.

De même que dans les quotidiens on consacre une
part trop belle aux sinistres exploits des bandits de tout
acabil, les reporters « cinégraphiques » n'apportent pas
assez de discernement dans le choix de leurs sujets, les
tournent au petit bonheur et les montent sans nulle pré-
occupation de leur portée sociale.

Il faudrait veiller plus altentivement sur ces images
anodines. Tous, dans la presse, nous avons signalé depuis
longtemps le peu de recherches qui président à l’élabora-
lion de ces bandes et puisque, à part quelques modifica-
lions d'ordre technique, rien n’est tenté dans le sens de
la sélection des « chroniques », c’est à l’Etat qu’il appar-
tient de dire son mot et je verrai très bien la création par
ses soins d’un service d'Actualités officielles.
les journaux filmés n’en continueraint pas moins à

*paraitre puisque les événements sportifs, mondains ou
auffrs, les alimentent agréablement, mais toutes les vues

  

 

  

avant ou pouvant avoir un caractère de propagande natio-
nale seraient réservées à la gazelte officielle.

De deux choses l’une. Ou, commecertains le préten-
dent encore, le cinéma n'est qu'un amusement, une dis-
traction populaires, el, dans ce cas, qu’on le protège et le
favorise dans les limites où celle protection el ces encou-
ragements se manifestent pour les arts industriels analo-
Wa ou, parce qu'il reflète une partie de notre existence

: A\possède des facultés propres à convaincre qui le
‘entend — et il faul, dans ce cas, se. l’ad-

sansref@rd, pour ne pas avoir à conslaler, amè-
rement, wy jould que @i, les melleurs en scène et artistes
sont des ambassadefr$ khns letlres de créance, commeles
a définis, Je crOts, un allaché au minislère des Affaires
étrangères, nous n'em..disposens que d’un petit nombre
capables
de représenter la France
et de la faire valoir partout où il serait nécessaire,
autrement que par des films à five o'clock thèse!

Henri Aslier.
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=, LE DISQUE ROI

Si nous pouvions supposer quum ci-
néaste ait pu, durant deux années, se

trouver plongé dans un sommeil dont il
ne sortirait qu'à ce jour, nous pourrions
juger de sa stupéfaction en ouvrant une
quelconque revue corporative. Ce ne sont
que des placards publicitaires où s'éta-
lent, dans les plus larges caractères, ces
nouveaux qualificatifs de « synchrones »
et de « sonores », dont se parent actuel-
lement toutes productions nouvelles. A en
croire les éditeurs, les images n’atteignent
une valeur dorénavant que grâce à ce
plateau de cire qu’ils vous livrent en même
temps que la bobine de pellicule: le dis-
que de phonographe.
Au cours d’une brochure fort intelli-

gemment conçue, Louis Béraud a su, de
fort magistrale manière, indiquer combien
cedit phonographe a su atteindre une di-
gne place parmi les meilleurs instruments
au service de l’art musical. Nous er som-
mes fort loin évidemment du nasillard
cornet acoustique qui jouissait d’une vogue
certaine parmi les guinguettes de la ban-
lieue où ¡il fournissait quelque ornément
solidement cuivré en même temps que de
populaires refrains. La petite galette plate
de cire est capable aujourd'hui de nous
restituer de la façon la plus parfaite la
sonorité de nos meilleurs orchestres, des
œuvres de nos plus savants compositeurs.
Le disque est roi. Au dire des techni-

ciens, il ne s'agit peut-être que d’une
royauté éphémère. Le film sonore lui est
un concurrent redoutable quant à la qua-
lité de l'enregistrement: nous voulons par-
ler du procédé qui consiste à utiliser la
pellicule cinématographique pour l’im-
pression de vibrations lumineuses corres-
pondant aux vibrations acoustiques. Mais
des questions de prix de revient et de
matières premières servent encore le dis-
que que nous pouvons encore considérer

  

comme fort solidement admis à la place
qu’il occupe aujourd’hui.

Si nous déterminons ainsi l'importance
du phonographe au sein de la produc-
tion cinégraphique, c’est pour souligner
davantage combien fut étonnante, ces der-
nières années, la vogue du disque dans
tous les domaines. Nous la retrouvons au
cours de l’évolution de cette autre indus-
trie artistique {si l'or: peut joindre ainsi
ces deux mots) et qui est la T.S.F.
On a beaucoup écrit sur l’indigence

des programmes, — voire même le scan-
dale de certains postes officiels ne pouvant
réussir à diffuser que des concerts dignes
de la terrasse d’un café de quatrième or-
dre. On a sollicité maintes comparaisons
flatteuses pour les postes étrangers qui dis-
posent de moyens que nous réclamons trop

souvent en vain. Mais on n’a jamais trop
répété de quel secours fut le phonographe
qui permit souvent à de petits postes d'é-
mission de nous offrir d'excellents concerts
à peu de frais.
On s’étonnera peut-être de l’union de

ces deux concurrents, ou plutôt de ce qu'on
veut souvent présenter comme tels: le
phono et la T.S.F. (A quoi bon la T.S.F.,
objectera-t-on, si l’on peut se procurer di-
rectement les disques et les entendre quand
ben nous semblera ?

Nous répondrons par un fait absolu:
les coscerts de disques sont maintes fois
plus variés et de meilleure qualité acousti-
que (ce qui peut paraître paradoxal) que
des concerts diffusés directement. L’audi-
teur, qui ne réclame qu'une bonne et dis-
trayante audition, ne se soucie guère des
moyens nécessaires pour la lui procurer.
Il lui suffit d’être satisfait: or le disque,
er: ce sens, parvient fort fréquemment à
le contenter.
La raison, demandera-t-on?

fort simple et nous pouvons
Elle est

la chercher  

en cette même vogue étonnante que con-

naît le disque de cire à ce jour. La pro-
duction er: est considérable et la concur-
rence parvient fatalement à jouer. Il en
résulte que des soins de plus en plus sé-
rieux s'appliquent à leur fabrication. On
aboutit fatalement à un très sérieux dé-
chet: mais il ne subsiste que des œuvres
de qualité qui constituent une sorte de sé-
lection musicale fort appréciée. Un réper-
toire de plus en plus vaste se crée ainsi,
dont la valeur s’accroit chaque jour. Nous
avons dit ce qu'il était possible d'en tirer,
quant aux adaptations ‘musicales des
films. Nous pouvons tout net considérer
le répertoire des disques commerciaux ac-
tuels comme une des plus sérieuses ressour-
ces de l'art radiophonique actuel.
De grands postes ont d’ailleurs donné

l’exemple depuis longtemps: aux émissions
de midi, Radio-Paris, depuis de longs
mois, a remplacé son orchestre par un ex-
cellent phonographe. Nous ne pouvons
que louer, en passant, des initiatives com-
me celle du Haut-Parleur qui, par Ra-
dio-Vitus, diffuse, chaque dimanche ma-
tin, une sélection des derniers disques pa-
rus. Nous y retrouvons précisément une
variété que seules de telles dispositions
vous permettent.

Nous voulons, certes, croire que l’art
radiophonique se doit de disposer d’autres
ressources que son confrère: l'art phono-
graphique. Il ne faudrait pas en déduire
que le diffuseur de la T.S.F. devrait ré-
sonner de même que celui du pick-up.
aux vibrations des mêmes disques. Mais
sil est permis d’élaborer pour l’avenir di-
vers projets plus séduisants, nous devons
rendre hommage, en radiophonie comme
au cinéma, à l’aide si efficace que peut
apporter le disque, dont les services sont
constants autant qu universels.

Jean Mars.
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UN SALON DU CINEMA

Sous la présidence c’honneur de M. André Tardieu,
président du Conseil et de M. Louis Lumiére, Membre de
‘Institut, sous le patronage de la Chambre Syndicale Fran-
aise de la Cinématographie, La Liberté et Comædia ont
rganisé un Salon du Cinéma aux Galeries d’Art Manuel
Te 12, rue de Presbourg.

Lautier, sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, l’a
inauguré le 18 juin. M. Delac, président de la Chambre
Syndicale, a prononcé une allocution.

]
с

Ce Salon a pour dessein de présenter sous une forme vi-
vante l’histoire cu Cinéma. Des films choisis parmi les plus
intéressants de la production française depuis 1900 et clas-
sés par catégorie, seront projetés et commentés par nos
meilleurs conférenciers. En voici d’ailleurs le programme:

Mercredi 18 juin. — De 17 h. à 19 h. Projection de
« La Machine à refaire la vie ». De 21 h. à 23h. < La
Croisière Noire >.

Jeudi 19 juin — De 17 h. à 19 h. M. Eugène Marsan:
« Le Geste au Cinéma ». De 21 h. à 23 h. Spectacle
« Pehoua ».

Vendredi 20 juin. — De 17 h 2 19 h M. Joseph
Kessel : « La Fantaisie et VAventure au Cinéma ». De
21 h. à 23 h. « Alger-Gao », premier raid du Lieutenant
Loiseau.

Lundi 23 juin. De 17 h.à 19 h. M. Jean Painlevé:
« Le Cinéma Scientifique ». De 21 à 23 h. Spectacle :
« Expédition Amérique du Sud ».

Mardi 24 juin. — De 17 h. à 19 h. M. Emile Vuiller-
moz : « Le Cinéma et la Musique ». De 21 h. à 23 h.
Spectacle : « Voyage au Congo » de Gide.

Mercredi 25-jtin-— De 17 bà 19-h. M. Pierre Bo:
nardi : « L'Exotisme au Cinéma ». De 21 h. à 23 h.
Spectacle : « Films Scientifiques Commandon, Bull, etc... »

Jeudi 26 juin. — De 17 h. à 19 h. ‘Mme Dussane, de
la Comédie-Française : « La Vie au Studio ». De 21 h.
à 23 h. Spectacle : « Simba >.

Vendredi.27 juin. — De 17 h. 3 19 h., M. de Fels:
« Le Cinéma et I'Histoire ». De 21 h. à 23 h. Spectacle :
« Documentaires de Guerre >.

Lundi 30 juin. — De 17 h. à 19 h M. Maurice ‘De-
kobra : « L'Amour et l’Ecran ». De 21 h. à 23 h. Spec-
tacle : « L'Eau du Nil ».

Mardi A" Juillet, — De 17 à 19 h. M. Maurice Lar-

rouy : « Les Films de la Mer ». De 21 h. à 23 h. Spec-
tacle : « Finis Terræ ».

Mercredi 2 juillet — De 17h. à 19. h. M. André
Maurois : « Le Cinéma et la Poésie ». De 21 à 23 h.
Spectacle : « Les Mangeurs d’Hommes ».

Jeudi 3 juillet. — De 17 h. à 19 h. M. André Beucler:
« Le Cinéma dans la Vie d’aujourd’hui ». De 21 à 23 h.
Spectacle : Films d’Alpinisme « Le Grépon ».

Vendredi 4 juillet — De 17 h. à 19 h. M. Charles
Omessa : Ciné et Journalisme : « Trente ans d’actualités ».
De 21 à 23 h. Spectacle : « Films de la Martinique ».
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 



aSSUITCIa 1vea 7

tographique et lui faire atteindre le plus haut cegré de dis-

traction saine pour tous ?

Principes généraux

1. — Nedoit étre produit aucun film susceptible de ra-

baisser l’idéal moral‘de ceux devart qui il se déroule. Il

s’ensuit qu’il ne faut jamais tourner la sympathie de l’audi-

toire du côté du crime, de l’injustice, de la malice ou du

péché.

2. — On ne doit présenter que des façons de vivre con-

formes à la loi, et modifiées seulement suivant les lois de

l’Art dramatique et du spectacle.

3. — Та loi naturelle ou codifiée par l’homme ne doit

jamais être tournée en dérision, et la violation de la dite loi

ne doit jamais être rendue sympathique.

т: : : 7
Applications particulières

Crimes contre la loi.

Les crimes contre la loi ne doivent jamais être présentés de

manière à provoquer la sympathie à l’égard du crime, soit

contre la loi, soit contre la justice, ils ne doivent pas non plus

être présentés de manière à provoquer chez autrui le désir

d’imiter les criminels.

Assassinat

A. — La technique de l’assassinat doit être présentée de

manière à ne pas susciter limitation.

B. —— Les assassinats accompagnés de brutalité ne doivent

pas être présentés en détail.

C. — La vengeance, dans les temps modernes, ne doit pas

être regardée comme justifiée.

2. — Les méthodes qu’emploient les criminels pour per-

pétrer leurs forfaits ne doivent pas être exposées d’une façon

explicite.
Il ne faut pas présenter en détail les actions suivantes:

A. — Vol avec effraction, larcin, éventrement de coffres-

forts, lancements de bombes à dynamite sur les trains, mines,

édifices, etc…

C. — L'usage des armes à feu doit être réduit au strict

incispensable.

Sexe

La sainteté de l’institution du mariage et du foyer doit être

soutenue. Les cinémas ne doivent pas laisser supposer que les

بتءءداجدلعزلام

lations, d’agrandissement, de projection, des ateliers au jour,

à la lumière artificielle. Ajoutons que les dons généreux de
MM. Léon Gaumont et Debrie viennent de coter l’école

d’appareils de prises de vues et de projection sonores et qu’un
auditorium va être construit, ce qui fera de l’école un éta-

blissement qui comptera parmi les plus modernes du monde 
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LE CINEMA,| L'ENSEIGNEMENT,
ET LA PROPAGANDE J kl

| Ceux qui pouvaient penser que le ciné-
ma demeurerait ignaré des pouvoirs pu-
blies, souvent routiniers comme on le

sait, ont dû noter avec plaisir les dernié-

res conquêtes du cinéma documentaire

afficiel. Désormais les principales mani-
festations de l'actualité politique ou éco-

nomique n'échappent plus au film, et la
plupart du temps au film parlant. Et

l'habitude se prend lorsque, par exemple,

lun ministère est formé, de le faire passer

devant l’objectif non sans que le président 1

du Conseil soit invité à prononcer quel-
que parole définitive.
Mais plusieurs compartiments ministé-

riels ont tiré déjà le meilleur parti des
possibilités de l’écran. Sait-on, par exem-

ple, que la direction générale de l'Ensei-

gnement technique a réalisé quatorze

films sur les métiers d’art, dix-neuf sur

l’orientation professionnelle, six sur la

géographie, deux sur histoire du costu-

me, et, en outre, quinze films de legoms
de choses, deux d'hygiène, sent d’exerci-
ces physiques, quatre sur les sciences et

deux sur l'histoire naturelle 2 Sait-on

aussi que le ministère de l'Agriculture

dispose de très nombreux films d'éduca-
tion, que le ministère du Travail a réalisé
cent-vinat films, que les ministères de la |

| Guerre et de la Marine utilisent aussi lar- |

gement le cinéma ? Enfin le ministére |

des Colonies et ses agences économiques, |
et, de son côté, te ministére des Affaires

| étrangéres disposent de centaines de

films de propagande touristique, écono-
mique et d'enseignement.

C’est là un effort qu’il importe de faire

connaître et d'apprécier à sa juste valeur,

| ARMOR.
———————————— 
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Compte rendu « in extenso > de la discussion de la Chambre des Deputes
au sujet du Decret Herriot

—[[[[]———

M. le Président. Sous le n° 45 ter, la Commission

propose d'insérer ici un article nouveau qui serait rédigé
comme suit :

« ART. 45 ter. — A partir de la promulgation de la

présente loi, il sera perçu, au profit du Trésor, une re-

devance de quinze centimes par mètre de films cinémato-

graphiques soumis au contrôle institué au ministère de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts par le décret

du 18 février 1922.

« Le visa du contrôle vaut autorisation de représen-

ter sur tout le territoire français, sous la seule réserve

des mesures de police locale prises en vue du maintien

du bon ordre.

« Les conditions de perception de cette redevance se-

ront fixées par un décret contresigné par le ministre de

I'Instruction publique et des Beaux-Arts et par le mi-

nistre des Finances.

« Le produit de cette redevance sera inserit au budget
des recettes, paragraphe 4: « Recettes d'ordre. — Re-
cettes en atténuation de dépenses. »

Laparole est a M. Berthon.

M. André Berthon. — La fraction communiste a déja

signalé ce matin les conditions étranges dans lesquelles
des textes nouveaux étaient soumis à l’appréciation de

la Chambre. Je voudrais à nouveau, au début de ces

explications, demander d'abord au Gouvernement et à

la Commission des finances pour quel motif un article

tel que l'article 45 ter n'a pas été soumis à la Commis-
sion du commerce etde l’industrie, étant donné que, par

voie oblique, il aboutit à la ratification du décret signé

le 18 février 1928 par M. le ministre de l'Instruction
publique.

Je demande aussi comment il se fait que la Commis-

sion de la législation civile et criminelle n'ait même pas

été consultée sur les dispositions de l'art. 45 quater, qui
impose des pénalités graves. Les Commissions intéressées

auraient dû être appelées à donner leur avis.
On se préoccupe uniquement du point de vue fiscal.

Personne n'a été averti, personne ne sait que, par voie

publique, le Gouvernement demande à la Chambre, aux
quelques membres présents, de ratifier un décret contre

lequel les plus vives critiques peuvent et doivent être
formulées.
Vraiment, cette façon d'introduire subrepticement

dans le cahier collectif revenant du Sénat des disposi-
tions nouvelles, que personne ne connaissait, à l’insu de
la Commission du commerce et de l'industrie et de la

Commission de la législation civile et criminelle est un

scandale.

C’est là, messieurs, une méthode vraiment des plus ex-

traordinaires ; elle ne s'explique, d'ailleurs, que par le

désir du gouvernement d'éviter un débat gênant.

M. le ministre de V Instruction publique. — Mais non!

M. André Berthon. — Si, incontestablement.

M. le ministre de VInstruction publique. -

vous que le débat est génant.

M. André Berthon. ’as du tout, puisque nous vous
critiquons. Il n'est jamais gênant de critiquer ; c’est
celui qui est critiqué qui est géné, quand, bien entendu,
les critiques sont justifiées.

C'est pour

M. le mimstre de l'Instruction publique. — C’est, ce

que nous allons voir.

M. André Berthon. — Cette façon d'introduire subrep-
ticement des dispositions commecelles-ci dans la législa-

tion peut avoir les conséquences les plus graves.

Quel est donc le texte que, sous couleur de dispositions

financières, on demande à la Chambre de ratifier ? C'est,

en réalité, le décret du ministre de l’Instruction pu-

blique concernant le cinéma. Et c'est devant une ving-

taine de députés, un samedi matin, alors que personne

n’a été prévenu, que vous allez faire ratifier pareil texte

et vous faire donner un blanc-seing.

Des hommes qui se réclament de la démoeratie de-

vraient être un peuplus difficiles. (Très bien! Tres bien!

à l’extrême gauche commumiste.)

M. le ministre de l’Instruction publique. — Vous faites

erreur à votre point de départ.

M. André Berthon. -

vous exposerez le vôtre en me répondant. Car M. le pré-
J'expose mon point de vue,

sident pourrait me rappeler que les interruptions et les

réponses aux interruptions sont prises sur le temps de

parole de l'orateur.

Vous devriez, disais-je, être plus difficiles. C’est tout

d'abord une question financière qui se pose, question qui

a son importance, car vous imposez le film de 15 cen-

times par mètre. Or, pour qui sait la longueur des films,

les impôts de toute nature qui pèsentsur les producteurs

de films ou sur les exploitants, c’est là un impôt qui ap-

paraît très lourd, qui, en tout cas, demanderait à être

examiné soigneusement, en raison de ses répercussions

possibles, par la Commission du commerce et de lindus-

trie.

Que faites-vous des recettes ainsi obtenues? Les ap-

pliquez-vous à l'amélioration du cinéma? Vous pourriez

ainsi faire œuvre admirable. Je n’ai pas le temps d'évo-

querici ce que pourrait donnerle cinémaéducateur dans

les écoles publiques, dans les casernes, dans l’enseigne-

ment, depuis l’enseignement primaire jusqu'à l’enseigne-

ment supérieur. Vous savez, par exemple, ce qu'ont don- 
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né a la faculté de médecine les films utilisés pour rem-
placer certaines opérations, en vue de l’éducation des
futurs médecins.
Vous avez la un champ immense à exploiter. Avec les

fonds que vous obtenez, que faites-vous ? Rien, en fa-
veur du cinéma. Ces recettes tombent dans la totalité
du budget des recettes.

Mais, comme compensation, vous avez, dans le décret,
restreint limportation des films étrangers.

Voila ce que vous avez fait, au point de vue finan-
cier. Mais vous êtes-vous préoccupé de la beauté des
films cinématographiques, de Vart, de lenseignement ci-
nématographiques ? Rien de tout cela ! Vous avez pris
un décret qui contient une mesure fiscale, mais qui sti-
pule — et c'estle plus grave — que les films seront sou-
mis au contrôle que vous avez institué.. C'est la ratifi-
cation d'un décret par une voie oblique, peu franche,
et, sous un prétexte d’ordre financier, d’un décret —
c’est vous-même, monsieur le ministre de l’Instruction
publique, qui l’avez pris — qui établit la censure ciné-
matographique.

M. le ministre de l’Instruction publique. — Mais non!

M. André Berthon. — Vous dites, dans ce décret du
18 février 1928, que le visa n’est accordé pour la publi-
cation cinématographique que sur avis conforme de la
Commission qui est instituée. Cette Commission de con-
trôle, c’est, en réalité, la censure instituée.

Cette censure, d’ailleurs, est établie de façon assez
curieuse. Elle comprend un nombre important de fonc-
tionnaires, seize sauf erreur. On y voit même des repré-
sentants du ministère de la Guerre, du ministère de la
Marine, du ministère de l'Intérieur ; c’est dire son carac-
tere.
Pour apprécier la valeur d'un film, vous convoquez

deux représentants des producteurs de films et deux usa-
gers, mais vous les noyez dans une Commission compo-
sée de fonctionnaires parmi lesquels se trouvent des
fonctionnaires des ministères de JlIntérieur, de la

Guerre et de la Marine.
Cela juge le caractère de votre institution. C’est donc

la censure que vous instituez, surtout au point de vue
politique. Car, lorsque vous autorisez un film, vous pré-
occupez-vous de la morale publique ? Non. Nous savons
que, dans certains cercles, a Paris, il y a des représen-
tations mi-privées, mi-publiques, de films pornogra-
phiques.

M. Gustave Guérin. — On a tort de les laisser pro-

jeter.

M. André Berthon. — M. Sarrault a dit un jour qu’il
s'occuperait des tripots lorsqu’il en aurait fini avec le
communisme.

Les films policiers générateurs de crimes et qui per-
vertissent la jeunesse, vous les laissez projeter dans tous
les cinémas.
Le film guerrier, vous l’exploitez. J'étais, il y a quel-

ques jours, à Strasbourg. Place Kléber, à huit heures

et demie, une longue théorie d'enfants attendaient sous
la garde de leurs maîtres. Ils allaient assister à une
représentation cinématographique. Qu'allait-on montrer
à ces enfants, dont les pères, les frères, avaient été tués
à la guerre ? Des films guerriers! Voilà ce que ces en-
fants attendaient sur cette place où l’on voit encore
deux canons rouillés!

Ces représentations ne sont pas nécessaires.
Vous avez toléré la représentation d’un film sur Na-

poléon, par lequel on glorifiait cet autocrate qui a fait -
tuer des millions d'hommes en Europe.
En revanche, chaque fois qu’il s’agit d'un film social,

politique, votre censure intervient,
En voici deux exemples récents :

Vous écartez les films qui viennent de Russie lors-
qu'ils ont trait à des événements révolutionnaires. C'est
ainsi que vous avez interdit la représentation des films
Le Curassé Potemkine et La Mere, de Gorki.

Si, demain, nous avions le désir, pour répondre a
votre film Napoléon, d’évoquer les grands événements
de la France, la Convention, les Gardes françaises, 1848,
Armand Carrel, la Commune, votre censure intervien-
drait, avec les représentants des ministères de l’Inté-
rieur, de la Guerre, de la Marine. C’est le bâillon sur
la pensée et sur la production artistique et historique.

A l'extrême droite. — Comme en Russie !

M. André Berthon. — Votre décret institue la cen-
sure de la production cinématographique ; et, aujour-
d'hui, vous voulez régler la question de la liberté ciné-
matographique en faisant voter des mesures fiscales et
des mesures que je préciserai tout à l'heure.
Nous voulons, nous, la liberté du cinématographe. Les

abus peuvent être suffisamment réprimés par les dispo-
sitions de droit commun. En matière de presse, de des-
sins, d'affiches, il y a la loi de 1881. Servez-vous-en. Si
un film outrage les bonnes mœurs, vous pouvez en pour-
suivre les auteurs. I] vous suffit de le traiter comme un
article de journal.
Mais la censure préventive, exercée uniquement contre

des adversaires politiques et en vue d’instituer une pen-
sée cinématographique d’Etat, nous ne pouvons Гассер-
ter.

Il n’est pas admissible que les diverses Commissions
intéressées n’aient pas été consultées sur les dispositions
qu'on nous demande de voter.

Les quelques instants que me donne le règlement pour
apporter ici les protestations de la fraction communiste
ne me permettent pas d'exposer longuement ce que doit
être la cinématographie selon nos conceptions. Nous le
ferons ultérieurement. Pour le moment, nous demandons
la disjonction pure et simple.

M. le Président. — La parole est à M. le ministre de
l'Instruction publique.

M. le ministre de l’Instruction publique. — Les ar-
ticles soumis à l'approbation de la Chambre ne mettent
pas en cause le décret auquel M. Berthon a fait allusion. 
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Le décret du 18 février s'applique simplement à des
redevances, à des pénalités qui peuvent compléter l’ac-
tion du décret, mais qui ne sont pas liées au décret lui-
même.

M. Cornavin. — Si elles le complètent, elles sont bien
liées à lui.

M. le ministre de l’Instruction publique. — Cepen-
dant, comme M. Berthon vient de mettre en cause ce
décret, je n'hésite pas à le suivre et à m’expliquer.
Ce décret, messieurs, a eu pour objet de mettre de

l’ordre dans la situation troublée et grave de la cinéma-
tographie francaise. A différentes reprises, soit à la
Chambre, soit au Sénat, le gouvernement avait été in-

vité à intervenir. Et sans doute, messieurs, vous avez

conservé le souvenir d'invitations réitérées qui étaient
dans cette assemblée adressées, en particulier, au mi-

nistre de l'Instruction publique.
Le cinématographe français était très gravement me-

nacé par la concurrence étrangère, que nous n’entendons
nullement proscrire, mais que nous voulons voir se pro-
duire dans des conditions telles que le cinématographe
français soit en état de se défendre. T1 serait paradoxal,
alors que le cinématographe a été inventé en France,
alors que la France possède une littérature dramatique
rayonnant dans le monde entier, que le c'nématographe
français demeurât tributaire dans notre propre pays.

M. André Berthon. — Vous n'avez pas le droit d'ins-

tituer pour cela la censure préventive.

M. le ministre de VInstruction publique. — Je vais

m’expliquer et montrer que, tout a l'heure, vos défini-
tions ne correspondaient a rien de réel. La Chambre sera
très vite convaincue.

Quelles étaient les raisons qui rendaient si difficile

la défense du cinéma français ? Elles sont faciles à com-
prendre : il y a des pays où l’industrie cinématogra-
phique s’est développée d’une façon prodigieuse. Il y a
des pays où elle est la troisième industrie nationale par
ordre d'importance. Les films créés sur le territoire au-
quel je fais allusion s’amortissent très rapidement. Ils
sont projetés en France, une fois amortis. Comment vou-

lez-vous que puisse lutter, contre cette importation mas-

sive, le producteur français qui, lui, doit subir les frais
que le régime fiscal français impose actuellement à toute
industrie, et qui supporte ces frais non seulement dans

la préparation même du film, mais chaque fois qu’il fait

appel à des industries annexes, à celle du décorateur, du
costumier, à toutes celles enfin dont la collaboration est

nécessaire pour l'édification d’un film.
Ainsi, la production du film français, rendue de plus

en plus difficile, se raréfiait de plus en plus. On peut
dire sans exagération — j'en donnerais facilement la
preuve — qu'elle tendait vers zéro. Non seulement notre

pays était submergé par les films étrangers, mais les
producteurs de ces films devenaient les propriétaires des

salles où ils étaient projetés ; et je provoquerais proba-
blement dans cette Chambre une émotion chez tous

ceux qui sont sensibles à la défense de l’intérêt français
si je donnais la liste des salles qui, soit à Paris, soit dans
les villes de province, sont passées, de plus en plus nom-
breuses, sous un contrôle étranger. Avec l’argent des
spectateurs français, on était arrivé peu à peu —pas-
sez-moi l'expression — à coloniser notre pays.

M. André Fribourg. — Pis que cela à transformer
peu à peu l'âme française.

M. le ministre de l’Instruction publique. — Or, nous
voulons bien, et je le dis hautement, que la concurrence
s'exerce. Aucun d’entre nous — et le ministre de l’Ins-
truction publique moins que personne — n’a l’idée qu’on
doive pratiquer un protectionnisme industrie] tel qu’il
ferme les portes de notre pays aux produits étrangers,

mais nous prétendons que c’est un droit et un devoir
pour les gouvernements de chaque pays de défendre leur
industrie nationale.

D'ailleurs, messieurs, le besoin auquel nous avons cédé

a été ressenti par d’autres nations.
L'Italie, l'Allemagne se sont protégées par des ré

gimes équitables qui ont permis, surtout dans ce
deuxième pays, la constitution rapide d’une industrie
nationale du film.
En Angleterre, il y a quelque temps, un très grand

débat s’est déroulé devant la Chambre des Communes,
à la suite duquel est intervenu ce qu’on a appelé le
« Film's act ».

J'ai considéré qu’il était de mon devoir, à la suite des

engagements que j'avais pris devant les deux assemblées,
d'étudier la question à fond et de donner un statut au
cinématographe français.
Comment ai-je procédé ? J'ai constitué une grande

Commission...

M. André Berthon. — Une tres grande Commission !

M. le ministre de Instruction publique. — Oui, mon-
sieur Berthon, c’est une très grande, très intéressante et
très importante Commission, bien que vous n’y figuriez
pas!

J'ai appelé dans cette Commission les représentants
des intérêts français et j'ai entendu en particulier —
cela ne vous aurait peut-être pas ému, monsieur Ber-
thon, mais j'en ai été, moi, fort impressionné — la sup-

plication des acteurs français de films, travailleurs infi-
niment honorables qui ont demandé instamment au
gouvernement de prendre des mesures pour les protéger.
Vous avez, sans doute, été frappés, messieurs, de voir
que, dans des films présentant au public des sujets na-

tionaux, des rôles nationaux sont tenus par des acteurs

étrangers.

Au début, dans cette Commission de plus de cin-

quante membres, les intérêts se sont heurtés, À certains
moments, il a paru difficile d’établir l'accord. Cepen-
dant, nous avons travaillé les uns etles autres, avec tant

de bonne foi et nous avons a ce point subordonné les
intérêts particuliers à l'intérêt général, qu’à la fin des
travaux de la Commission, le texte qui est devenu le 
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décret du 18 février a été voté, retenez bien ce chiffre,
par 51 voix sur 52. Il y avait dans la Commission des
directeurs de salles, des exploitants, comme l’on dit,
qui sont, à l'heure présente, dans la dépendance parfois
assez étroite de Sociétés étrangères et qui auraient pu
être tentés de défendre certains points de vue. Cepen-
dant, l'urgence était telle, le besoin était si évident que
la quasi-unanimité de la Commission s’est faite autour
du décret et que la Commission tout entière a prié le
gouvernement d'intervenir au plus tôt pour réaliser en-
fin ce qu'avaient fait l'Italie, l'Allemagne et la Grande-
Bretagne.

M. Berthon m'afait l'honneur de me donner des con-
seils. Il m'a dit : « Avec les recettes que vous demandez
au Parlement de vous procurer, qu'’allez-vous faire ?
Pourquoi n’avez-vous pas songé à développer l’œuvre du
cinéma scolaire et éducateur? »

M. Berthon, si intéressants que soient ses avis, arrive
un peu tard. Dans notre grande Commission, une Com-
mission spéciale, présidée par M. le sénateur Brenier,
avec un zèle qui n’a pas attendu les encouragements de
M. Berthon, a étudié a fond cette question.

M. Cornavin. — Très bien!

M. le ministre de V Instruction publique. — Vous avez
raison de dire « Très bien! » et d’applaudir à l'initia-
tive de M. le sénateur Brenier, qui a constitué, dans

certaines régions de France, des offices du cinéma édu-
cateur et qui, sans bruit, laborieusement, a organisé
toute une série de projections de films qui rendent les
plus grands services dans ces régions, spécialement aux
écoles. (Très bien! Très bien! à gauche.)

En ce moment, bien qu'un décret soit intervenu, nous

continuons de travailler, nous essayons de développer le

cinéma éducateur, le cinéma scolaire en particulier.
Avant de vous expliquer les caractères essentiels du

décret et de dire les mots nécessaires sur la censure dont
parlait M. Berthon, je voudrais vous donner encore une
autre raison de l'urgence des mesures que nous avons
prises.

Non seulementil y avait un grand désordre dans l'in-
dustrie du cinéma, mais ce désordre présentait de grands
dangers, car certaines maisons qui faisaient représenter
en France des films souvent, d’ailleurs, fort intéressants,

étaient les mêmes firmes qui, dans des pays que je ne
veux pas désigner, laissaient ou faisaient représenter les
films les plus odieux pour la France. (Interruptions à

l'extrême gauche commumiste.)

Nous avons, sur ce sujet, les rapports diplomatiques
les plus précis. Certains d’entre eux, s'ils pouvaient être

lus dans cette assemblée, y produiraient la même émo-
tion que dans le milieu plus restreint de la Commission

à laquelle je faisais allusion tout a l'heure.

C’étaient les mœurs françaises, les idées françaises qui
étaient tournées en ridicule. (Interruptions à l’extrême
gauche commumiste.) Ce point de vue peut ne pas vous
intéresser ; il m’intéresse (applaudissements sur divers
bancs) et j'ai pris le parti d’utiliser cette Commission

pour aider tous ceux qui, de bonne foi, voudront colla-
borer avec nous pour la diffusion du cinématographe.
Mais j'ai en même temps la résolution bien ferme de

m'opposer à la diffusion de films édités par des maisons
qui, dans des pays que je ne veux pas citer, se permet-
tent d'attaquer non pas seulement sur des sujets comme
la guerre, mais sur d’autres, ce que je considère comme
l'honneur français dont j'entends, pour ma part, assu-
mer la défense. (A pplaudissements.)

M. Cornavin, — Est-ce pour éviter le ridicule, qui
semble vous tenir à cœur, qu’on n’a pas cinématographié
la Chambre, l’autre jour ? (Interruptions sur divers
bancs.)

M. le Président.
pas la parole.

- Monsieur Cornavin, vous n’avez

M. le ministre de l'Instruction publique. — Je ne parle
pas de tel ou tel sujet particulier, je ne me préoccupe
même pas des films au point de vue de leur opportunité,
Je dis qu’il y a, dans certains pays, des maisons éditant
des films de propagande antifrangaise et que je m'op-
poserai à la diffusion en France des films appartenant
à ces maisons. (Très bien! Très bien!)

M. André Berthon. — Il y a le droit commun.

M. le ministre de l’Instruction publique. — Quant à
la nécessité de protéger la production française, laissez-
moi vous donner une indication.

Nous étions dans unesituation si critique qu'on estime,

à l'heure actuelle, que la cinématographie française

pourra être satisfaite «1 elle obtient la présentation des

films nationaux dans la proportion de 1 contre 7 ou

contre 8. Nous en étions arrivés à ce point! Vous voyez
si une intervention était, nécessaire.

Nous avons pris le décret.

Quels en sont les caractères essentiels ?

Il apporte à la cinématographie française des libertés
nouvelles. Jusqu'à présent, celle-ci était placée sous le

régime des vieilles ordonnances de police ; eile était con-

sidérée comme une manière de spectacle forain, de diver-

tissement, et les autorisations nécessaires pour l’ouver-

ture des salles étaient subordonnées à toute une série

de mesures de police.

Le décret actuel a cet avantage, hautement apprécié
par tous les exploitants, qu’il assimile désormais Je ciné-

matographe au théâtre. Pourl'ouverture des salles, pour
leur fonctionnement, le régime du cinématographe sera

désormais celui du théâtre.

Mais M. Berthon a spécialement visé la question de
la censure.

Je lui répondrai que, s'agissant de censure, ce n’est

pas de lui spécialement que je désire des avis et des
conseils. (Interruptions à l’extrême gauche communiste.

- Très bien! Très bien! sur divers bancs.)
Qu'un membre des fractions démocratiques de cette

Chambre se fût adressé à moi et m’eût demandé si les
précautions nécessaires avaient été prises pour assurer,
dans ce pays, des libertés qui sont conformes au pro- 



LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE 23
 

gramme républicain, je le comprendrais ; mais ce n’est

pas quand on admire un régime qui se fonde essentiel-

lement sur lacensure, sur la plus dure, sur la plus bru-

tale des censures, que l'on est spécialement qualifié pour
donner des leçons à un ministre républicain. (A pplau-

dissements sur un grand nombre de bancs. — Interrup-

tions et rires à l’extrême gauche commumiste.)

M. Alexandre Piquemal, — Vous avez oublié la Con-

vention ! Vous êtes un jacobin déchu!

M. le ministre de l’Instruction publique. — Ce n'est
pas à vous, non plus, que je demanderai des indications

sur l’histoire de la Révolution. (Très bien! Très bien! à

gauche et au centre.)

M. Alexandre Piquemal. — Vous avez obtenu de si
brillants résultats que vous n'avez besoin des leçons de

personne!

M. le Président. — Monsieur Piquemal, veuillez gar-

der le silence. (Très bien! Très bien!)

M. le ministre de VInstruction publique. — Monsieur

Piquemal, les injures ne sont pas des arguments, et je

ne vous dirai jamais assez le peu de cas que je faisdes

vôtres! (A pplaudissements à gauche et au centre.)

M. Alexandre Piquemal. — Des constatations ne sont

pas des injures.

M. le ministre de l’Instruction publique. — M. Ber-

thon m’a dit tout à l'heure — la Chambre l’a entendu

— «vous avez institué la censure ».

M. Berthon n’est pas renseigné. La censure du film

est instituée depuis longtemps. Elle existe, elle fonc-

tionne depuis 1919.

M. André Berthon. — Vous la légalisez !

M. le ministre de VInstruction publique. — Le décret,

au contraire, a pour objet de la modifier dans un sens

libéral.

M. Cornavin. — Démocratique.

M. le ministre de V Instruction publique. — Démocra-

tique, comme vous dites, et nous entendons ce mot mieux

que vous. (Interruptions à lertréme gauche commu-

niste.)
Je suis arrivé à la partie de mes explications qui gêne

le plus ces messieurs et je trouve tout à fait naturel

qu’ils m’interrompent.

M. le Président. — Permettez à M. le ministre de

poursuivre son exposé.

M. le ministre de UInstruction publique. — La cen-

sure existe à l’heure actuelle, mais elle est assurée uni-

quement par des fonctionnaires, J'ai voulu l'améliorer

dans un sens libéral. Qu’ai-je fait ?

J’ai modifié la composition de la Commission qui aura

a s'occuper du visades films. Désormais, cette Commis-

sion comprendra seize fonctionnaires ; parmi ces fonc-

tionnaires, il y a un représentant du ministere de la

Marine, du ministere des Affaires étrangeres ; il est in-

dispensable que chaque ministere soit renseigné sur la

production cinématographique.

Mais j’ai introduit, dans cette Commission, seize mem-
bres de l'industrie cinématographique : producteurs, ex-
ploitants de salle, auteurs, acteurs, de sorte que l’une
des innovations du décret est précisément de rendre la
censure plus libérale et d'associer au contrôle de l’in-
dustrie cinématographique cette industrie elle-même.

Voilà, messieurs, en quoi et pourquoi le régime ac-
tuel, consacré par le décret, représente un progrès très
net sur le régime antérieur, pourquoi nous le défendons
comme une amélioration, essentielle et très vivement

souhaitée par l’industrie cinématographique, du régime
en vigueur jusqu'à ce jour.

J'en ai dit assez, je crois, pour montrer l’urgence du
décret que nous avons pris. Soyez sûrs — c’est l’avis de
tous ceux qui connaissent la question — qu'il était in-
dispensable pour sauver l’industrie cinématographique,
soyez sûrs qu’il ne fait tort à aucun intérêt étranger
légitime. Désormais, nous aurons une monnaie d'échange.

(Très bien! Très bien!)
Nous continuerons à importer des films étrangers,

mais nous serons autorisés, lorsque nos industriels traite-
ront avec des étrangers — je ne veux pas prononcer le
nom de tel ou tel pays — à demander qu'en échange de
l'importation de films originaires de ce pays nous puis-
sions nous-mêmes exporter les films français.

L'industrie cinématographique française aura enfin le
moyen de se défendre. Le gouvernement a voulu lui
apporter la protection nécessaire pour défendre saliber-

té et pour assurer son avenir. (A pplaudissements à gau-

che, au centre et sur divers bancs.)

M. le Président. — La parole est à M. Berthon.

M. André Berthon. — Les explications de M. le mi-

nistre-de l’Instruction publique ont confirmé les rensei-

gnements que j'ai donnés à la Chambre.

Sil est exact que la censure existait jusqu'à ce jour

dans la cinématographie —et ce fait était suffisamment

regretté de tous ceux qui constataient les abus de cette

censure —je suis fondé à dire qu’elle est légalisée par

le texte dont on vous demande l'adoption.

On aboutit ainsi à ce résultat vraiment paradoxal : le

ministre de 1'Instruction publique demande à la Cham-

bre d’approuver son décret, alors qu’aucune des Com-

missions intéressées n’a été consultée.

M. le ministre de VInstruction publique. — C'est un

décret administratif. L’approbation de la Chambre n’est

pas nécessaire.

M. André Berthon. — Vous nous demandez si bien de

l’approuver que, dans l’article suivant, — je ne veux

pas anticiper sur la discussion — vous prévoyez que toute

infraction à ce décret sera punie d'une amende.

Donc, c’est par voie législative que vous demandez

l’approbation de dispositions que vous avez prises dans

des conditions que le Parlement ne saurait ignorer.

Vous avez dit que vous avez convoqué une grande

Commission. Vous avez même fait quelque ironie en ce

qui me concerne ; et M. Piquemal était fondé à vous 
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répondre que la brillante réussite de vos entreprises poli-
tiques ne vous qualifiait pas particulièrement pour don-
ner des leçons aux autres! (Rires à l’extrême gauche
communiste.)

Vous avez parlé de rapports que vous avez regus, que
vous ne voulez pas, dites-vous, faire connaître à la
Chambre. Vous placez ainsi le Parlement en présence du
fait accompli et vous lui demandez d’entériner ce qu'il
ignore.
La censure! Il faut savoir comment elle fonctionne,

car, en parlant de cette Commission, vous avez commis
une omission. Vous avez déclaré qu'elle comprend seize
personnes étrangères à l’administration. Vous avez ou-
blié d'ajouter que, sur ces seize personnes, vous avez la
possibilité d'en choisir huit. Par conséquent, en face des
seize fonctionnaires, des huit personnes que vous choisi-
rez vraisemblablement parmi celles que vous considérez
comme bien pensantes au point de vue politique, vous
admettez seulement deux représentants des producteurs
de films, deux représentants des auteurs, deux représen-
tants des directeurs des salles de spectacle et deux repré-
sentants des artistes, soit huit personnes.

M. le ministre de l’Instruction publique. — Mais non!7

M. André Berthon. — C’est l’article 5 du décret. Vou-
lez-vous que nous le relisions ?

« Il est institué au ministère de l’Instruction publique
et des Beaux-Arts, pour le contrôle des films, une
Commission composée de trente-deux membres, nommés
par le ministre.

« Cette Commission comprend : le directeur général
des beaux-arts, l’un des sous-directeurs ou chefs de bu-
reau de la direction générale des beaux-arts, trois repré-
sentants du ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts, quatre représentants du ministère de l’Inté-
rieur, un représentant du ministère de l'Agriculture, un
représentant du ministère des Affaires étrangères, un
représentant du ministère des Colonies, un représentant
du ministère de la Justice, un représentant du minis-
tère du Commerce, un représentant du ministère de la
Guerre, un représentant du ministère de la Marine,
deux représentants des producteurs français de films,
deux représentants des directeurs français de salles de
spectacles cinématographiques et deux représentants des
artistes français du cinématographe et huit personnes
choisies en raison de leur compétence spéciale. »

M. le ministre de l’Instruction publique. — Me per-
mettez-vous de vous interrompre ?

M. André Berthon. — Je vous serai obligé de me lais-
ser terminer, sinon nous allons nous livrer à une discus-
sion à bâtons rompus.

Voilà ce que dit l'article 5 de ce décret pris, je le
répète, sans l’avis de la Commission du commerce et de
l’industrie, sans l’avis de la Commission de la législation
civile et criminelle. Vous venez seulement prôner ce que
vous avez fait au point de vue de la censure.

Votre décret est très suggestif. Savez-vous que la
Commission a la possibilité d’interdire tel fil, dont le

titre ou le texte lui paraît subversif, cela d'après vos
propres déclarations.

« Elle prend en considération l’ensemble des intérêts
nationaux en jeu, et spécialement l'intérêt de la conser-
vation des mœurs et des traditions nationales. »

Qu'est-ce que cela veut dire ? En quoi un film comme
Le Cuirassé Potemkine, qui a fait l’admiration de tous
ceux qui l'ont vu, qui rappelle un événement révolution-
naire de la Russie tsariste en 1905, peut-il aller à l’en-
contre des intérêts de ce pays ?

Vous instituez ainsi une censure politique. Vous, qui
vous réclamez de la Révolution française, vous interdi-
rez de filmer ou de représenter des séances de la Con-
vention ? Certains actes de la Révolution française ?
Vous avez interdit La Révolution de 1848. Vous interdi-
rez la représentation d’Armand Carrel, qui avait pris
les armes contre la France parce qu’à ce moment-là la
France trahissait les intérêts de l'humanité. (Vives ex-
clamations sur un grand nombre de bancs.)

M. le Président. — Ces paroles sont intolérables. Je ne
puis laisser dire dans une Chambre française qu’à un
moment quelconque de son histoire la France ait trahi
la cause de l'humanité. (Vifs applaudissements.)

M. André Berthon. — Armand Carrel, député fran-
çais, a été glorifié et sa statue se dresse sur nos places
publiques parce que, dans la guerre contre l'Espagne,
guerre criminelle, il avait poussé le sentiment du devoir
jusqu’à prendre les armes contre les troupes de son pro-
pre pays. (Mouvements divers.) C’est un fait historique,
tout de même.

M. Léon Blum, au moment du procès Sadoul, a écrit
un article intitulé Armand Carrel et Jacques Sadoul où
il faisait l’éloge de deux hommes dont, au point de vue
historique, la situation était identique.

M. Camille Blaisot. — Qu'est-ce que cela a de com-
mun avec le cinéma ? !

M. André Berthon. — Et vous allez empêcher cela ?
C’est la censure politique que vous ressuscitez.

Il faut tout de même vous représenter que les auteurs
de films, qui veulent faire une œuvre digne, dépensent
de l'argent, y consacrent leur intelligence et leur talent.
Allez-vous leur interdire brutalement, par une decision
gouvernementale, de rappeler les faits de notre histoire ?

Votre décret ne dit pas que la Commission « doit »
admettre, il dit qu’elle « peut » admettre les auteurs et
éditeurs intéressés à présenter des observations. Ainsi, à
une époque où la liberté de défense est absolue, vous
allez, si bon vous semble, condamner des auteurs sans
les entendre. C’est la censure aussi odieuse que l’était
celle de la monarchie en ce qui concerne les lettres, les
journaux, les écrits quels qu’ils fussent. (A pplaudisse-
ments à l'extrême gauche communiste.)

M. le Président. — La parole est à M. le ministre de
l'Instruction publique. (A suivre.) 
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(suite)

M. le ministre. de l’Instruction publique. — Je suis une Commission de la cinématographie — je m’excuse
désolé d’avoir a dire a M. Berthon que, quand on lit un de le dire moi, méme, car on sait les raisons locales qui

texte, il faut le lire jusqu'au bout. m’attachent à M. Lumière — sans y faire entrer une

M. André Berthon. — Je l’ai fait.

M. le ministre de l’'Instruction publique. — M. Ber-
thon a bien lu le texte de l’article 5, mais il a oublié la

fin du deuxième paragraphe.

Il y a, en effet, je l’ai expliqué, 16 fonctionnaires et

16 représentants de l’industrie cinématographique : les

8 représentants qu'a énumérés M. Berthon, plus — voici

la fin du paragraphe — « 8 personnes choisies en raison

de leur compétence spéciale ».

M. André Berthon. — Je lai lu. Vous ne m'avez pas

écouté.

M. le ministre de l’Instruction publique. — Alors,

vous ne l’avez pas retenu dans votre discussion, car vous

avez dit: il y a 16 fonctionnaires d'un côté et, de

l’autre, 8 représentants de l'industrie cinématographique.

M.

foi.

Je Tai lu.

André Berthon. — C'est une question de bonne

M. le ministre de l’Instruction publique. — Vous ne

l'avez pas retenu dans votre discussion.

M. André Berthon. — Si!

M. le ministre de l’Instruction publique. — La Cham-

bre tout entière vous a entendu dire.

M. Alexandre Piquemal. — Que c’est vous qui les

choisissiez.

M. le ministre de l’Instruction publique. — ...quil y

avait d’un côté seize fonctionnaires et de l’autre huit

représentants de l’industrie cinématographique.

Pourquoi done, en ce qui concerne les huit représen-

tants, choisis en raison de leur compétence spéciale, n'a

vons-nous pas déterminé les catégories ?

C’est parce qu’en dehors d-3 grandes catégories, pro

teurs, auteurs français de f1m-, représentants des di-

recteurs français de salles, il y a dans l’industrie duciné-

matographe toute une série de petites catégories varia-

bles. On a demandé au ministre de désigner huit mem-

bres dans ces catégories, mais on n’a pas déterminé

d'avance quelles elles seraient.

Si, monsieur Berthon, vous lisez le décret, si vous

lisez l’arrêté qui a été pris en application du décret,

vous verrez que les huit personnalités choisies appar-

tiennent à l’industrie de la cinématographie.

Je vais en donner un exemple a la Chambre. Il y a

une personne qui ne rentre dans aucune catégorie pré-

vue. C’est M. Lumière. Etait-il possible de constituer

с

personnalité comme la sienne qui a joué dans l'histoire
du cinématographe un rôle capital ?

M. Lumière est l’une des huit personnes qui ont été

désignées, et toutes ont été choisies dans les mêmes con-

ditions. Vous n'avez qu’à lire l’arrêté constitutif. Vous

verrez que la Commission comprend seize personnes, re-

présentant les différentes catégories de l’industrie du

cinématographe, contre seize fonctionnaires.

Autre fait que méconnaît M. Berthon. M. Berthon

nous dit: « Vous instituez la censure ». J’ai

qu’au contraire on l'avait améliorée.

Pour- quelle raison la Commission tout entière nous

a-telle demandé d’organiser la censure ? C'est que, à

montré

a
I’heure actuelle, vous ne pouvez pas empêcher que, du

fait de la loi de 1884, un maire ait conservé le droit

d'interdire telle ou telle représentation.

Ce que redoutent les membres de l’industrie du ciné-
matographe, — ils nous l'ont dit, et l’un de nos col-
lègues, ici présent, qui a assisté à cette discussion, se
rappelle certainement ces arguments, — ce qu’ils re-

doutent, c’est au dernier moment, alors que le film a

été envoyé en province, alors qu’on est sur le point de
le tourner, l'intervention d’un maire ou d'un préfet.

M. Marcel Plaisant. — Tl y a certainement un pro-

grès réel dans le sens libéral.

M. le ministre de l’Instruction publique. — c’est l’in-
tervention d’une censure locale qui existe, à l'heure ac-
tuelle. Ils ontdit : nous préférons que Ja Commission de

Paris, dans laquelle nous serons représentés, désigne les

fimls que nous pouvons envoyer en province.

Quand le film arrivera en province avec l'autorité du

visa de la Commission de Paris, il sera presque impos-

sible, comme vous l'avez vu dans vos départements,

qu’un préfet interdise à un directeur de salle les repré-

sentations de tel ou tel film.

Ils nous ont dit encore : nous reconnaissons la néces-

sité de la censure, mais nous vous demandons de mettre

de l’ordre dans son organisation ; nous vous réclamons

ce progrès.

Il est tout de même difficile de considérer comme peu

libérale, ainsi que l’a fait M. Berthon, la mesure qui

permet d’appeler les représentants, les auteurs, à se

défendre devant la Commission. Voilà une Commission

qui compte déjà 32 membres, mais vous ne pouvez tout

de même pas l’étendre au delà d’une certaine limite.

Nous autorisons les auteurs à venir devantelle ; ils pour-
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ront le demander; ils seront entendus et la Commission

statuera ensuite. Il n’y a rien de plus équitable.
Je puis dire que la nouvelle intervention de M. Ber-

thon m’aura donné l’occasion de démontrer, par des
arguments techniques, que l’organisation nouvelle repré-

sente très certainement un progrès et un progrès ré-
clamé par les intéressés eux-mêmes, Je rappelle que ce
sont eux qui, à la presque unanimité, ont voté le ré-

gime consigné dans le décret. (A pplaudissements.)

M. le Président. — La parole est à M. Berthon.

M. André Berthon. — A mon tour, je dirai à M. le

ministre de l'Instruction publique qu’il se souvient mal

de toutes les dispositions de son décret. Il affirme que les

auteurs peuvent venir s'expliquer devant les trente-deux

membres de la Commission. Je lui rappelle qu'il est pré-

vu a l'article 7 du décret que dix membres de cette

Commission constituent une section permanente devant

laquelle les auteurs pourront venir s’expliquer.

Le mot « peuvent » devrait étre remplacé par le mot

« doivent ». Les auteurs doivent avoir le droit de s’ex-

pliquer, car on ne peut pas les condamner sans les en-
tendre.

M. le ministre a parlé du droit des préfets et des
maires. Ce droit reste entier et, suivant les nécessités

locales dont ils seront juges, maires et préfets auront le
droit d'interdire même les films qui auront obtenu le
visa de votre commission. Par conséquent, ce n’est pas
une mesure libérale, mais une censure fortifiée que votre
décret a instituée...

M. le Président. — Personne ne demande plus la pa-
role ?...
Je consulte la Chambre sur la disjonction de l’article

45 ter, demandée par M. Berthon et repoussée par le

Gouvernement et par la Commission.

La Chambre des députés n’a pas adopté.

Personne ne demande plus la parole sur l’article

45 ter 1...

Je le mets aux voix.

(L'article 45 ter, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 45 « QUATER » (NOUVEAU)

M. le Président. — La Commission propose d'insérer

ici un article nouveau, 45 quater, qui serait ainsi ré-

digé :

« ART. 45 quater. — Toute infraction au décret du
18 février 1928, concernant le contrôle des films cinéma-

tographiques, sera punie d'une amende de 100 francs à

5.000 francs, sans préjudice des peines édictées contre

tous actes constituant des crimes ou délits.

« Si la responsabilité personnelle du directeur ou gé-
rant de l'établissement où le film a été représenté est

établie, le jugement pourra, en outre, ordonner la fer-

meture de l'établissement pendant une période de quinze

jours a trois mois.

« L’article 463 du Code pénal sera appliczble. »

La parole est a M. Berthon.

M. André Berthon. Messieurs, nous arrivons au

paragraphe quater, qui est la partie la plus délicate et
la plus importante de l’article 45. C’est celui qui prévoit
des pénalités contre toute infraction au décret que vous
venez d'approuver.

Ces pénalités sont des plus fortes.
Il y a tout d’abord une amende qui peut aller jusqu’à

9.000 francs. En outre, les amendes sont multipliées par
le coefficient 7,5, par application des dispositions de la
dernière loi de finances. Il en résulte que les contri-
buables sont écrasés quand ils sont poursuivis pour les
moindres infractions.

Ainsi, ies petits ou gros tenanciers de cinéma poursui-
vis pour des infractions pourront être condamnés à une
amende de 37.500 francs. Voilà le résultat auquel vous
arriverez en admettant de telles pénalités pour des in-
fractions à un décret. Vous donnez ainsi à ce décret
force de décret-loi. Telle est la conséquence du décret
dont M. Herriot a essayé de justifier les dispositions
devant la Chambre.

Je signale que la Commission de la législation civile
n'a jamais été appelée à en délibérer. Ainsi, vous allez,
à la demande du Gouvernement, voter des dispositions
pénales, comportant la possibilité de la contrainte par

corps, sans que la principale Commission intéressée en
ait délibéré.

Les dispositions de l’article 45 quater sont très sévè-
res, puisqu'elles peuvent amener la fermeture de l’éta-

blissement pendant une période de quinze jours à trois
mois, ce qui entraîne la perte de la clientèle.

Ces dispositions, insérées dans une loi de finances,
vont être appliquées alors que la Commission des finan-
ces seule en a délibéré.
Nous demandons donc la disjonction de l’article 45

quater pour permettre à la Commission dé la législation
civile et criminelle de donner son avis.

Il nous paraît scandaleux, je le répète, que la Cham-

bre vote des dispositions aussi graves dans de telles con-
ditions.

M. le Président. — La parole est à M. Bedouce.

M. Bedouce. — Mes amis et moi, nous ne nous som-

mes pas prononcés tout à l'heure parce que trop peu
nombreux en séance, reconnaissant, au surpius, que les
mesures prises par décret peuvent protéger l'industrie
du cinéma.

Cependant, comme je l'ai déjà dit au sein de la Com-
mission des finances, les pénalités inscrites dans l’article
45 quater nous inquiètent un peu parce qu'elles peuvent
frapperles propriétaires de salles.

Te] propriétaire de salle perdu dans sa province n’a
pas les moyens de se renseigner suffisamment etil peut,
de bonne foi, commettre une infraction.

M. le ministre de UInstruction publique. — Parfaite-

ment !

M. Bedouce. — Nous aurions préféré que les sanc-

tions destinées à empêcher l'introduction en France de
films indésirables s'appliquassent aux fournisseurs de
films et non aux malheureux propriétaires de salles. 
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M. le ministre de U Instruction publique. — C'est cela!

M. Bedouce. — Or, le décret menace les propriétaires

de salles.

M. le ministre de V Instruction publique. — Non!

M. Bedouce. — Il у а des gens qui organisent des

séances cinématographiques tout à fait occasionnelles.

Par exemple, des groupements mutualistes, de jeunes

vens ou de niutilés, qui, dans un but de solidarité, don-

nent des représentations, peuvent, de tres bonne foi,

commettre des infractions à ce décret dontils ignorent

les dispositions et encourir ainsi de redoutables sanc-

tions.

[1 est préférable que les sanctions s'appliquent à celui

qui introduit ou fournit un film interdit et non pas au

propriétaire de la salle ou à l'exploitant occasionnel qui
aurait, de bonne foi, passé le film sans savoir a quelle

sanction il s'expose.

C’est pourquoi il serait peut-être utile que la Com-
mission de la législation civile, plus qualifiée que la

Commission des finances, se prononçât sur le décret, Je

vous demande donc, monsieur le ministre, d'accepter la

disjonction pour que cette Commission puisse statuer.
Cela ne donnerait que plus de force et plus d'efficacité

au décret que vous avez pris.

M. le Président. — La parole est à M. le ministre de

| Instruction publique.

M. le ministre de VTnstruction publique. — J'ai eu

la même préoccupation que M. Bedouce.

Je rappelle que le début du deuxieme paragraphe de

l'article est ainsi conçu:
« Si la responsabilité personnelle du directeur ou du

gérant est de bonne foi. Dans ce cas, il est protégé. Pour

que les sanctions prévues au deuxième paragraphe de

l’article soient appliquées, il faut que la responsabilité

personnelle du directeur soit établie.
Je crois donc que M. Bedouce a toute satisfaction.

1. Bedouce. — Non!

J'aimerais mieux que votre article appliquat les sane-

tions au fournisseur du film, parce qu'il s'agit de grandes
organisations commerciales, de grandes agences, d'im-

portateurs que vous pouvez frapper.

M. le ministre de l’Instruction publique. — C'est bien

ce que nous voulons faire. L'amende frappe l'infraction

au décret concernant le contrôle, sans préjudice des

peines édictées contre des actes plus graves.

La fermeture de l'établissement ne peut être pronon-

cée qu'après un jugement, fondé sur la preuve de la
responsabilité personnelle du gérant ou du directeur.

М. André Berthon. La “fermeture, oui, mais

l'amende ?

M. le ministre de l’Instruction publique. — Vous avez

donc satisfaction.

M: André Berthon: — Non!

MU. le ministre de V Instruction publique. Je ne vols

pas comment nous pourrions procéder autrement.

M. Bedouce. Je crois qu’il conviendrait de rédiger

l'article plus prudemment. C'est pourquoi il aurait été

bon que le Parlement fût saisi régulièrement et que la
Commission de la législation civile et criminelle pût
amender le texte dans le sens que j'indique.

- La Com-

mission des finances a proposé une addition que le Gou-

vernement accepte et qui est la suivante:

« L'article 463 sera applicable. »

M. le ministre de UInstruction publique.

M. André Berthon. — Cette addition vise les circons-

tances atténuantes.

М. Bedouce. — Cette addition, due, je crois, a l'ini-

tiative de M. | ifarge, montre combien les membres de
la Commission aes finances ont été inquiets par le texte

même, puisque celle-ci a ajouté la faculté d'accorder les

circonstances atténuantes.

Certain de nos collègues a même proposé que la sanc-

tion frappant le propriétaire de la salle ne s'appliquát

qu'en cas de récidive.

Cette disposition n’a pas été insérée, parce que le

débat a été rapide devant la Commission des finances,

mais les inquiétudes qui se sont manifestées dans l’es-

prit de tous les membres présents de cette Commission

nous ont montré qu'il eût été plus sage de soumettre ce

texte à l’examen de la Commission de la législation

civile.

M. Marcel Astier.

plication de la loi.

M. Bedouce. Pas du tout

sanction soit appliquée dans les six mois.

Cette procédure retarderait l’ap-

nous voulons que cette

M. le Président. — Messieurs, veuillez ne pas inter-

rompre.

La parole est à M. le ministre de 1'Instruction pu-

blique seul.

M. le ministre de l’Instruction publique. — J'ai es-

sayé de démontrer — et la Chambre a prouvé par son

vote que le Gouvernement l'avait convaincue qu'il

était urgent de mettre de l’ordre dans la situation anar-

chique où se trouve l'industrie du cinématographe.

Vous savez que c'est précisément à la veille du jour

où des mesures vont être prises qu’il se produit le plus

grand nombre de manœuvres.

J'ai à peine besoin d'indiquer que, dans toute cette

affaire, l'industrie cinématographique a eu à se débattre
au milieu de toutes sortes de difficultés et de menaces.

Il faut que ce décret, qui a été pris à la demande de

tous, puisse être mis en application.
Je fais appel au témoignage de M. Astier, qui assis-

tait à toutes les séances de la Commission. Il pourra

vous dire combien ce décret est souhaité par toute l’in-

dustrie honorable du cinématographe.

M. Marcel Astier.

M. le ministre de l'Instruction publique.

entre la publication du décret et son application, vous

C’est exact.

Or Fi,

laissez s'écouler une période qui sera, dites-vous, de six

mois, mais qui pourra en réalité être d'un an, vous pro- 
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voquerez un véritable affolement. Ceux qui veulent faire
représenter des films sous le régime actuel vont se pré
cipiter et, le jour où l’on voudra reprendre la défense
de l'industrie cinématographique, qui vous dit qu’elle
ne sera pas morte ?

J'ai cité, tout a l'heure, des chiffres dramatiques.
Nous avions imaginé toutes sortes de systèmes. Le tra-
vail de la Commission a passé par bien des phases. M.
Astier se souvient que nous avions songé à instituer un
véritable contingentement. Nous avions déjà établi des
chiffres. Or, aussi bien à la Commission qu'ailleurs, on
nous a dit : nous sommes dans une situation tellement
inférieure que nous serions satisfaits si l’on pouvait re-
présenter un film français contre sent et 11ême certains
ont dit contre neuf films étrangers.

L'industrie française court le plus grand danger. Vou-
lez-vous la sauver ? Voulez-vous faire ce qu'ontfaitles
Anglais, les Allemands ?

Si oui, donnez-nous les moyens nécessaires ; si non,
laissez faire et je crois bien que, dans six mois, il sera
trop tard.

Je suis sûr que telle est l'impression de tous ceux qui
connaissent la question. Je crois que le texte que nous
vous proposons sur les pénalités est très modéré.

Je comprends votre sentiment. Il y a, en maints تح
droits, de petits exploitants ; ils savent très bien que les
films doivent être visés. S'il est établi qu’ils ont été
trompés, le texte ne peut les atteindre. Le juge ne peut
les frapper que s’il est avéré qu'ils ont été prévenus de
l'interdiction du film incriminé et qu’ils ont passé outre
à l'avis qui leur a été donné.

M. André Berthon. — Cela n'est pas dans le texte.

M. le ministre de UInstruction publique. — Vraiment,
messieurs, je ne vois pas quels scrupules on peut avoir

à voter un texte qui s’entoure de telles précautions.

M. le Président. —Ta parole est à M. Berthon.

M. André Berthon. — J’attire l’attention de M. le
ministre sur les dangers très graves de ce texte, dan-
gers qu'il ne voit pas.

L'article 45 quater est divisé en deux paragraphes. Il
détermine d’abord les amendes, qui atteignent jusqu’à
37.000 francs par infraction.

M. le ministre de l’Instruction publique. — Comment
cela ?

M. André Berthon. — Vous savez qu’aux termes de
la dernière loi de finances, les amendes sont multipliées

par 7,5. 5.000 х 7,5 = 37.000 france.

M. le ministre de U'Instruction publique. — Jamais ce

maximum n’a été appliqué.

M. André Berthon. — Comment! On l’applique au-
tomatiquement. Que me dit M. le ministre de l’Instruc-
tion publique ?
Quand, devant la Chambre, j'ai signalé ce danger et

quand des collègues socialistes ont dit qu’il existait de
petits contrevenants, M. Poincaré s’est tourné vers moi

et a dit: « M. Berthon soutient toujours des gens qui
ne sont pas intéressants ».

J'ai prévenu la Chambre de ce qui allait se passer;
jai dit que toutes les amendes seraient multipliées par
le coefficient 7,5.

М. le ministre de UInstruction publique.
maximum.

C’est un

M. André Fribourg. — Cette disposition. s’applique le
plus souvent a des Sociétés qui disposent de capitaux tres
importants. Ce sont les grandes firmes qui sont touchées.
M. André Berthon. — 5.000 est un maximum, mais

l'application du coefficient 7,5 est obligatoire.
Il y a deux personnes à considérer: celui qui fait le

film et celui que vous appelez le directeur ou gérant de
l'établissement où ce film est passé.

Tous les deux seront condamnés parce que nous som-
mes en matière de contravention, qu’en cette matière la
bonne foi ne s'établit pas devant la justice et que le seul
fait d'avoir représenté un film interdit suffit à motiver
la pénalité. Voilà un premier point.

J'admets que la fermeture de l’établissement est une
deuxième pénalité qui s’applique seulement lorsque la
responsabilité personnelle du directeur ou du gérant de
l'établissement est établie. Mais, si un commis ou un
préposé a contrevenu à votre décret, le directeur ou le
gérant peut être condamné à 37.000 francs d’amende et
à la fermeture si sa responsabilité est établie.
Vous allez entraîner ces gens dans des procès. Il va

falloir aller en justice, se débattre devant toutes les ju-
ridictions. La preuve, ici, est renversée, C'est à eux à
établir leur bonne foi, c’est à eux à établir que leur res-
ponsabil:*é personnelle n’est pas engagée.

Vous allez, à l’encontre des intérêts de tous les tenan-
ciers de ces petites salles, provoquer des imbroglios de

justice qui, finalement, aboutiront a leur condamnation.
Deuxieme question. Vous ne dites rien des représen-

tations qui p vent étre données dans un but éducatif,
sur invitation. Ces représentations sont-elles à l’abri des
pénalités ?
Une association, une société ou une personne privée,

qui voudra donner une représentation dans son salon ou
dans une salle louée, sur invitation, tombera-t-elle sous

le coup de pénalités que vous édictez ? Ce sera l’arbi-
traire gouvernemental.

Je prétends que la proposition de M. Bedouce, qu'il
a reprise apres mes explications, est sage. La Chambre
ne peut voter un texte comme celui-ci, sans que les Com-
missions intéressées aient été consultées.
M. le ministre de l'Instruction publique nous dit que

le temps presse.

Mais, monsieur le Ministre, depuis que vous avez pris
ce décret, vous pouviez saisir la Commission de la légis-

lation civile et criminelle. Et puis, cette Commission
peut se réunir d'urgence et, dans un délai de trois jours,
nous rapporter un texte.

Je demande formellement la disjonction de l’article
45 quater et je dépose une demande de scrutin. 
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M. le Président. — La parole est à M. Astier.

M. Marcel Astier. — J'insiste sur lurgence du vote

des dispositions qui nous sont présentées.
Si elles ne sont pas adoptées, ce décret sera inopérant.

Or, son application est urgente pour l'industrie ciné

matographique française.

M. André Berthon.

M. Marcel Astier. — Je signale pour répondre à l'ob-

jection de M. Bedouce, qui s'est ému du sort qui peut

être fait aux petits exploitants, que le décret améliore

notablementla situation de ces petits exploitants.

Il ne faut pas oublier que, jusqu’à présent, les petites

salles cinématographiques étaient considérées comme des

établissements forains. Le traitement dont elles bénéfi-

cient actuellement est celui du théâtre. Il est donc tout

à fait juste que, leur autonomie étant en quelque sorte

étendue, une sanction comme la fermeture intervienne

si la responsabilité du propriétaire est engagée.

Notez que le règlement des établissements forains, qui

date de 1864, est draconien pour les salles de cinémato-

graphe.

M. André Berthon. — Allons done!

M. Marcel Astier. — En vertu de ce règlement, on

peut très facilement fermer un établissement cinémato-

graphique. On vous demande de faire précéder la fer-

meture d’un jugement.

- T1 fallait les proposer plus tôt.

M. André Berthon. — Consultez la Commission avant

d'adopter un texte de cette importance

M. Marcel Astier. —Le texte du décret est suffisam-

ment étudié. J'ai été frappé, moi-même, de l'unanimité

qui s’est manifestée, comme le disait M. le ministre de

l’Instruction publique, dans toutes les branches de la

cinématographie française, pour demander l'application

rapide de ce décret.

M. le Président. — La parole est à M. Bedouce.

M. Bedouce. — M. le ministre de l'Instruction pu-

blique sait que je ne m’oppose pas aux dispositions gé-

nérales que la Commission spéciale, dont je faisais par-

tie, a étudiées.

M. le ministre se souvient qu’à l’origine de la consti-

tution de cette Commission se situe un débat qui a eu

lieu ici à deux reprises, à l’occasion des budgets de 1927

et de 1928.
Je pourrais même dire à nos collègues communistes

que, tout à fait à l’origine de ce débat, se trouvent des

interventions de M. Vaillant-Couturier qui, à chaque dis-

cussion du budget, a pris la parole pour recommander

des mesures de protection du film, de l’industrie ciné-

matographique...

M. André Berthon. — D'accord!

M. Bedouce. — …et du personnel cinématographique,

soit du personnel employé dans les studios, pour léta-

blissement des films, soit du personnel des salles.

Par conséquent, nous serions tous d'accord si les pré

cautions nécessaires avaient été prises dans l’élaboration

du texte. Nous ne nous sommes pas élevés contre le pre-
mier article, parce qu'il faut bien voir ce que donnera
l'application du décret. Aucune œuvre humaine, surtout

lorsqu'on touche à des questions aussi délicates, ne peut

être parfaite et les amendements nécessaires seront ap-

portés sur le vu de l’expérience.
Mais ce qui nous inquiète, à l’article 45 quater, c'est

qu’il établit, en matière pénale, des sanctions très ri-

goureuses.
Ces sanctions, je l’ai dit à la Commission des finances

avant même de savoir que M. Berthon apporterait ici sa

protestation et la demande de disjonction qu'il a pré-
sentée, je les accepterais, quant a moi, car jai bien

apergu, ou je crois apercevoir, dans le décret, que ce
que vous avez voulu éviter surtout, c’est l'introduction

de films étrangers ayant un caractère indésirable pour

la population française, et vous n’avez pas voulu indi-

rectement favoriser l’éclosion d’une certaine catégorie

de films nuisibles à l'influence française dans le monde.

Par contre, vous avez fait effort utile pour que l’in-

dustrie cinématograzhique française soit favorisée.

On pourrait dire que vos mesures semblent agir plu-

tôt par la contrainte que par la protection, Nous aurions

voulu qu’il y eût, en même temps que la contrainte

contre les mauvais films, quelques mesures de protection,

d’encouragement, des facilités pour la création de films

meilleurs.

M. le ministre de l'Instruction publique. — C'est ce

que nous allons faire dès maintenant.

M. Bedouce. — C’est l’œuvre de demain. On ne peut

pas tout faire à la fois.
Je le répète, nous accepterions parfaitement la mise

en expérience de votre décret, si nous n'étions pas in-

quiétés par la nature et par la gravité des sanctions que

vous proposez, et surtout si nous n'apercevions pas que

ces sanctions peuvent frapper de malheureux petits ex-

ploitants...

M. le ministre de l’Instruction publique. — Mais non!

M. Bedouce. — …qui n’ont pas les moyens de se dé

fendre. Vous sentez si bien, monsieur le ministre, ce

qu’il y a de profondément vrai dans nos observations,

que vous délibérez avec quelques-uns de nos collègues

pour tacher d’amender votre texte...

M. le ministre de l’Instruction publique. — Mais non!

M. André Fribourg. — Non.

M. Bedouce. — Je vous demande pardon ! On est venu

me proposer une modification de texte.

M. Gustave Guérin. — Le premier paragraphe est

très imprécis.

M. Bedouce. — Vous faites une œuvre très utile. Ce

dont je me plains, c’est que nous soyons obligés de la

faire avec vous dans improvisation d’un débat public.

Monsieur le ministre, laissez à la Commission de la

législation civile vingt-quatre heures pour étudier ce

texte. 
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Vous n’avez pas a craindre un retard. Nous ne termi-
nerons probablement pas ce matin la discussion de ce
projet.

M. André Berton. — Et c'est réglementaire.

M. Bedouce. — La Commission pourra donner son avis
mardi matin. Tout le monde aura satisfaction, nous
aurons les apaisements nécessaires.

Ce n'est pas seulement mon inquiétude que je mani-
feste. C'est celle des membres de la Commission des
finances, Ces amendements paraissent tellement néces-
saires que vous en acceptez qui vous sont proposés à
Vimproviste en séance. Confiez-les à la Commission qua-
lifiée, la Commission de la législation civile et crimi-
nelle. Demandez-lui de faire un rapport.

Vous connaissez le dévouement de tous nos collègues.
Le rapport sera fait mardi matin.

Quant à moi, monsieur le ministre, j'accepte parfai-
tement que vous frappiez, et des pénalités les plus sé-
vères, soit le producteur qui aurait essayé de violer les
dispositions protectionnistes que vous voulez prendre...

M. André Fribourg. — Soit l'importateur.

M. Bedouce. soit l'importateur, car c’est surtout
lui qui sera en cause. En réalité, votre censure, qui a
paru inquiétante au point de vue politique à nos col-
lègues, ne jouera certainement pas, nous en sommes con-
raincus, du coté politique, mais elle jouera utilement du
côté international etelle évitera l'introduction de films
indésirables.

Mais nous sommes inquiets à la pensée que ces mesures
et sanctions très lourdes pourront tomber sur la pous-
siere d'exploitants...

M. le ministre de VInstruction publique. — Mais non!

M. Lows Duval-Arnould. — Si vous voulez que ces

mesures solent efficaces, il faut bien surveiller les repré-
sentations.

M. Bedouce. Mon cher collegue, les mesures seront
efficaces si vous frappez l'importateur.

M. Louis Duval-Arnould.

М. Ведоисе. — Ce n'est Jamais un propriétaire de
salle qui, par-dessus les frontières, fait introduire un film
indésirable, c’est l'importateur.

Contentez-vous de frapper les importateurs et ne me-

Mais non!

nacez pas les exploitants de salles de sanctions aussi

redoutables.

M. le Président. — La parole est à M. le ministre de

l'Instruction publique.

M le ministre de l'Instruction publique. Je fais

appel a l'esprit si mesuré et si réfléchi de M. Bedouce

et j'attire son attention sur les observations que je vais
présenter.

D'abord, en ce qui concerne les pénalités, il est cer-

tain que M. Berthon exagère.

M. André Berthon. — Non.

M. le ministre de VInstruction publique. — Voulez-

vous me permettre de vous répondre? Vous n'étes ras
maitre d’interdire la parole dans une assemblée.

M. le président du Conseil. — C'est la liberté de la
parole telle que les communistes la comprennent.

M. le Président. — Monsieur Berthon, vous orenez ia
parole assez souvent pour écouter maintenant en silence.

M. André Berthon. Je ninterdis la parole 3 per-
sonne. Je réponds simplement : non.

Je n'ai
pas contesté la portée des textes proposés à la “hambre.
J'ai simplement dit que le chiffre de 5.000 francs, qu'in-
voquait M. Berthon, et qui, multiplié par 7,5, faisait
une pénalité de 37.500 francs, était un maximum.

Je puis aussi bien raisonner sur le minimumet dire
qu'une pénalité de 100 francs, même multipliée par 7,5,
est insignifiante.

M. le mimistre de l’Instruction publique. —

M. Louis Duval-Arnould. — Et on peut tenir compte
des circonstances atténuantes.

- La vérité
est que le juge aura à apprécier entre le maximum de
37.500 francs et le minimum de 750 francs.

M: le ministre de V' Instruction publique.

M. Louis Duval-Arnould. — Et les circonstances atté-
nuantes abaisseront encore ce minimum.

C'est en-
core une atténuation, mais je suis M. Berthon sur son
terrain.

M. le ministre de l’Instruction publique.

M. Berthon a parlé des réunions privées, des présen-
tations de films dans un salon. Il sait très bien que, sauf
en ce qui concerne l’obscénité, ces réunions, même celles
qui se font sur invitations, ne sont pas passibles de ce
texte.

M. Louis Duval-Arnould. — Malheureusement!

M. André Berthon.

ration, monsieur le ministre.

Nous enregistrons votre décla-

M. le ministre de l’Instruction publique.

veux répondre surtout à M. Bedouce.

- Mais je

On oublie toujours que les précautions prises sont la
contre-partie de libertés que nous apportons.

Actuellement, la cinématographie vit sous un régime
précaire, celui du décret de 1864. Le ministre de l’Inté-
rieur peut retirer, sans même donnerd'explication, l’au-
torisation qu'il a donnée d'organiser un spectacle ciné-
matographique.

[1 re faut pas oublier ce qui s’est passé, lorsque le
cinématographe a été inventé, lorsqu’on a édifié les pre-
mières salles, On ne savait pas quel serait l’avenir de
cette invention.

L'administration, nullement qualifiée pour prévoir
l'extension formidable de cette industrie, a cherché sous
quel régime elle devait placer ces présentations de films
cinématographiques et elle les a assimilées aux spectacles
forains. C'est encore le régime actuel.

(à suivre.)
Voir n° 11 du « Courrier » 
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M. le ministre de Instruction publique. — Si vous
faites échouer l’œuvre que nous avons menée presque
jusqu'à son terme, c’est une liberté capitale dont vous
priverez le cinématographe, liberté qui est inscrite
dans le premier article du décret, sur lequel j'appelle
votre atttention :

« L'ouverture et l'exploitation des cinématographes
est libre, à la charge pour toute personne voulant exploi-
ter une salle de spectacle cinématographique de faire,
quinze jours au moins avant l'ouverture de la salle, une
déclaration à Ja préfecture de police pour Paris, a la pré-
fecture et à la mairie de la commune où est située la salle
pour les départements. »

Voilà la grande liberté nouvelle que nous apportons
a l'industrie du cinématographe.

Demain, si notre décret est appliqué, la salle de ciné-
matographe s’établira et fonctionnera sous le même
régime que la salle de théâtre. C’est un progrès immense
que l’industrie du cinématographe vous supplie de lui
accorder.
En échange de cette liberté nouvelle, il faut évidem-

ment que nous prenions un certain nombre de précau-
tions.

D'autre part, je l'ai démontré et je n’y reviens pas,
on a introduit dans la Commission de visa les représen-
tants mêmes de cette industrie.

Il faut donc une sanction.
Monsieur Bedouce, si vous me laissez sans pouvoir de

prendre des sanctions, mon décret sera inopérant.
Il faut que vous sachiez bien, étant donné la sincérité

de vos intentions, quelles seraient les conséquences re-
doutables d'un retard : le décret serait alors inopérant,
tout notre travail serait vain, tout notre effort inutile.
On nous a prévenus, et je vous préviens à mon tour.

On nous a dit: Prenez votre décret, constituez votre
Commission, mais, le jour où vous aurez à passer à la
réalisation, nous vous envelopperons dans de telles diffi-
cultés que vous serez obligés de capituler.
On nous l'a dit. Je vous en informe tout simplement.
Je comprends vos scrupules, mais je vous en supplie,

au moment où nous allons mettre en application une
œuvre de protection et de liberté, ne nous infligez pas un
retard qui, je vous l'affirme, pourrait être mortel pour
votre industrie,

M. Cornavin, — Deux jours!

M, le ministre de VInstruction publique. — Dans six
mois, il serait trop tard. (Interruptions a Uextréme gau-
che communiste.)

M. Jean Garchery. — Tl ne s'agit que d’un retard dedeux jours.

M. le ministre de Instruction publique. — Mon pointde vue est le suivant : si je suis hostile à tout protec-tionnisme, je défends ici l'intérêt français contre cer-
taines exigences du dehors.
Je sais ce que je dis en parlant ainsi.
M. le président du Conseil. — Le Gouvernement toutentier le sait,

M. le ministre de l’Instruction publique. — J'appelle
de toutes mes forces l'attention de la Chambre sur l'in-
térêt grave qu’il y a à ne pas faire sombrer au dernier
moment une réforme pour laquelle des travaux

:

consi-
dérables ont été accomplis, l'accord de toutes les bonnes
volontés obtenu et des textes établis contre lesquels per-
sonne n’a protesté.

Savez-vous, monsieur Bedouce, que, lorsque le texte
de ce décret est revenu du Conseil d’Etat, avant de le
signer — je crois que c’est un procédé démocratique —
je suis allé — M. Astier m’en est témoin — devant la
Commission, devant ses cinquante-deux membres, et je
leur ai dit :

« Messieurs, voici un texte, je vous le lis. Je vous le
relirai, je vous donnerai toutes les explications utiles.
Je ne veux pas que vous puissiez dire qu'il vous est
imposé. Je sais que le Conseil d'Etat Vaccepte, le trouve
juridiquement valable. Ce régime n'entrera en vigueur
que si vous l’accéptez, »

C’est seulement quand ce texte a été lu et relu, quand
tous ses articles ont été discutés, que j'ai demandé le
vote de la Commission et que j'ai obtenu 51 voix contre 1.

Je vous en prie, ce n’est pas au dernier moment que
l'on pourrait prendre la responsabilité, très grave, de
faire échouer une œuvre qui a coûté tant de peines et
qui est certainement indispensable à un intérêt français
de premier ordre. (A pplaudissements.)

M. le Président. — La parole est à M. Berthon.

M. André Berthon. — Il est réglementaire que la
Commission de la législation civile et criminelle exa-
mine tous les textes qui comportent des pénalités,

M. le président. — Le règlement ne contient aucune
disposition expresse à cet égard.

M. André Berthon. — La Commission de la législa-
tion civile et criminelle peut examiner le texte de l’ar-
ticle 45 quater d'ici à mardi. Je demande donc que la
suite de la discussion soit renvoyée à mardi prochain.

se 



M. le Président. — La parole est à M. Bedouce

M. Bedouce. Monsieur le ministre, nous sommes

d'accord sur tous les points.

Je ne m'élève même pas contre les sanctions. Mais,

dans la séance de la Commission, avez-vous communiqué

le décret aux intéressés, leur avez-vous indiqué la nature

des sanctions qui seraient appliquées ?

M. le ministre de V Instruction publique. поле ais

appel. au témoignage de M. Astier.

M. Marcel Astier. M. le ministre a déclaré que les

sanctions iraient jusqu'à la fermeture des établissements.

M. Bedouce.

sanctions que ‘Je m'élève, c’est contre un texte qui, si

Au surplus, ce n'est pas contre les

les termes en étaient maintenus, pourrait frapper de

sanctions excessives de malheureux petits exploitants.

M. le ministré de l'Instruction publique.

M. Bedouce.

sachant que son film n'est pas visé, l'aura mis en circu-

lation ; n’atteignez que limportateur qui, en violation

de votre décret, aura mis en circulation un film, mais ne

Mais nôn'!

N'atteignez que le producteur qui,

menacez pas les petits exploitants de salles.

M. le Président.

l’Instruction publique.
La parole est à M. le ministre de

-M. le ministre de l’Instruction publique. Je suis

d'accord avec vous, monsieur Bedouce: il sagit de pro-

téger le petit exploitant de bonne foi. I! y a, en France

et aux colonies, de nombreuses personnes qui éxploitent

des salles de spectacles et sont de bonne foi.

Mais n’essayez pas de dégager de toute responsabilité

les directeurs de salles, car il y a parmi eux des hommes

d'affaires extrêmement habiles qui introduisent dans

leurs salles des films produits à l'étranger. Il ne faut pas

nous interdire d’atteindre le directeur de salle qui aura

été de mauvaise foi.

‘Il v avait, dans la Commission dont j'ai parlé, des

juristes qualifiés. Tous les textes ont été préparés sous

l'autorité de M. Grunebauimn-Ballin. N'est-ce pas une ga-

rantie ? Nous avons diseuté ces textes, et nous avons

réservé la question de bonne foi. Que voulez-vous de plus?

Lorsque nous substituons au système actuel, au sys-

tème de l'arbitraire, un système nouveau, celui de la

liberté contrôlée, lorsque nous réservons expressément la

bonne foi, lorsque je m engage à la bien spécifier dans les

mesures d'application que j'envisage, quel danger y

a-til ?

Il y aurait un danger beaucoup plus grave si l'on

s’associait à des manœuvres qui peuvent faire échouer

l’ensemble de: la réforme. Le Parlement aurait la res-

ponsabilité de cet échec.

M. le Président.

le renvoi.

M. André Berthon. Le renvoi s'impose d’autant

plus que M. le ministre. de 1' Instruction publique vient

La parole est à M. Berthon, sur

de déclarer qu'il s’engageait à faire le nécessaire pour
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que les sanctions ne soient pas appliquées aux exploi-
tants de bonne foi.

Un retard de trois jours importe peu, quand il s'agit

d'un texte pénal aussi grave. La Chambre doit se pro-

noncer sur un texte mûrement étudié.

U. le président du Conseil. Si on vous apportait

un nouveau texte, vous le discuteriez de la même ma

nière.

M. André Berthon. M. le ministre a parlé de ma

nœuvres. Je voudrais bien savoir à quelles manœuvres 11

a fait- allusion

ل7.

renvoi!

La parole est à M. Fribourg sur le

M. André Fribourg. J'ai demandé la parole contre

le-renvoi. Je viens de déposer, en effet, un amendement

qui sera discuté tout à l heure si la demande de renvoi

est: repoussée par la Chambre.

Cet amendement donnera, je crois, satisfaction aux

inquiétudes légitimes de ncs collègues.

Il a pour but, en effet, d'ajouter en tête du premier

alinéa de l’article 45 quater, après « toute infraction »

ces mots : « commise par les producteurs et importateurs

de films ». Ceux des membres de cette assemblée qui,

comme M. Bedouce, redoutent de voir les petits direc

teurs ou gérants d'établissements cinématographiques

écrasés sous les lourdes amendes prévues par le premier

alinéa obtiendraient ainsi gain de cause.

Je demande a la Chambre de ne pas proncncer le

renvoi de la suite de la discussion, et, apres le vote, de

vouloir bien, si la demande de renvoi est repoussée,

examiner mon amendement.

M. le Président.

M. le président du Conseil.

Cela va de soi.

Le gouvernement s op-

pose au renvoi à mardi de la suite de la suite de la

discussion.

M. Le préside nt de la Commission. La Commission

s’y oppose egalement.

M. le Président.

demande de renvoi à mardi‘de la suite de la discussion,
Je consulte la Chambre sur la

présentée par M. Berthon et repoussée par la Commis-

sion et le gouvernement.

Il y a une demande de scrutin (1).

Le scrutin est ouvert.

(Les votes sont recueillis. MM. les secrétaires en font

le dépouillement.)

M. le Président. — Voici le résultat du dépouillement

du. scrutin :

Nombre des votants...

Majorité absolue

Pour l'adoption

Contre „п. око сена»

La Chambre des députés n'a pas adopté.

Je vais consulter la Chambre sur la demande de dis-

jonction de l’article 45 quater, présentée par M. Ber-

thon. 
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M. André Berthon.

pliquer mon vote.

Je demande la parole pour EX

M: le Président. — Ta parole est à M. Berthon pour

expliquer son vote.

M. André Berthon. — Nous voterons, bien entendu,

ta disjonction.
Nous ne voulons pas faire d’obstruction.

M. le président du Conseil. — Au contraire!

M. André Berthon. À trois ou quatre reprises, les

mots « manœuvres » et «intérêts » ont été employés au

banc du Gouvernement. Or, nous sommes aujourd'hui

samedi, la Bourse est fermée. Je nesais si, étant donnée

la hâte qui est apportée à faire voter, avant mardi, le

texte qui nous est proposé, il n'y a pas, par ailleurs,

certains intérêts et certaines combinaisons. (A pplaudis-

sements à l’extrême gauche commumiste. Kaclama-

HORS (tu centre.)

M. Alexandre Piquemal. Que le Gouvernement

s'explique sur le mot « manœuvres »!

MW Andre Rerthior.

fois employé le mot «manœuvres » en regardant de ce

Je Gouvernement a plusieurs

> — —— ce
= —

côté de l'assemblée (l'extrême gauche communiste)

[1 y a des choses troubles.

M. le président du Conseil.
a pas d'obstruction.

Le Gouvernement repousse la demande de disjonétion.

Oui, certes! Et il n'y

M. le Rapporteur général. — La Commissionla re-
pousse également.
M. le Président. — Je consulte la Chambre sur la

demande de disjonction de l'article 45 quater, présentée

par M. Berthon et repoussée par le Gouvernement et. la

Commission. ]

Il y a une demande de serutin (1).

Le scrutin est ouvert.

(Les votes sont-recueillis. MM. les secrétaires en font
le dépouillement.)

M. le Président.

du serutin:

Voici le résultat du dépouillement

Nombre des ‘votants

Majorité ‘absolue

Pour ladoption.... .....

Contre

La Chambre des députés n'a pas adopté.

- —

LIL DAGOVER dans « LE TOURBILLON DE PARIS»

 

 

Distribution L. Aubert. Mise en scène de Julien Duvivier

sous la direction artistique de Marcel Vandal.

Production Vandal et Delac. 



LE COURRIER CINÉMATOGRAPHIQUE
 

Sur VEcran

Au Club du Faubourg.
Voici le programme des prochains débats organisés par

le Club du Faubourg (Renseignements, le matin, 38, rue
de Moscou. Central 34,22) et présidés par Léo Poldès :
Mardi 10, à 20 h. 30, 39, avenue de Wagram, M. Wul-

lens, L’Affaire Guilbeaux, M. Henry Champly : Zuons
la femme ! M. Noré Brunel : Physiologie du Cocuage,
avec de nombreux orateurs.

Mercredi 11, à 20 h. 30, 18, rue Ampère, débat élec-
toral présidé par M. Léo Poldès, avec le docteur Vachet,
Paul Brulat, etc.

Jeudi 13, à 20 h. 30, 8, rue Danton, conférence par
S. G. Monseigneur Sébastien Herscher, archevêque, sur
L'Eglise contre le Spiritisme ! Et procès de Le Fantôme
de la rue Michel-Ange, Le Chemin des Ténèbres. Accu-
sés : MM. Bordeaux, Heuzé.

Vendredi 13, à 20 h. 30, 16, rue Laugier, débat élec-
tora] présidé par M. Léo Poldès, avec la doctoresse Pel-
letier, Ch.-A. Bontemps, etc.

Samedi 14, à 14 heures, 5, avenue des Ternes, Procès
de l’Odéon. Défenseur : M. André Lang. Les Souvenirs
d'Antoine. Et M. Dullin, directeur de l’Atelier, sur
L’Affaire Dullin, Le Théâtre et la Critique,

*
*

« Le Diamant du Tsar ».

Après Bruxelles où elle vient de remporter un véri-
table triomphe, cette belle production a inauguré ven-
dredi dernier, au Caméo, sa brillante carrière à Paris.
En présence d’un si éclatant succès, Marseille, Bor-

deaux, Lyon, Lille, Montpellier, Strasbourg et d’autres
grandes villes de France n’ont pas attendu la saison
prochaine pour programmer ce film admirable dont
Petrowitch et Vivian Gibson, sont les étincelantes ve-
dettes,
Avec La Tragédie de la Rue qui vient d’entrer, au

Studio des Ursulines, dans sa dixième semaine, la M. B.
Film peut être fière de ses succès !

Engagement,

M. Mario Nasthasio, après avoir terminé son réle
d’Amick dans le film Une Java, vient d’être engagé par
M. Marco de Gastyne pour interpréter dans Jeanne
d'Arc, le rôle fort marqué du comte de Warwick, com-
mandant destroupes anglaises.
Nous félicitons M. Marco de Gastyne car son choix

pour un tel artiste est fort apprécié.

Un film First National.

Une scène caractéristique du grand film Z'hérèse Ra-
quin avec Gina Manès et H. A. Schlettow. La présen-
tation aura lieu à la Salle Pleyel, mardi 17 avril à
8 |. 1/2.

Occasion à saisir.
On cèderait bureau composé comme suit :

2 pièces principales toutes installées, téléphone, ca-
bine de projection (tout ce qui est nécessaire pourabriter
un organe du Septième Art, metteur en scène, édition
ou location de films, publiciste) ou tout autre branche
s’y rattachant.

Bureau situé en plein centre de Paris, premier étage
d'un hôtel particulier. Bail et loyer raisonnable.

Ecrire au Courrier.

Les Elections législatives.
Les Amis du Cinéma comptent au moins deux can-

didats aux élections législatives. Ce sont MM. E. Olivier,
administrateur de la Cie Kodak-Pathé à Vincennes et
M. Roger Barthié, avocat à la Cour qui se présente dans
le 9° arrondissement.

Souhaitons Jeur bonne chance. 
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MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES BEAUX-ARTS

SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉTAT

DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
110, rue de Grenelle (7°)

LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION SPÉCIALE DU CINÉMA INSTITUÉE

PRÈS LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS

Voici le texte de l’arrêté ministériel, en date du2octobre 1927, instituant au

ministère de l’Instruction publique ét des Beaux-Arts unservice-cimématographique

et une commission spéciale chargée de l'examen des questions rentrant danslesattri-

butions de ce service.

MINISTERE
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES BEAUX ARTS.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRÊTE

Le ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts.

Vu l'arrêté du 19 octobre instituant un service cinématographique et une com-

mission spéciale chargée de l’examen des questions rentrant dans les attributions de

ce service :

ARRÊTE :

Sont nommés membres de la Commission spéciale :

PREMIÈRE SECTION

MM.

DELONCLE, sénateur;
Yvon DELBos, député;
Les directeurs du Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts;

Le directeur de l’Office National des Inventions;

Le directeur du service Cinématographique;

MIGETTE, sous-directeur au Ministère de l'Intérieur, représentant le ministre de

l'Intérieur; 
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TRANCARTS, chef de bureau du tarif à la direction générale des Douanes, repré-
sentant le Ministre des Finances;

Fernand PILA, ministre plénipotentiaire, chef du service des Œuvres Françaises

à l’Étranger représentant le ministre des Affaires Étrangères

FICHIERA, directeur des Affaires commerciales et industrielles, représentant le
Ministre du Commerce de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes;

Le Lieutenant-Colonel PENEL, adjoint au général directeur du Service Géogra-
phique, représentant le ministre de la Guerre;

Le lieutenant de vaisseau PEYRONNET, chef de la section de la Presse et de la Pro-
pagande maritime, représentant le Ministre de la Marine;

Paul DROUARD, ingénieur agronome, secrétaire de la Commission permanente du
cinématographe agricole, représentant le Ministre de l'Agriculture:

E. CHAIX, directeur de l'Office National du Tourisme, représentant le Ministre
des Travaux Publics;

LAURENS, chef du bureau des théâtres à la Préfecture de police, représentant le
Préfet de Police;

Le président de la 4° Commission du Conseil municipal de Paris;
Le chef de bureau de l'Administration centrale du ministère de "Instruction

Publique et des Beaux-Arts auquel est rattaché le Service cinématographique;
GUICHARD et MOURIER, membres ‘de la Commission d'examen des films cinéma-

tographiques;
LUMIÈRE, membre de l’Institut;
Arthur BERNÈDE, administrateur de la Société des Cinéromans;
Romain CooLus, président de la Société des Auteurs dramatiques;
Fernand BEISSIER, secrétaire général de la Société des Auteurs, Compositeurs et

Éditeurs de Musique;
MORANCE, administrateur directeur de la Société des Archives photographiques

d'Art et d'Histoire; _
Le commandant Emile OLIVIER, Co-directeur de la Société Kodak-Pathé;
FONTEGNE, directeur du service d'Orientation Professionnelle.

 

DEUXIÈME SECTION

Délégués de la Chambre Syndicale Française de la Cinématographie

MM. Charles PATHÉ, Léon (GAUMONT et Jean SAPÈNE, présidents honoraires.
Louis AUBERT, président, Charles DELAC et Charles JOURJON, vice-présidents.

Délégués de la Société des auteurs de Films

MM.Pierre BENOIT, Charles BuRGUET, Henry Dupuy-MazuEL, Henry ROUSSELL,

Délégués du Syndicat Français des directeurs de Cinématographes

MM. Léon BREZILLON,président|et M. Jean CHATAIGNER, premier vice-président.

Délégués de l'Association professionnelle de la presse Cinématographique.

MM.J. L. CROZE, président, et E. L. FOUQUET, vice-président.

Délégués de l'Union des Artistes de Langue Française.
Dramatiques, Lyriques et Cinématographiques.

M. Jean TOULOUT, vice-président. 
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Délégué de l'Association Professionnelle des Opérateurs de Prise de Vues de Langue Française.

M. G. M. Coissac, président d'Honneur.

Secrétaire de la Commission.

M. DOMENGE-HÉRITIER, secrétaire de la Commission d’examen des Films ciné-

matographiques.

ARTICLE II

M. Yvon DELBos, député, est nommé vice-président de la Commission.

Fait à Paris, le 2 octobre 1927.
Signé : HERRIOT.

Le 10 novembre s’est réunie au ministère de l’Instruction publique, sous la présidence de M. Herriot,
la première commission officielle du cinématographe dont nous donnons la composition.

Après avoir discuté longuement et parfois vivement, la commission s’est mise d'accord sur la forma-
tion de trois sous-commissions; la première s’occupera de la production, la seconde de l'exploitation et la
troisième des différentes applications du cinématographe à l’enseignement, à l'éducation et aux différentes
circonstances de la vie.

Les trois sous-commissions ont soumis leurs propositions à la commission plénière qui s'est réunie le
21 décembre.

Après s'être réunie plusieurs fois au Ministère de I'Instruction publique et des
PontA cette Commission a approuvé le Décret ci-dessous.

Décret relatif au régime administratif
 

de l'exploitation cinematographique et du controle des films
 

Le président de la République Française,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre des Finances, du ministre de

I'Instruction publique et des Beaux-Arts et du ministre de I Intérieur,
Vu l’avis du garde des Sceaux, ministre de la Justice en date du 4 février 1928,

et_l’avis du ministre du Commerce et de l'Industrie en date du 30 janvier 1928 :
Vu les lois des 16-24 août 1790, titre XI, et 3 avril 1884, article 97;
Vu la loi du 28 pluviôse de l'an VIII, article 16 et l'arrêté des Consals da12 messidor

an VIII, article 12;
Vu les décrets des 8 juin 1806 et 6 janvier 1864;
Vu le décret du 25 juillet 1919;
Vu les articles 49 et 50 de la loi du 31 décembre 1921;
Le Conseil d'Etat entendu :

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — L'ouverture et l'exploitation des cinématographes est libre,
à la charge pour toute personne voulant exploiter une salle de spectacle cinémato-
graphique de faire, quinze jours au moins avant l'ouverture de la salle, une déclaration
à la préfecture de ‘police pour Paris, à la préfecture et à la mairie de la commune où
est située la salle pour les départements. 
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ART. 2. — Le déclaration indique :
19 La situation de l'établissement;
29 Les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l'exploitation, notamment en ce

qui concerne les mesures prévues pour assurer la sécurité des spectateurs;
3% Les nom, prénoms, profession, domicile, lieu de naissance etnationalité des

propriétaires, directeurs et exploitants;
4° Si la salle est la propriété d'une Société, ou si l'exploitation doit être effectuée

par une Société, la composition du Conseil d'administration et copie certifiée conforme
de l'acte de Société. Ilest immédiatement délivré récépissé de la déclaration.

Copie de celle-ci est adressée, par les soins de l'administration préfectorale, au
ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

Les changements survenus dans la propriété, la direction ou l'exploitation des
salles de spectacles cinématographiques font l'objet de déclarations soumises aux mêmes
règles que la déclaration primitive.

ArT. 3. — Les entrepreneurs et exploitants de spectacles cinématographiques
doivent se conformer aux ordonnances, décrets et réglements pour tout ce qui concerne

l’ordre, la sécurité et la salubrité publics.
Les lois sur la police et la fermeture des théâtres sont applicables aux cinéma-

tographes et la redevance établie au profit des pauvres et des hospices continuera
d'être perçue.

ART. 4. — La représentation en public des films cinématographiques est soumise
au contrôle du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

Sauf les exceptions déterminées par un arrêté ministériel qui sera pris sur l'avis
de la Commission instituée en vertu de l'article 5 du présent décret, aucun film ciné-
matographique ne peut être représenté en public si ce film, y compris son titre et ses
sous-titres, n'a obtenu le visa du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

Ce visa ne peut être accordé que sur avis conforme de la Commission mentionnée
au paragraphe précédent. La reproduction du visa doit figurer sur chaque film projeté.

Tout film étranger soumis au visa doit être présenté dans la version exacte et inté-
grale où il a été ov est projeté dans son pays d’origine, et avec une reproduction exacte
et intégrale du titre et des sous-titres, dont une traduction française doit être fournie.

Авт. 5. — Il est institué au ministère de "Instruction publique et des Beaux-Arts,
pourle contrôle des films, une Commission composée de trente-deux membres, nommés
par le ministre.

Cette Commission comprend : le directeur général des Beaux-Arts, l’un des sous-
directeurs ou chefs de bureau de la direction générale des Beaux-Arts, trois représen-
tants du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, cing représentants
du ministère de l'Intérieur, un représentant du ministère des Affaires étrangères, un
représentant du ministère des Colonies, un représentant du ministère de la Justice,
un représentant du ministère du Commerce, un représentant du ministère de la Guerre,
un représentant du ministère de la Marine, deux représentants des producteurs fran-
çais de films, deux représentants des auteurs français de films, deux représentants
des directéurs français de salles de spectacles cinématographiques, deux représentants
des artistes français du cinématographe et huit personnes choisies en raison de leur
compétence spéciale.

Les membres de la Commission, autres que ceux qui sont appelés à en faire partie,
en raison de leurs fonctions administratives, sont nommés pourtrois ans. Leur mandat
est renouvelable.

Le directeur général des Beaux-Arts est président de la Commission. Deux vice-
présidents sont nommés par le ministre de |Instruction publique et des Beaux-Arts.

ArT. 6. — La Commission, après avoir procédé à l'examen des films, dresse la
liste de ceux de ces films reconnus susceptibles d’être visés,

À cet effet, elle prend en considération l'ensemble des intérêts nationaux en jeu,
et spécialement l’intérêt de la conservation des mœurs et des traditions nationales, 
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ainsi que s’il s’agit de films étrangers, les facilités d'accession des films français dans
les divers pays d'origine.

ArT. 7. — Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts désigne annuel-
lement dix des membres de la Commission, dont trois représentants du ministère de
l'Intérieur, pour constituer une section permanente qui est présidée par l'un des vice-
présidents de la Commission, choisi par le ministre. Ladite Commission peut déléguer
ses pouvoirs à cette section permanente en ce qui concerne l'examen des films et leur
admission éventuelle sur la liste prévue par l'article précédent.

La Commission et sa section permanente peuvent admettre les auteurs et éditeurs
intéressés à présenter des observations écrites ou orales.

ArT. 8. — Les membres de la Commission et de sa section permanente peuvent
être rémunérés par des jetons de présence, dont la valeur et le mode d'attribution sont
fixés par un décret contresigné par le ministre de I'Instruction publique et des Beaux-
Arts et par le ministre des Finances.

Les frais d’examen et de visa des films, y compris ceux de vérification de traduc-
tion des titres et des sous-titres, tels qu'ils sont fixés d’après les tarifs établis par la
loi, sont à la charge des intéressés.

ArT. 9. — Les prescriptions du présent décretne font pas obstacle aux mesures
de police locale qui peuvent être prises par application des dispositions de l'article 97
de la loi du 5 avril 1884, et à Paris, de la loi des 16 et 24 août 1790.

Art. 10. — Le présent décret entrera en vigueur à partir du 1°" mars 1928. Il est
applicable à l'Algérie.

Le décret du 25 juillet 1919 est abrogé à partir de cette date.

ArT. 11. — Le président du Conseil, ministre des Finances, le ministre de l'Ins-

truction publique et des Beaux-Arts et le ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun
en ce qui le concerne,de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République française et inséré au Bulletin des Lois.

Fait à Paris, le 18 février 1928.

Par le président de la République :

Le président du Conseil, ministre des Finances, Raymond Poincaré. — Le ministre de
IInstruction publique et des Beaux-Arts, Edouard HERRIOT. — Le ministre de l'Inté-
rieur, Albert SARRAUT. — Le garde des sceaux, ministre de la Justice, Louis BAR-
THOU. — Le ministre des Affaires étrangères, Aristide BRAND. — Le ministre de

la Guerre, Paul PAINLEVE. — Le ministre de la Marine, Georges LEYGUES. — Le
ministre du Commerce et de l’Industrie, Maurice BOKANOWSKI. — Le ministre de
I'Agriculture, Henri QUEUILLE. — Le ministre des Colonies, L.éon PERRIER.

Pour compléter ce Décret, le ministre a fait voter par le Parlement la Loi suivante:

1

A partir de la promulgation de la présente loi, il sera pergu, au profit du
Trésor, une redevance de quinze centimes (0,15) par metre de films cinémato-
graphiques soumis au contrôle institué au ministère de l’Instruction publique et
des Beaux-Arts par le décret du 18 février 1928.

Le visa du contrôle vaut autorisation de représenter sur tout le territoire
français, sousla seuie réservedes mesures de police locale prises en vue du maintien
du bon ordre.

Les conditions de perception de cette redevance seront fixées par un décret
contresigné par le ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts et par le
ministre des Finances.

Le produit de cette redevance sera inscrit au budget des recettes, para-
graphe 4 : « Recettes d’ordre. — Recettes en atténuation de dépenses. » 
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11

Toute infraction au décret du 18 février 1928 concernant le contrôle des
films cinématographiques serapunie d’une amende de cent (100)à cinq mille francs
(5.000), sans préjudice des peines édictées contre tous actes constituant des crimes
ou délits.

Si la responsabilité personnelle du directeur ou gérant de l’établissement où
le film a été représenté est établie, le jugement pourra, en outre, ordonner la fer-
meture de l'établissement pendant une période de quinze jours a trois mois.

L’article 463 du Code pénal sera applicable.

La Commission de Contrôle des Films, nommée par le Décret du 18 février 1928,
a commencé des travaux et a établi le règlement suivant:

RÈGLEMENT ÉTABLI PAR LA COMMISSION DE CONTROLE DES FILMS

d'après le rapport de la 17° sous-commission

soumis a M. le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

et approuvé à l’unanimité par la commission plénière du cinéma.

ARTICLE PREMIER. — La Commission décide que l’année cinématographique
pour laquelle le présent règlement est établi ira du 1* octobre au 30 septembre de
chaque année.

Exceptionnellement, les dispositions suivantes sont également applicables à la
période allant du 1°” mars au 30 septembre 1928.

ART. II. — La Commission décide que tousles films français (sous la seule excep-
tion qu'ils ne portent en rien atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public) recevront
le visa de la Commission de contrôle nécessaire à leur exploitation en France, colonies
et protectorats. Ce visa ne préjuge en rien dela classification des films en 1*° ou 2° caté-
gorie, ni des droits qu'ils peuvent avoir à la protection.

Авт. Ш. — Est considéré commefilm français de première catégorie : tout film réa-
lisé par une maison entièrement française. L'auteur du scénario doit être Français:
le directeur technique, le metteur en scène et son ou ses assistants et les opérateurs
doivent tous être Français; les scènes à décors devront être exclusivement réalisées
dans des studios appartenant à des maisons françaises et sur territoire français. Les
rôles de premier plan pourront comprendre des artistes étrangers, la proportion de ces
artistes ne devant pas être supérieure à 25 p. 100. En tout cas, et quel que soit le nombre
des rôles de premier plan, le droit à un artiste étranger est reconnu, mêmesi le chiffre
n'est pas divisible par quatre.

Sur demande du producteur, la Commission aura le droit de décider d'admettre,
dans les rôles de premier plan, un pourcentage d'artistes étrangers supérieur à celui
prévu à la première résolution, si les nécessités de la mise en train de l’œuvre l’exigent.

Est considéré commefilm français de deuxiéme.catégorie : tout film réalisé comme
ci-dessus, mais dont chaqueposte, y compris la direction, comportera 50 p. 100 au moins
d'éléments français.

ART, IV. — Seuls pourront produire des films de deuxième catégorie les produc-
teurs qui justifieront avoir produit des films français de la première catégorie, et ce
dans la proportion d'un film de la deuxième catégorie pour deux films de la première
catégorie.

ArT. V.— La Commission, désirant protéger uniquementles films pouvant faire
honneur à la France, déclare que tousles films protégés devront être des films impor- 
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tants, réalisés en vue d’une bonne exploitation et d'une bonne exportation, et non pas
seulement pour s'assurer les avantages d'une protection.

ArT. VI.— Etant donnée la quantité exceptionnelle de films récemment visés par
la Commission de contrôle (520 films) et à exploiter pendant la prochaine saison, la
commission fixe à 500 le nombre de films étrangers qui seront introduits en France.
pendant la période allant du 1°" mars 1928 au 30 septembre 1929.

Cette quantité pourra être modifiée par la Commission, dans le but d'assurer,
à tout moment, le nombre de films nécessaires à l'exploitation française.

Art. VII. — Tout producteur qui justifiera de la réalisation d’un film reconnu
français de la première catégorie recevra de la commission la possibilité de faire exploiter
en France, colonies ou protectorats, sept films étrangers. Toute personne qui Justifiera
de l'exploitation d’un film reconnu français dans un des principaux pays notoirement
producteur, recevra comme avantage, la possibilité d'exploiter en France deux films
étrangers. Ce chiffre de deux ne pourra, en aucun cas, être dépassé, quel que soit le
nombre de pays acheteurs.

Les producteurs pourront répartir entre les divers pays les quantités d’entrées
dont ils disposeront.

Les films reconnus français de deuxième catégorie auront droit à la moitié de ces
avantages.

ArT. VIII. — Les mesures prises pour la protection du film français ne viseront
pas les films étrangers de court métrage, dont la longueur totale ne dépassera pas
600 mètres, titres compris.

ART. IX. — Pour passer sur les écrans de France, de ses colonies ou protectorats,
tout film étranger devra, pour obtenir le visa de la censure française, être présenté
dansla version originale et intégrale où il aura été projeté sur les écrans de son pays
d’ origine, avec exactement les mémes titres, dont une traduction francaise, garantie

littérale, sera fournie avec le film a examiner.

ART. X. — La Commission se réserve le droit'de refuser dans l'avenir, les fiches
de censure a toute personne, producteur, distributeur ou société, méme interposée,
qui aurait produit, distribué ou exploité à l'étranger, des films pouvant porter atteinte
au bon renom de la France.
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MEMBRES DE LA COMMISSION

DE CONTROLE DES FILMS

Président : M. Paul LÉON, directeur des Beaux-Arts; vice-présidents : M. Louis

LUMIERE, membre de l'Institut et M. Paul GINISTY, président de l'Association de la
Critique.

Membres : M. PiLA, représentant du Ministère des Affaires étrangères;
MM. GADAVE, Georges DAUDET et Paul JARRY, représentants du Ministère de l’Instruc-
tion publique; MM. RENARD, MIGETTE, LEMARQUANT et M. X. GUICHARD, représen-
tants du Ministère de l'Intérieur; M. le lieutenant-colonel d'artillerie PENEL, représen-
tant du Ministère de la Guerre; M.le Capitaine de corvette PEYRONNET, représentant
du ministère de la Marine; M: FIGHIERA, représentant du Ministère du Commerce;
M. CRouzET, représentant du Ministère des Colonies; M. DESFOUGÈRES, représen-

tant du Ministère de la Justice; M. HUGUET, représentant du Ministère de l’Agricul-
ture. MM. Charles DELAC et Du MAROUSSEM, représentants les producteurs de films;
M. Charles BURGUET et Mme Germaine DULAC, représentant les Auteurs de films;
MM. BRÉZILLON et LUSSIEZ, représentant les Directeurs de cinémas; MM. Jean Tou-
LOUT et Gabriel de GRAVONE, représentant les Artistes de cinémas; MM. Louis AUBERT,

Charles GALLO, HUREL, OLIVIER, RENARD, vice-président de la Société des Gens de
Lettres; André RIVOIRE, président de la Société des Auteurs et Compositeurs drama-
tiques; M. Jean SAPÈNE.
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La vie parisienne que les vacances
plongent dans un sommeil profond, re-
naît en septembre.

C'est le signal pour chaque maison
de production, d’étaler au grand jour
tout ce que depuis des mois, un travail
intense a pu créer. Il nous a paru intéres-
sant d'aller demander à l’une des quel-
ques maisons que n’a pas atteint la dure
tourmente du film parlant ce qu’elle
comptait nous donner.

Je veux parler de la Super-Film.
Nous avons été assez heureux en

l'absence de M. Roger Weil, qui était
en voyage, de rencontrer M. Pierre
Chicherio, secrétaire général de cette
sympathique maison.
Ne lui ayant fait aucune promesse,

nous pouvons commettre les plus larges

indiscrétions : je lui laisse la parole :
Que la vie était belle, nous a-t-il dit

du temps du film muet et cela pour tout
le monde. Quelle simplicité dans les af-
faires, dans les contrats. . et dans leur
exécution !
Mais peut-être a-t-on intérêt, au lieu

|

attendris, à penser a l'avenir qui nous
appelle. Tournons-nous vers lui, travail-
lons !

Avant tout, lui avons-nous demandé,
que pensez-vous de la création de ces
puissants cartels d’achat, je veux parler
de ces groupements d’exploitants dont
on entend parler de toute part. Quel
est votre point de vue, vous autres, pro-
ducteurs indépendants ?

Ce que nous en pensons ? Sil y en a
plusieurs, cela fera jouer en notre faveur

de contempler le passé avec des yeux

Notre Enquete chez les Producteurs Indépendants
L’EFFORT SUPER-FILM

 

une agréable concurrence et s’il n’y en
avait qu’un seul, qui engloberait même
toutes les salles de France, tant que ce
cartel ne produirait pas 150 films par
an, le producteur indépendant qui fera
de bons films les placera obligatoire-
ment.

Mais voilà, il faut faire de bons films,
et rien que de bonsfilms. Ce darwinisme
n'est donc pas, dans son essence, pour le
bénéfice pur de l’art cinématographique
français, un danger. Mais en ce qui con-
cerne le côté commercial du problème,
nous pensons néanmoins que dans l’état
actuel du marché, le groupement de trop
de salles est une impossibilité, car il sup-
primerait ipso-facto et radicalement un
nombre nécessaire de films et tuerait
l'exploitation.
En ce qui vous concerne d’ailleurs,

nous sommes-nous empressés de lui dire,
nous comprenons que vous ne craigniez
rien, car avec des films comme ceux que
vous venez de sortir

Il est certain, reprit M. Pierre Chi-
cherio, que nous tenons un très gros mor-
ceau avec Tempête sur le Mont Blanc
que vous verrez bientôt d’ailleurs passer
dans les Etablissements Haïk : Colisée,
aux Champs Elysées, Olympia, sur les
boulevards.

Quant à Mon Cœur Incognito sa plus
belle référence est de sortir en ce mo-
ment, rien qu’à Paris, dans soixante-
quatorze établissements en quatre se-
maines.

Mais nous tenions absolument, puis-
que nous étions venus pour cela, à poser
l’indiscrète question à M. Chicherio

Quelle sera la nouvelle production Su-
per-film ?

Nous savons lui dis-je, qu’outre l’in-
time collaboration, qui de longue date
vous unit à l'A. À. F. A. de Berlin, de
récents accords ont été signés par vous
avec un groupe important de produc-
teurs. Que pensez-vous produire par
cette magnifique entente ? Et le visage
de mon interlocuteur de s'épanouir à
cette évocation...

Nous sommes en mesure dit-il, de
produire, dès maintenant, sept grands
films parlants, au minimum dans une
année, Trois de ces films seront prêts au
début d'octobre et les quatre autres sor-
tiront en janvier et mars prochains. Vous
voyez que nous n'avons pas peur ; d’ail-
leurs le film français n’a-t-il pas une
place d'honneur sur le marché mondial
En dehors des pays de langue anglaise
ou allemande chaque pays, vous le savez
comblait l’insuffisance de sa produc-
tion nationale, par du parlé français de
préférence et c’est justice que cette re-
vanche de notre doux langage.

Je hasardai une autre question:
noms ?

Les noms, vous les aurez bientdt tous
les sept et tous ensemble, car vous savez,
j'ai horreur des titres provisoires.

Nous pouvons faire confiance, me
suis-je dit, en prenant congé de M. Chi-
cherio, à cette maison dont nous nous
ferions un scrupule de faire l’éloge. Elle
n’en a, en effet, nul besoin. Allons, je
connais nombre d’exploitants qui dormi-
ront plus tranquilles. Ils sont certains
d’avoir du film et du bon film. S. V.

Les
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ON PREPARE LA MILITARISATION DU CINEMA FRANCAIS

Mon excellent confrère J.-L. Croze

est allé trouver M. Locquin, ce déjà

célèbre député de la Nièvre par de mul-

tiples rapports sur les questions d'ordre

artistique, et que les lecteurs de Ciné-

journal connaissent bien.

Il lui a demandé des précisions sur

les moyens envisagés pour venir en

aide au cinéma français.

Et voici ce que Croze publie dans

Le Journal du Commerce:

« M. Jean Locquin propose linter-

vention, non point chirurgicale, mais

thérapeutique de l’État. Ce dernier

s'avère, en bien des cas, grand médecin,

mais les cinématographistes français le

refusent pour leur industrie, ne veulent

de lui, en aucune façon, pour la soigner.

A lexemple de mes amis de l'Ecran et

de Ciné-Journal, Verhylle et Léon

Druhot, je me méfiais, moi aussi. Pour

mettre ma conscience à l’abri moins que

pour renseigner les lecteurs du Journal

du Commerce, je suis allé causer avec

M. Jean Locquin.

— Venez-vous me maudire, m’ac-

cuser d'étatiste, de partisan des mono-

poles et par ricochet, de traître aux idées

socialistes > me demande en souriant

M. Jean Locquin.

Ayant signalé l'invasion du film par-

lant américain, l’encerclement des fir-

mes françaises par nos concurrents d’ou-

ire-Atlantique auxquels viennent de se

joindre, dans une mesure et avec une ri-

gueur presque égales, nos concurrents

d’outre-Rhin, je me suis fait, en énon-

cant mes convictions, l’interprète de cer-

tains auteurs et artistes, parmi les plus

grands, les mieux qualifiés. Nous avons
ensemble, eux et moi, montré le danger

couru par notre culture devant ces at'a-

ques venues de l'étranger.

Pour échapper à ces attaques, pour

les vaincre, un seul moyen : décupler

notre capacité de production avec le con-

cours simultané, indispensable, indéfec-

tible de l’Etat, de l'industrie cinémato-

graphique et des banques, chacun des

trois participants faisant apport de son

bien propre, de son avoir personnel à la

collectivité. Avant toute chose, l'Etat

 

devrait faire abandon des taxes exorbi-

tantes sous lesquelles il écrase l’exploi-

tation ; il mettrait au service du Centre

national de production cinématographi-

que — ainsi se dénomme le nouvel or-

gane, le Comité, si vous voulez — les

terrains nécessaires à l’édification des

studios et laboratoires; enfin, il offrirait

les salles lui appartenant et celles qu'il

louerait, le tout formant un circuit éga-

lement national dans lequel passeraient

films artistiques, documentaires, éduca-
————-

ifs et historiques, composantle fonds de

nos différentes Cinémathèques. Quant

aux deux autres associés, leur rôle res-

pectif n’exige point, pour le quart

d'heure, d’être plus explicitement dé-

fini. »

Un bon point à M: Locquin pour les

taxes. Qu’il étudie d’un peu près le sys-

tème que je préconisais ic: même la se-

maine dernière et que je lui ai fait par-

venir: il y trouvera mat'ère à travail

utile. Mais l’histoire des terrains, c'est

une mauvaise plaisanterie, qui coûtera

cher aux contribuables, laminés déjà

par le rouleau compresseur des impôts

de toutes sortes, et réduits, les pauvres!

à l’état de feuilles de papier à ciga-

rettes!

Que fait donc M. Locquin des stu-

dios existants à La Villette, à Epinay,

à Joinville, à Nice? Ils sont aussi bien

eménagés que ceux dHollywood ou de

Berlin. M. Locquin veut-1l dresser

VEtat en concurrent direct et... déloyal

de leurs légitimes propriétaires qui repré-

sentent, eux, de la matière imposable et

qui, partant, assurent l’équ'libre budge-

taire, tandis que les institutions d'Etat

dépensent et ne rapportent rien?

Belle opération, vraiment, mais qui

me persuade que M. Locqum ne sera

Jama's ministre des Finances. Sans quot,

gare à la faillite!

Même observation pour le circuit na-

tional des salles.
Là, encore, l’Etat se placerait en

concurrent des exploitants.

Sommes-nous à Paris ou à Moscou?

Et qu’attend donc M. Lussiez pour

élever la voix contre semblables pro-

jets? Le ruban rouge ou le fouet?

M. Locquin, sous la plume de Croze,

poursut et donne d’effarants détails.

Sacrifions tout le papier nécessaire à

les reproduire. Nul ne le regrettera. On

n’a pas tous les jours l’occasion de rire

un brin!

Depuis trois ans, un groupe, compre-

nant plusieurs auteurs renommés, un ro-

mancier célèbre, un comédien qui ne

l'est pas moins, un directeur de théâtre,

administrateur très habile et très heu-

reux, s’est préoccupé de l'amélioration

du Cinéma français au point de vue de

sa valeur artistique et technique et aussi

en tant que messager de la culture fran-

caise à travers le monde. Une série de

mémoires, d’études — les uns et les

autres soumis successivement à MM.

Francois-Poncet, Berthod, Eugene Lau-

tier, Maurice Petsche, au cours d'entre-

tiens très poussés, souvent contradictoi-

res et, de ce fait, chaque fois amendés,

complétés, améliorés . . prouverait la foi

tenace de ces avocats du bon film, sans

cesse à la recherche d’un mode, d’en-

couragement direct et indirect, matériel

et moral’: achat, subvention, patronage.

Ces quelques prosélytes ambitionnent

depuis longtemps une aide et un con-

cours pour les œuvres pouvant faire hon-

neur à la France.

On les attendait, vraiment! Mais

d’où viennent-ils? Qui sont-ils)? Quelles

sont leurs références? Napoléon fut

d’abord Bonaparte. Et Ford commença

par être un adroit mécano. Qu'on nous

le nomme cet habile administrateur de

théâtre et qu’on nous apporte la compta-

bilité de sa gestion!

Mais suivons Croze et M. Locquin.

— Mais où sont les règles d'antan?

A la fois, toujours en vigueur et toujours

en sommeil. Comme vous le constatez

dans votre rapport, monsieur le Député,

il y a là, depuis la révolution du film so-

nore, un mirage auquel nous ne devons

pas nous laisser prendre, « contre lequel

il faut nous prémunir ». Vous affirmez,

en toute raison, qu'un film dit parlant

français n’est pas nécessairement un film

d'inspiration et de fabrication françaises.
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CINE-JOURNAL   Et vous ajoutez : «Combien de ces
films sont tournés sur un scénario étran-
ger, dans un studio étranger, avec des
metteurs en scène étrangers, par des so-
ciétés qui se contentent de faire venir de
France les artistes, les vedettes dont
elles ont besoin. La version française
d'un film tourné dans ces conditions ne
doit pas faire illusion sur la réalité des
choses. »

— Il fut un temps où le public cédai*
& ce mirage; aujourd’hui, il ne marche
plus. Le groupe d’apôtres dont je vous
ai parlé plus haut et qui propose la créa-
tion d'un Centre national de production,
a étudié ce point et bien d’autres. Il les
a fait valoir tous auprès de M. Maurice
Petsche, en mars et en avril dernier, de
vive voix d’abord, et dans plusieurs let-
tres. Ces apôtres — ils ne sont que six
— exposent la thèse suivante que je vais
tenter de vous résumer.

Elle part de haut, de loin, si vous
voulez ; elle part de cette exclusivité
indispensable, sous toutes ses formes, à

la vie d’un pays : Le Théâtre. Celui-ci
n'est pas uniquement une source de dis-
tractions, il renseigne aussi sur ce qui se

dit et sur ce qui se fait psychologique-
ment, socialement.

Pourquoi, diante! le théâtre crève-t-
11? Et quest-ce que ces apôtres du théâ-
tre qui ne parviennent pas a dépanner le
théâtre et qui prétendent lancer à 110 à
l'heure sur la route de la gloire la
60 CV du c‘néma?

— Les étrangers, poursuit M. Loc-
quin, équipent sur notre territoire des
studios d’une part, des salles de l’autre,
le tout avec un personnel de techniciens
e! avec des appareils d’origine étrangère.
Bien entendu ne passeront point dans
ces salles les bandes d’origine, de carac-

Car ceux-ci ont vu et entendu.
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ILS ONT DES YEUX

tere et d'exécution purement francaises.
En fallait-il davantage pour stimuler nos
producteurs, les inciter à créer des ate-
liers, à se munir d’appareils et à tourner.
Besogne hâtive, non sans mérite, au de-
meurant insuffisante! Les directeurs,
emballés, comme leurs spectateurs, par
les films parlants — le Journal du Com-
merce a relevé le fait — les directeurs
ont procédé bien vite à l’équipement so-
nore de leurs salles, Mais ces pionniers
ne trouvant point un stock suffisant de
vrais films made in France ont dû s’ap-
provisionner chez le concurrent arrivé
bon premier dans ce genre de fabrica-
tion.

Or, un redressement dans les situa-
tions et dans les valeurs s’impose; le
film parlant doit donner à notre pays, à
notre art, a nos artistes, a notre culture,
à notre industrie enfin, la revanche ai-
tendue, nécessaire. La France bénéfi-
citera plus que toute aure nation de cette
découverte, mais il importe de ne négli-
ger aucun moyen pour atteindre ce but.

— C’est donc, en constatant cette in-
fériorité, ce danger, c’est en trouvantsi
minces les ressources financières et si
précaires les moyens techniques de notre
pays que le sextuor de combattants na-
tionalistes dont vous avez approuvé le
plan de bataille pour y fondre le vôtre,
el non moins nationaliste, c’est alors,
monsieur le Rapporteur, que vous vous
êtes tourné vers |Etat 3 Gare le mono-
pole !

— IL n'en est pas question, je vousle
répète. Rien d’extraordinaire cependant
à se tourner vers l’État. N'assure-t-il
point déjà l'indépendance de l’art ly-
rique et de l’art dramatique en subven-
tionnant l'Opéra, l'Opéra-Comique, la
Comédie-Française et l’Odéon ? Il lui

En effet, du 5 au 16 Mai, en douze jours, Gaumont-Franco-Film-Aubert a reçu commande de

DIX-SEPT APPAREILS.
SOIXANTE APPAREILS avaient été commandés avant cette présentation.

Dès maintenant la cadence s'accélère.

ereeee
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ET ILS NE VOIENT PAS...
ILS ONT DES OREILLES ET ILS N'ENTENDENT PAS
Ces paroles de l’Evangile ne s’appliquent certainement pas aux Direc
tation des appareils GAUMONT-RADIO-CINÉMA et RADIO JUNIOR,
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appartiendrait — on ne lui demande pas
absolument de s'attaquer seul à une pa-
reille charge — d'assurer l’indépen-
dance de l’art cinématographique fran-
cats.

— Gare le monopole !
Et M. Jean Locquin de consulter un

carnet de notes, autant pour se reposer
d'une interview déjà longue que pour y
trouver matière à poursuivre une conver-
sation que manifestement il aime, en rai-
son de son sujet, conversation que le
journaliste, pour les mêmes causes, ne
déteste point Aussi, ce dernier, curieux
lyrannique, reprend-il :

— Quant les pouvoirs publics ont-ils
été saisis de la proposition complète des
Six 2

— En octobre dernier. Le Conseil
des ministres, sur avis du sous-secrétaire
d'Etat des Beaux-Arts qui présenta le
plan à lui soumis, en délibéra. Il ne pou-
vait y avoir d'autre solution à un pro-
blème de cette envergure et de données
multiples. Pensez si je fus joyeux en ap-
-prenant la tournure des choses et en
constatant quel appui rencontrait là mon
désir, si souvent exprimé, de doter en-
fin d'une politique autonome, rigoureuse
et brillante, le Cinéma français ! Avec
ce satisfecit personnel et peu modeste,
vous en savez assez. :

..Je me récriai d’abord, puis ayant
l'air de me résigner, je posai à mon in-
terlocuteur aimable et résigné ce flot de
questions rapides

— Ainsi l'Etat ferait le don, parmi
tant d'autres, d’un terrain sur lequel s’é-
lèverait la cité du Film national 2 Og ce
terrain ? Quelle étendue ?
— C’est un terrain militaire désa-

fecté sur lequel ont jeté les yeux les au-
teurs du projet ; il comprend une partie

teurs qui assistaient à la présen-
au Théâtre Pigalle.
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des glacis et des fossés du fort de No-

gent-sur-Marne. Il aurait cinq hectares

de surface.

— Qu’y construirait-on ?

— Deux grands studios de 35 mè-

tres sur 70 ; deux autres de 30 m. sur

35 - un auditorium, des salles de dé-

veloppement, de tirage et de montage,

de projection, etc, etc., sans compter

des laboratoires d’études permettant à

l’industrie française de fournir aux en-

treprises cinématographiques les appa-

reils dont elles ont besoin et pour les-

quels elles sont actuellement tributaires

de l'étranger.

— Combien de salles au « circuit

national » Paris-France-colonies ?

— Vous m'en demandez trop ou

plutôt je crains qu’il n’y en ait tout d'a-

bord pas assez.
— Quel capital serait consacré aux

studios et laboratoires.

— On a parlé de 40 millions.

— Dans quelle proportion l'Etat et

l'équipement national interviendraient-

ils 9 Comment s’exercerait le contrôle 2

Quelles garanties de part et d'autre

dans cette collaboration « d’économie

mixte » ?
— Tout cela est a l'étude.

— Quant pensez-vous que cette

grosse affaire dont s'inquiète, vous le

savez, la corporation cinématographique

française et contre laquelle s'apprêtent

à lutter les firmes étrangères, quand ce

projet de loi viendra-t-il devant le Par-

lement?

— En juillet prochain.
— Sa réalisation ?
— Elle commencerait

ment.

— Ultime curiosité pouvez-vous

me donner les noms des animateurs du

« Centre national de Production ciné-

matographique française, dissimulés par

vous sous les appellations d’auteurs dra-

rnatiques » connus, de romancier et de

comédiens célèbres. d'administrateur

très habile et très heureux ?

immédiate-

يس
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— Cherchez. Faites votre enquête,

vous aussi.

Et sur ce « vous aussi » malicieux
A . ,

peut-être, M. Jean Locquin s enferma

dans un silence qu’il avait bien gagné.

Est-ce sérieux ?

De qui se moque-t-on ?

L. DRUHOT.

P.-S.—Dans le numéro du 22 mai,
.) © ° 9

Pai commis une erreur d'assez forte
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   taille. J'ai dit, parlant du circuit de pro-

grammation entre des directeurs de ci-

némas indépendants, circuit fondé et

organisé par M. Pierre Berthelin, que

M. Pierre Berthelin était l’agent de

M. Natan.

Cette information est complètement

inexacte. M. Pierre Berthelin s'en est

d’ailleurs très clairement expliqué avec

moi et je lui dois toutes mes excuses.
LD.

LE IV: CONGRES INTERNATIONAL

DES DIRECTEURS DE CINEMATOGRAPHES

 

Le quatrième Congrès de la fédération

internationale des directeurs de cinéma-

tographes, qui a réuni près de 500 délé_

gués des associations nationales de tous

les pays, a siégé à Rome, à la villa Tor-

lonia, siège de l’Institut international du

cinématographe éducatif, créé en 1928

par la Société des nations. Il s’est occupé

notamment d’un certain nombre de ques-

tions relatives aux droits d’auteur, aux

taxes sur les spectacles, aux droits de

douane sur les films, s’efforçant de doter

la Fédération internationale d’un secré-

tariat permanent.

Les travaux les plus intéressants du

congrès ont eu lieu au sein d’une commis-

sion qui s'occupe spécialement du ciné-

matographe éducatif et du film d’ensei-

gnement. Relevons à ce sujet que l’Institut

international publiera sous peu les résul-

tats de sa récente enquête auprès des mai-

tres d’école de divers pays, notamment de

France et d’Italie. On ne connaît actuel.

lement que les résultats de l’enquête en-

treprise en Italie. En ce qui concerne le

film théâtral donné par les cinémas pu-

blics, la majeure partie des instituteurs

italiens reconnaît qu’il peut être pour les

enfants et les adolescents une excellente

distraction, pourvu qu’un contrôle sévère

soit exercé sur les films et que l’on ap-

porte certaines restrictions aux heures où

les cinémas seront ouverts à la jeunesse

des écoles. Les instituteurs italiens s’ac-

cordent pour reconnaître que le film di-

dactique peut et doit obtenir une large

place dans les nouvelles méthodes péda-

gogiques, mais ils condamnent énergique-

ment certaines théories qui voudraient

substuer le film didactique à l’enseigne-

ment du maître et à l’étude livresque; le

cinématographe didactique n’est qu’un

moyen de rendre plus efficace l’enseigne.

ment du maître auquel il doit en quelque

sorte s’incorporer.

Parmi les disciplines scolaires qui leur

paraissent offrir un champ plus particu-

lièrement favorable à l’emploi du film, ils

indiquent l’histoire, la géographie, l'hy-

giène, les sciences naturelles, l’esthétique

et l’anatomie. Le film parlant a recueilli,

de leur part, de nombreux suffrages; mais

là encore, la présence du maître reste in-

dispensable, disent-ils, pour dissiper les

doutes, approfondir certains points de

détail et répondre aux questions que dési-

reraient poser les élèves. L’Institut inter-

national a entrepris, d’autre part, auprès

de la jeunesse scolaire d’un grand nom-

bre de pays, une enquête sur le cinéma-

tographe en général, dont il publiera les

résultats au cours de l’an prochain; quant

à son enquête auprès du personnel ensei.

gnant des écoles françaises, elle est trop

peu avancée pour que l’on puisse en don-

ner dès maintenant un aperçu.

Une motion du D" Plugge (Allemagne) a

été adoptée: elle vise à la création d’une

commission internationale pour le droit

d’auteur.

D'autre part, au cours d’une séance de

la Fédération internationale de la presse

cinématographique, M. Delac a déclaré

qu’il envisageait la création d’une cham-

bre syndicale internationale de la ciné-

matographie où toutes les branches de

l’industrie seraient représentées.

Enfin le prochain Congrès aura lieu au
mois de juin de l’année prochaine, à Lon-

dres

JIEULE MO АЗ НВ НВНЯLERSCOEE

Brémont, ses cinémas tous prix et

partout.

BON FAUTEUIL VAUTUN BON FILM

LONGATTE FRERES
MANUFACTURE DE SIEGES DE THEATRE ET DE CINÉMA -- RIDEAUX --

| 4, Rue Traversiere, 9 bis, 11, 13, Rue de

| Téléphone : Auteuil 38-37 -- Métro :

DECORS DE SCENE

Saint-Cloud, a BILLANCOURT

Porte d’Auteuil
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LES CONSEILLERS DE L'ÉTAT:

Le Conseil Supérieur du Cinémato-

graphe, récemment institué par décret,

n’avait pas eu, jusqu'ici, une très bonne

presse. Les journaux, petits et grands,

de Paris et de province, dans une tou-

chante unanimité avaient raillé le « nou-
veau sanhédrin » et fait le proces des

« soviets installés à Paris ». M. Petsche,

sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts,
qui avait agi, nous dit-on, dans les meil-
leures intentions, s'était montré fort sur-

pris, voire même fort mécontent, de cette

levée de stylos contre son œuvre. De son
côté, notre très sympathique président

de la Chambre Syndicale, M. Delac,
n'avait pas dissimulé sa surprise.

Comme il s’en ouvrait, voici quinze
jours, à l’un de nos confrères, celui-ci
répondit : « Mais, mon cher Président,
si nous voguons dans l'ombre, que ne

lancez-vous un éclatant rayon de lu-
mière sur la route suivie par notre

bateau ! Eclairez-nous ! Parlez !... »
— Quand vous voudrez !

— Soit ! Le plus tot possible. Les
Journalistes cinématographiques seront
heureux de vous entendre !

Rendez-vous fut pris pour le 2 octo-
bre au siège social de |’Association Pro-
fess:onnelle de la Presse Cinématogra-

phique. Et, là, devant une centaine de
confrères, M. Delac, président de la
Chambre Syndicale accompagné de son
secrétaire honoraire M. Paul Kastor et
de son trésorier M. Debrie, M. Delac
parla. Il le fit pendant une heure un
quart, sans avoir été interrompu une

seule fois.

 

M. Delac est un orateur, un dialec-

ticien de premier ordre. Jouant avec la

difficulté, il commença par mettre à nu

sur le tapis vert toutes les objections,

toutes les critiques, Expert comptable,

il commença par établir le passif du

Conseil Supérieur du Cinéma. Puis ذل

passa à l'actif.

Examinant point par point, toute la

composition du Conseil Supérieur du

Cinéma, telle qu'elle a été fixée par le

décret du 30 août 1931, et le rôle qu'il

est appelé à jouer, M. Delac s'est

efforcé de démontrer combien devrait

être heureuse l’init'ative de M. Petsche,

sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts,

initiative approuvée et soutenue par

M. Roustan, ministre de 1'Instruction

Publique et des Beaux-Arts. Et il a

conclu en disant que cet organisme de

haute valeur morale était susceptible de
devenir, pour l’industrie cinématogra-

phique française, la base de la charte
qui doit. dans un pays civilisé, règler au
mieux des intérêts communs les rap-
ports qui peuvent exister entre l'Etat et
la Cinématographie, car s’il est néces-
saire et indispensable que l’industrie

cinématographique jouisse de toutes les
libertés et de tous les avantages accordés
à toutes les industries importantes d'une
nation, il n’en est pas moins vrai que la
situation particulière du cinématographe,
l'influence reconnue qu’il exerce sur
toutes les manifestations de la vie so-
ciale. son ‘rôle d’éducateur et son rôle de
propagandiste, sont tels qu’il impose à

l’Etat le strict devoir de s'intéresser à

toutes ses manifestations.

Quand M. Delac eut terminé, la dis-

cussion fut ouverte. De multiples ques-

tins furent posées sur le petit nombre de

éinématographistes prévus dans le Con-

seil, sur la censure, sur les tendances

politiques du nouveau Conseil, sur la

personnalité du futur secrétaire général
du Conseil. M. Delac, prenant crâne-

ment toutes ses responsabilités, répondit

clairement et donna tous apaisements à

ceux qui doutaient encore. Il sortit vic-
torieusement de la lutte oratoire et après

avoir fourni tous éclaircissements à ses

contradicteurs et les avoir amenés à par-

tager ses convictions, il déclara sur un
ton ferme : « Le Conseil Supérieur du
Cinéma nous permet (chance inespérée)
de devenir les conseillers de l'Etat en
matière de cinématographe. Allons-nous
refuser ce présent? Non, n'est-ce pas!
J'irai plus loin et vous dirai que les qua-
torze cinématographistes du Conseil sont
de telles qualité qu’ils l'emporteront sur
la quantité; plus loin encore, et si, à

l'usage, le Conseil Supérieur du Cinéma
ne protégeait pas, comme il le faut, les
intérêts de notre industrie, les quatorze
cinématographistes se retireraient. Dans
mon portefeuille j'ai leur démission en
blanc, si une telle éventualité se produi-
sait ».

M. Delac fut vigoureusement ap-
plaudi. :
Et voilà qui est parfait !

L. DRUHOT.
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LES DEUX CONGRÈS
Au cours de la quinzaine écoulée,

deux congrès se sont tenus à Paris : le

Congrès Catholique du Cinéma (qua-
trème de la série) et le Congrès du
Cinéma Educatif (le premier du genre,

. en France).

Nous ne reviendrons pas sur les dé-
tails de ces deux manifestations. Nos
lecteurs les connaissent. Mais nous
n'avons pas remarqué, sans surprise, les
critiques assez vives, qui, dans une cer-
tane presse, ont été décochées contre le
Congrès Catholique du cinéma et son
excellent et très sympathique animateur
M. le chanoine Reymond.

On a pu lire dans nos colonnes, la
semaine dernière, l’énergique riposte de
l'abbé Simonard, curé de Ste-Anne de
Polangis, à un article de M. Georges
Salesse, paru dans La Parole Libre
I. S. F. Mais ce que l’on sait mal,
aujourd'hui, et ce que nous tenons à
publier, c'est qu’on a reproché aux diri-
geants de l’industrie cinématographique

française d’avoir considéré d’un œil
trop bienveillant les travaux du Congrès
Catholique du Cinéma, alors que, d’au-
tre part, ils n'auraient pas manifesté de
sympathie égale au Congrès laïc du
Cinéma Educatif.

Ces critiques sont des critiques injus-
tes. Nous les relevons. Et nous disons
que les dirigeants de notre Chambre
Syndicale tiennent la balance stricte-
ment égale entre la cathédrale, où l’on
fait du cinéma, et l’Hôtel de Ville, où
l'on en fait aussi. D'ailleurs, ss M. De-
lac, président de la Chambre Syndicale
a assisté à la séance inaugurale du qua-
trème Congrès Catholique du Cinéma,
s'il y a pris la parole, il était également
présent à la première séance du Congrès
du Cinéma Educatif et, là aussi, il a
parlé. Il a dit, de part et d’autre, que le
c'néma était un excellent moyen de pro-
pagande et il n’a pu qu’en féliciter ceux
qui s'en servent, qu’ils portent une sou-
tane ou un veston.

= CINE-JOURNAL

En ces circonstances, nous ne voyons
pas quels reproches on pourrait adresser
à notre cher président.
Ce qui pourrait expliquer les amères

polémiques que nous avons pu constater
ici et là, c’est, mon Dieu, disons-le, la
jalousie qu’éprouvent certains propagan-
distes a voir que d’autres les ont précé-
dés et ont réussi dans la voie de l’emploi
du cinéma comme moyen de diffusion
d’idées et de philosophies.

Mais ne sommes-nous pas dans un
pays de liberté ? Et chaque citoyen
français n’a-t-il pas le droit d’agir à sa
guise, s’il ne gêne en aucune façon l’ac-
tion des autres ?

Le prêtre a parfaitement le droit de
défendre la religion par l’écran, tout
comme l'orateur socialiste a le droit de
défendre l’économie politique de Karl
Marx par ce même écran.

Peut-être a-t-on voulu dans certains
milieux, amener la Chambre Syndicale
à faire œuvre de partisan ? mais ces
Machiavels au petit pied se sont lour-
dement trompés. La Chambre Syn-
dicale, de par ses statuts ne fait pas
de politique et on ne l’entraînera pas à
en faire. LD.
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LE BANQUET DES PIONNIERS

Nous pouvons appeler ainsi le banquet
du 21 octobre en l'honneur de MM. Delac
et Méliès.

[1 sannonce des plus brillants, si nous en
jugeons par le nombre et la qualité des
invités. En voici d’ailleurs la liste.

Ministère de l’Instruction publique et
des Beaux-Arts : MM. Roustan, ministre ;
Cornu, chef de cabinet ; Pierre Roustan;
Plante ; Petsche, sous-secrétaire d’Etat
aux Beaux-Arts ; Paul Léon, directeur des
Beaux-Arts ; Gadave, chef de cabinet de
M. Petsche ; M. Labbé.

Ministère des Affaires Etrangères : MM.
Pila et Mme ; M. Chataigneau.

Ministère des Finances

:

M. Huguenin,
direction des Contribution Indirectes.

Minisière de l'Intérieur: M.
sous-directeur.

Préfecture de la Seine
Mme, préfet de
Balin.

Préfecture de Police : M.
Mme, préfet de police.

Ministère de l’Agriculture : M.
ministre.

Présidence du Conseil : M. Mazeran.

. Ministère de la Guerre
rard et Madame:

Migette,

: MM. Renard et

la Seine, Grunebaum

Chiappe et

Tardieu,

Colonel Ber-

M. Gaston Gérard M. Francois Poncet.

MM. le docteur Manceau, chef du cabi-

net de M. Bouisson ; André, J-L. Breton ;
Antoine Borel ; Moigne, chef du secréta-
riat particulier de M. Rollin.
MM. Max Maurey, président de l’Asso-

ciation des Théâtres ; Brézillon, président
de la Fédération Nationale ; Lussiez, pré-
sident du Syndicat des Directeurs ; Bigot.
président du Syndicat National ; Fouge-
ret, président du Syndicat de Marseille ;
Mauret-Lafage, président du Syndicat de
Bordeaux ; Leriche président du Syndi-
cat du Nord-Ouest ; Chataigner, président
de FA. P. P. C : Charles Méré : Henri
Kistemaeckers ; Burguet.

Allemagne : MM. Klitsch, président de la
Spitzenorganisation ; Plugge, directeur de
la Spilzenorganisation ; Eric Pommer.

Italie Professeur Giovanni Dettori,
vice-secrétaire de la Confédération Géné-
rale fasciste de l’industrie italienne ; doc-
teur Luciano de Feo, directeur dé l’I. I.
С. Е. ; М. le commandeur Pedrazini,
administrateur délégué de la Société Pit-
taluga.

Angleterre : MM. Gell, directeur général
de la Gaumont British ; John Maxuell, pré-
sident du Conseil d’administration de la
British International Pictures Ltd.

Suéde : M. Olof Andersson, administra-
teur général de la Société Swenska.

Belgique

:

M. Jourdain, Association Ci-
nématographique de. Belgique.

à Espagne : Senor Huet, Mutua .Cinemato-
grafica ; Senor Verdaguer.
A huitaine d’autres détails.

Georges Méliès invité
en Amérique

 

M. Georges Méliès a reçu de Rochester le
câble suivant:

« Society Motion Pictures Engineers,
« Fêtera les pionniers de notre industrie

en un banguet qui aura lieu à la Maison de
POcéan à Swampscott (Marachusett). Elle
vous demande d'honorer ce banquet de votre
présence. Prière de câbler acceptation ou d’en-
voyer message pour être lu a nos membres.

CRABTREE,
« Président de la Société ».

Georges Méliès a répondu en s’excusant
et en disant à M. Crabtree combien il était
touché de son aimable invitation; il a ajouté
qu'il adressait ses compliments les plus sin-
cères à ses collègues américains.

EEEEEEEEEenin

DANS L'OUEST...

MM. Barbier et Massé, qui avaient précé-
demment équipé leur salle du Palace de Gran-
ville, avec un Nalpas Junior, viennent de si-
gner avec la maison Nalpas pour une seconde
installation au Celtic de Dinan.

Ce qui prouve que le Nalpas-Junior avait
brillamment fait ses preuves a Granville...
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L'ETATISATION DU CINÉMA « /
Un danger se précise à peine pour nous,

que déjà un autre surgit.
Alors que l’Exploitation se trouve ac-

tuellement aux prises avec des questions
aussi vitales, mais aussi diverses que cel-
les du contingentement, de
ininflammable, des abus des droits d’au-
teurs, de la limitation des films postsyn-
chronisés, de la proposition de loi Jac-
quier (ancien projet Paty), de la propo-
sition de loi Renaitour (nouveau projet
Bokanowski), des conditions draconiennes
de location et de paiement des films, et
tant d’autres, voici que la Commission des
Finances de la Chambre témoigne sa vo-
lonté de donner une suite active au projet
de création du

CENTRE NATIONAL
CINEMATOGRAPHIQUE

On connaît les grandes lignes de ce
plan audacieux que les cinématographis-
tes ont tort de considérer présentement
trop à la légère, car, si la chose est pra-
tiquement absurde, les personnalités qui
s’y intéressent en poussent activement la
réalisation.

Serait-ce d’ailleurs la première fois que
nos parlementaires engouffreraient l’ar-
gent des contribuables dans des combi-
naisons impossibles ?

Il s’agit donc de la construction de stu-
dios nationaux, édifiés avec des fonds non
moins nationaux (à l’origine un prélève-
ment préparatoire de 50 millions sur le
budget) et destinés à la réalisation de
films évidemment nationaux.

Ceci pour la Production.
Mais point ne suffit de produire : il

faut livrer ces élucubrations officielles à
l’admiration du peuple, quand ce ne se-
rait que pour le punir comme spectateur
devoir fourni l’argent comme contribua-

e!

 

 

la pellicule:

Aussi pour contraindre l’Exploitation à
utiliser les produits des ATELIERS NA-
TIONAUX, deux moyens seraient, pa-
raît-il, envisagés.
D’une part, diminution du taux de la

taxe d’Etat sur les spectacles où figure-
raient de tels films.

D’autre part, mise en œuvre d’un vaste
plan d'équipement en cinéma parlant de
tous les théâtres municipaux de province,
enlevés à l’art théâtral et utilisés comme
base d’un vaste circuit national de ciné-
mas présentant les films officiels et bien-
tôt étendu par l’achat et l’édification de
nouvelles salles.

Ainsi, par la saignée du Trésor et des
deniers publics, au profit certain de quel-
ques intérêts particuliers, l'ETAT se li-
vrerait à une aléatoire entreprise artisti-
que (!) et commerciale (!) qui aurait pour
premier effet de ruiner irrémédiablement
toute l’industrie cinématographique.

Belle récompense pour les Producteurs
et les Exploitants qui ont fait depuis
deux ans des efforts considérables au
grand profit du Trésor et qui se débattent
actuellement parmi toutes les difficultés
d’une crise sans précédent!

Mais qu’importe à l’'ETAT et aux politi-
ciens si la main était ainsi mise sur cette
force prodigieuse : le CINEMA, désor-
mais asservie à la politique diverse des
gouvernements successifs ;
Et qu’ainsi dix millions de spectateurs

y recevraient hebdomadairement la bonne
parole officielle et l’enseignement ortho-
doxe, subtilement présentés.

Je sais que certains de mes lecteurs
hausseront les épaules à cet exposé.

Ils auront tort!
я Le danger est grave; plus, il est immé-
iat.
La Commission des Finances de la

Chambre a désigné une Sous-Commission,
non pour enterrer le projet,mais bien pour
activer son étude, sous la présidence de
M. Malvy, avec la collaboration de MM.
Jean Loquin, Patenôtre-Desnoyers, etc.
Et les travaux sont presque au point.

Il me faut donc une nouvelle fois pous-
ser ici le cri d’alarme, lancer l’alerte à
toute l’Exploitation.

Que sans tarder tous les Directeurs
de Cinémasaisissent de cette question les
députés de leur région et principalement
les membres de la Commission des Finan-
ces et de la Commission de l’Enseigne-
ment et des Beaux-Arts.

Qu’ils leur démontrent tout le danger
du projet, et pour l’industrie cinémato-
graphique acculée à la ruine par de telles
concurrences privilégiées, et pour le re-
nom artistique de la France, se faisant
juger sur de pâles navets officiels, et en-
fin pour les finances publiques, puisque
150 millions au moins seront engagés
avant que l’on puisse (et l’on veuille bien)
reconnaître l’impossibilité foncière de
l’entreprise.
Mais à ce moment toutes les affaires

cinématographiques privées auraient suc-
combé.
Au vrai, ne serait-ce pas là aussi un

des buts poursuivis?

RAYMOND LUSSIEZ.

P.-S. — Je prie tous mes correspon-
dants de bien vouloir m’excuser de ne
pouvoir pour l’instant leur répondre par
courrier pour toutes les affaires particu-
lières qu’ils soumettent à l’examen ou
l’intervention du Syndicat.

Ils peuvent juger de l’étendue et de la
diversité de notre action syndicale pour
la défense des intérêts généraux de l’Ex-
ploitation.
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CEUX DU “ VIKING”
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Il faut en outre connaître les colla-

borateurs susceptibles de mener à bien
une telle entreprise dans des condi-
tions satisfaisantes, autant morales que
techniques.

Centre national de production
cinématographique

ESQUISSE
D'UNE POLITIQUE FRANÇAISE

DU CINEMA

L'institution du Conseil supérieur du
Cinématographe, créé par le décret du
30 août 1931, peut et doit faciliter la
tâche qui s'impose aux pouvoirs pu-
blics. Mais elle ne suffit pas. Le temps
presse.

11 est urgent que l’on vienne au se-
cours de la production française et l’op-
portunité d'une intervention de l’Etat
dans ce domaine ne fait pas de doute.
Il est à souhaiter que des mesures soient
prises pour lutter contre l’invasion des
productions étrangères sous les formes
variées énumérées plus haut, mais par-
ticulièrement sous la forme du « dub-
bing ». Ces questions, quoique se rap-
portant plus spécialement au contin-
gentement, doivent être prises en con-
sidération et des suggestions émises à
ce sujet par la Société des Auteurs de
Films comportent des solutions inté-
ressantes.
Mais la meilleure manière de lutter

est et sera toujours de battre l’adver-
saire sur son propre terrain. Il ne s’agit
pas d'inonder le monde de nos œuvres,
mais de produire, dans des conditions
raisonnables, des films qui méritent de
faire carrière dans les pays de langue
française et, à l’occasion, de représen-
ter notre production aussi brillamment
que certains grands films, projetés en
France dans des salles spécialisées, re-
présentent leurs pays d’orisine.
La création déjà envisagée d’un Cen-

tre national de production cinémato-
graphique semble, aujourd’hui, parti-
culièrement opportune.

Sans concurrencer les maisons exis-
tantes, il pourrait, bien au contraire,
les aider et les soutenir tout en parti-
cipant aux avantages d’une telle com-
binaison. Le temps, en effet, est mal
choisi pour édifier de nouveaux stu-
dios, alors que notre pays en possède
une cinquantaine outillés pour la réali-
sation de films parlants et suffisant
largement à assurer les besoins actuels
des 1.700 salles de projection équipées
en < sonore ».

Le Centre
comprendrait :

1” Un Comité groupant des repré-
sentants du gouvernement et des con-
seillers techniques représentant les in-
térêts artistiques et professionnels du
cinéma (auteurs dramatiques, gens de
lettres, représentants d’organisations
corporatives cinématographiques) el
chargés de sélectionner les scénarios
et d’en surveiller la réalisation;

2° Un bureau d’études techniques
composé de spécialistes de toutes les

national de production

branches du cinéma appelés à donner
leur avis sur les possibilités de réali-
sation et à contrôler les devis présen-
tés par les firmes de production.

Il va de soi que les membres de ce
Comité, aussi bien que le personne]
du bureau technique, devraient être
exclusivement francais.

Les réalisations auxquelles le Centre
national de production prendrait part
auraient lieu dans les studios de l’in-
dustrie privée à condition, bien entendu,
que ceux-ci observent les ordonnances
touchant l’emploi de la main-d’œuvre
étrangère en France. La préférence
pourrait être donnée aux firmes em-
ployant le pourcentage le plus élevé de
travailleurs français, ainsi qu’à celles
qui utilisent, dans la mesure du pos-
sible, le plus de matériel français. Pour
ces dernières, il pourrait même être
envisagé un système de primes à l’em-
ploi de matériel national.

Il aiderait ainsi nos excellents prati-
ciens (metteurs en scène, opérateurs de
prise de vues, opérateurs du son, déco-
rateurs, personnel du plateau, etc.) à
reprendre la place trop souvent oceu-
pée par des étrangers dans des entre-
prises françaises ou se disant telles.

L'activité du Centre National de Pro-
duction serait de trois sortes:

1% II réaliserait les documentaires et
films de propagande que lui « com-
manderaient » les autres organismes
officiels (Instruction Publique, Ensei-
gnement technique, Agriculture, Assis-
tance Publique, Colonies, Aviation, etc.)
assurant ainsi a ces bandes utilitaires
une composition technique littéraire et
artistique aussi parfaite que possible;

2° Il participerait à la réalisation de
films artistiques dans les conditions les
plus rationnelles;

3° H pourrait éventuellement envi-
sager aussi la production de films
artistiques réalisés par ses seuls moyens
financiers, tournés dans les studios de
l'industrie privée, suivant en cela une
méthode couramment employée par. les
firmes « indépendantes » et destinés,
entre autres, à la propagande artistique
française à l’étranger.

Sans s’occuper directement de Гех-
ploitation de ses productions, il pour-
rait, néanmoins, apporter aux mé-
thodes de distribution et d’exploitation
une amélioration des plus importantes
vainement réclamée parles auteurs,les
producteurs et les distributeurs eux-
mêmes, en ce qui concerne le contrôle
des recettes. Il s’agirait simplement de
placer les salles de projection sous la
surveillance de la Société des Auteurs,
comme cela se passe pour tous les au-
[res spectacles, permettant à cette So-
ciété de toucher quotidiennement les
droits d’auteurs et les recettes reve-
nant aux producteurs. Ceux-ci, après
s'y être longtemps opposés, aspirent
maintenant a voir leur part de recettes
encaissée par les collecteurs düment
accrédités de la Société des Auteurs,
seule organisation capable de leur pro-
curer la sécurité qu’ils réclament.

Jean LOCQUIN.

Apropos delagrève
des spectacles

ORDRE DU. JOUR

Le Conseil d’administration du
Syndicat National de l'Exploitation
cinématographique, réuni en séance
extraordinaire, le 22 mars 1932, à
10 h. 30 du matin, en sonsiègesocial:
125, rue Ordener, à Paris.
Après avoir étudié et diseuté l’ori-

gine, le développement, l’évolution
actuelle et les conséquences éven-
tuelles du mouvement, provoqué par
la crise de l’Opéra, contrele droit des
pauvres et les taxes d’Etat et munici-
pales:
Après avoir envisagé la fermeture

totale detoutesles salles de spectacles
de France (y compris les Circuits
cinématographiques G. F. F. A. et
Pathé-Natan).

Considérant les difficultés dans les-
quelles se débat le budget national,
atteignant la vie même du pays et
l'impossibilité de faire aboutir, dans
ce cas, un projet de détaxation totale,
chaque commercant étant tenu a l’im-
pot, dans le cadre du droit commun
(taxe d’Etat) considérant que du reste
l'abolition totale des droits et taxes
irait à l'encontre du but poursuivi
par le Syndicat National en favorisant
l’écrasement rapide des moyennes et
petites salles, et permettrait aux
grands palaces de réaliser des écono-
mies considérables dont la consé-
quence serait l’abaissement du prix
des places à un taux mortel pourles
moyennes et petites salles.
Décide à l’unanimité de soutenir

de toutes ses forces, le mouvement
général de résistance actuel, sous la
réserve expresse quefout le spectacle
restera solidaire jusqu’à ce que com-
plète satisfaction soit obtenue surle
programme établi en commun.

Le Syndicat National propose pour
les cinémas:

1° La suppression totale du DROIT
DES PAUVRES;

2° Un nouvel aménagement des pa-
fiers de la TAXE D'ÉTAT, c'est-d-
dire:
Paiement de 2 % jusqu’à 50.000 Ir.

de recettes nettes et ceci pour toute
la France.

Les paliers actuels, subsistant sans
modification au delà de 50.000 francs,

Le Conseil d'administration

du SYNDICAT N:TIONAL.

Paris, le 22 mars 1932.
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Concours National du

 

ENVOIS RECUS

N° 212. Devise Les images de la vie
paraissent parfois plus invraisemblables
que les romans eux-mémes.

N° 213. Devise : Je désire ardemment
réparer mes fautes. Mais comment?

N°,214, Devise : Fais ce que tu fois.
(La Terre).
N° 215. Devise
N° 216. Devise

pense (Tardive).
N° 217. Devise

L'union fait la force.
: Honny soit qui mal y

: Sursum corda!
N° 218. Devise : Agir et espérer.
N° 219. Devise : Le bonheur est

vent dans le pardon.
N° 220. Devise : La vie est un parterre

que Von arrose en pleurant.
N° 221. Devise : Regarder vivre et ra-

conter fidèlement.

SOU-

N° 222. Devise : Rire, c’est oublier les
soucis.

N° 223. Devise : En toute modestie.
N° 224. Devise : Bien rire et laisser

braire.
N° 225. Devise L’espérance est un

bienfait des dieux.
N° 226. Devise Vive Tete.
Ne=227:Devise т: Рас Ги Honos alit

artes...

Ne 228. Devise M ‘est des nuits de
doute où l’angoisse vous tord…

N° 229. Devise : Je maintiendrai.
N° 230. Devise L’inspiration est une

fleur de Udme qu’on ne doit pas laisser se
faner.

N° 231. Devise
Peine et mérite.

N° 232. Devise : Aimer pour aimer en
passionné de rêve.

: Jouissance et nullité.

N° 233. Devise : Sans cesse sous son
sein, Samson sucait son sang.

N°.234. Devise : Si deux ‘âmes pou-
vaient vivre du même souffle, la paix du
monde serait faite.
N° 235. Devise : La souffrance humaine

des âmes fortes se masque avec l’ironte.
N° 236. Devise : Fais ce que dois, ad-

vienne que pourra.
N° 237. Devise Présenter un chanteur

d’une manière originale.
N° 238. Devise : La majorité du publie

préfère des films comiques.
N° 239. Devise Le ciné, exclusivement

mouvements et images, meurt de l’anec-
dote, source indigne de sa vogue massive.

N° 240. Devise L’amitié, -citez-moi un
sentiment plus ‘beau, plus noble.
N° 241. Devise : Breton contre Corse.
N°. 242. Devise : Bonne vie, amuse-toi

bien.
N°- 243. Devise : -Par force ou grâce.
N°. 244. Devise : Dormir... rêver peut-

être.
N° 245. Devise : Alea jactaest.
N° 246. Devise : Est-ce moi? Est-ce

oi? Est-ce. luit Mystère ! Lis, tu. sauras.

NeT DEVISE L'espérance est un em

prunt fait au bonheur (Rivarol).

N° 248. Devise : Si non é vero...

N° 249. Devise : Il faut mieux une pe-
tite utilité qu’une grande futilité.

N° 250. Devise : Excelsior.

E 251. Devise : Bien faire et laisser
ire.

LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE

N° 252. Devise : Force et faiblesse.
N° 253. Devise Rien ne sert de courir,

il faut partir à point.
N° 254. Devise : La paix par la paix

voulue.
N° 255. Devise : Le cœur, cette chose

étrange.
N° 256. Devise Malgré toux, cancans

quand. même.
N° 257. Devise : Pourquoi tournes-tu

Vobus qui anéantira ton « tout »?
N°.258. Devise. : L'amour “naît, ‘on. ne

sait comment, mais souvent nous entraîne

à de dures épreuves.
N° 259. Devise : Que l’on m’élise.

(à suivre)
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La Presse et le Concours

 

Notre aimable confrère, L’Action Fran-

caise, qui n’a pas ménagé ses sympathiques
encouragements au concours national du

scénario, commente, d’une façon très spi-
rituelle, la création du prix de 5.000 francs
du Comptoir Français Cinématographique:

UN CAS INQUIETANT
POUR LE MONDE DES EDITEURS

A en juger par les films que Von pré-
sente chaque semaine. il y a lieu de pen-

ser qu’une grâce céleste vient régulière-

ment aider les éditeurs dans le choix des

sujets à réaliser.
Ne dites pas que c’est le hasard qui in-

tervient, ou encore Vabondance des scéna-

rios qui permet une sélection facile. Non!

Cela procède d’un esprit critique particulier

dont les actionnaires ne sont pas seuls à

bénéficier. Cet esprit leur permet de con-

naître les goûts des spectateurs. C’est pour

cette raison que, malgré la formidable con-
currence faite par la pellicule parlante au

théâtre, le public des cinémas, loin d’aug-
menter, diminue tous les jours.

Ce beau public, en effet, trop gâté par
les délirantes soirées passées devant l’écran,
veut ménager ses émotions. Ainsi, à cha-
que expérience, il en a pour quelques
mois avant de se décider à en entreprendre
une nouvelle.
Mais depuis la semaine dernière, cette

famille si douée des éditeurs est affligée
d’un membre qu’une subite déchéance phy-
sique vient de révéler à la presse. IL s’agit
de M. André Haguet, directeur du Comptoir
francais cinématographique. Ce parent
deshérité s’est signalé à l’attention publi-
que par un malencontreux concours orga-
nisé par le Courrier Cinématographique.

On sait quecette initiative de notre talen-
tueux confrère, M. Le Fraper, obtient ac-
tuellement le plus grand succès. Elle lui a
valu près de deux cents envois, dont cer-
tains, dit-on. seraient d’une conception très
heureuse.

Or, sur environ cinquante-cing éditeurs
(dont au moins quinze en continuelle acti-

vité dans les studios), il n’y en a eu qu’un
seul pour dire : « Quelle aubaine! A la fa-
veur de ce concours, peut-être pourrai-je

trouver ce que je cherche en vain. J’offre
d’abord un prix de 5.000 francs et je m’en-
gage à tourner le ou les auteurs couron-

nés. »

(CEERI

Scenario
VIA

Le cas de M. André Haquet inquiète beau-

coup ses collègues. Pensez donc ! IL vou-

drait, dit-il, réaliser des films qui amusent

par leur originalité ou font réfléchir par

leur sens ! Comme ce malheureux ne donne

pas extérieurement Vimpression d’un fan-

taisiste, cette facon bizarre de chercher un

sujet de film ne saurait provenir que d'une

fatigue cérébrale prononcée. — LE Mon-

SIEUR DU STRAPONTIN.

ALA

KATE DE NAGY
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La ravissante vedette des films U.F.A.

aux sports d’hiver, à Saint-Moritz
(Cliché A.C.E.).
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Exposition Internationale d'Amsterdam
« Son et Image »

 

(Extrait d’un Rapport, en date du 27 jan-

vier 1932, de M. Dupin, Attaché Commer-

cial de France aux Pays-Bas)
Une exposition internationale de tout ce

qui concerne la Radio, la Télévision, le

Gramophone, le Film muet et parlant,

ainsi que la Photographie et I'Optique, se

tiendra à Amsterdam, du 6 au 16 mai pro-

chain, sous le nom d'Exposition Interna-

tionale Klank en Beeld (Son et Image).

Cette exposition est placée sous la pré-

sidence d'honneur du Ministre du Water-

staat et du Bourgmestre d'Amsterdam.

Elle comprend dans son Comité des persen-

nalités connues comme le Baron Krayen

noff, Président du Syndicat Néerlandais
d’initiative et M. Heldring, qui était jus-

qu’à ces derniers jours, Président de la
Chambre de Commerce et6
d’Amsterdam. Du côté français, on relève
le nom de M. René Clair, auteur de films
qui ont été récemment présentés en
Hollande.



 

 

LE CINEMA

a l’Ecole Polytechnique

Pour la deuxième fois depuis treize
ans, une conférence-démonstration ci-
nématographique vient d’être faite
dans le grand amphithéâtre de
l’Ecole Polytechnique.

La première eut lieu (les vieux ci-
nématographistes s’en souviendront),
le 19 mars 1922. Ce jour-là, M. Léon

Gaumont présenta personnellement
des films parlants et des films en cou-
leurs.

Le 24 janvier dernier, M. Jean
Keim. dans ce méme amphithéatre
remnli d’un millier de personnes par-
mi lesquelles la plus grande partie
des élèves et des officiers de l’Ecole,
ayant à leur tête leur commandant,
le général Hachette, fit l’historique
du cinéma, invention essentiellement

française.
Il exposa sa technique et ses apn'i-

cations. Il parla longuement des dif-
ficultés inhérentes à la réalisation
d’un film. difficultés cent fois plus

| considérables, dit-il. que celles qu’é-
prouve un auteur devant le livre à

| faire.
M. Jean Keim s’étendit encore sur

| l'importance de l’industrie, du com-
| merce et de l’art cinématogravtiques
I fut applaudi et félicité par
M. Louis Lumière, qui assistait à

| cette conférence.
| Il est bon d’ajouter. qu’au cours de
ses explications, M. Jean Keim an-
попса que M. Lumière avait mis au
point le film en relief et le film en
couleurs, inventions qui achèveront
de faire du cinéma, dans un bref dé-

lai, le premier des moyens dramati-
ques et spectaculaires connus.

 

   





 

Tous les Vendredis

\ в

  

DEUXIEME ANNEE. — Le N° 1 franc

  

HENRY LEPAGE

 

808080080080م8ةقة8ق8
 

       
 

 

 

US 
Depuis quelque temps, on parle beaucoup — beaucoup trop -— |

de ce qu'on appelle si..... élégamment [étatisation du Cinéma
Francais. C’est-a-dire la main-mise de I’Etat sur 1'Industrie Cinéma-
tographique Francaise,

La réalisation de ce projet n’est pas souhaitable.

Commeelle ne semble heureusement pas probable, nous ne par-
tirons pas en guerre contre elle, nous réservant, nous promettant de le
faire si ce danger se précisait.

M. Jean Locquin, député socialiste de la Nièvre, rapporteur du
budget des Beaux-Arts — dont on a pu, en d’autres temps, apprécier

les idées et la volonté d’agir en faveur du Cinéma Français — s’est
fait, récemment, le champion de cette « étatisation » en préconisant,
entre autres intentions soi-disant salvatrices, la création d’un Centre
National de Production Cinématographique.

L'idée fondamentale de cet organisme tendrait à l’intensification
de notre production cinématographique nationale sous l’égide de
l’Etat Français, qui assurerait son concours simultanément avec
celui dé l'Industrie Cinématographique et celui des grandes banques.

L’Etat apporterait des terrains, nécessaires à l’édification de
studios et de laboratoires ; il apporterait des salles lui appartenant

| Cinématographique Française et il assurerait (?) l'indépendance

 (?) et d’autres qu’il louerait (? ?), constituant ainsi un circuit natio-
nal.

 

 

 

  
 

M. JEAN
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LOCQUIN,
Député de la Nièvre,
voudrait voir se créer

UN CENTRE NATIONAL DE
| PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE!

L'industrie du Cinéma Français
ne perm

au’'un tel organisme
eífra pas

d'Etat puisse
lui faire une concurrence déloyale !

L'Etat exercerait en quelque sorte un monopole sur l’Industrie

(? ?) de l'Art Cinématographique Français comme il a, paraît-il,
assuré ( ? ?) celle de l'Art lyrique et de l’Art Dramatique, en sub-
ventionnant l’Opéra, l'Opéra-Comique, la Comédie-Française et
l’Odéon.

Tels sont les arguments principaux et premiers des promoteurs
de cette étatisation du Cinéma Francais — promoteurs parmi les-
quels figurent, paraît-il, plusieurs auteurs dramatiques renommés, un

romancier célèbre; un comédien qui ne l’est pas moins, un directeur
de théâtre connu... — tous personnages dont on tait le plus pos-
sible les noms, d’ailleurs.

M. Jean Locquin — interviewé par notre confrère J.-L. Croze,
qui rapporta les propos du Député de la Nièvre dans Le Journal du

Commerce — ne fit que des déclarations vagues, ambiguës, voilées,

savamment habiles et habilement prometteuses.

Le projet reste aussi vague, aussi ambigu que les propos de son
héraut.

Retenons simplement que ce projet existe, que des apôtres (le
terme est de M. Jean Locquin) s'en occupent.

Eh ! bien, sans entrer plus avant, pour aujourd’hui, dans le dé-
tail de la discussion, nous voulons seulement déclarer que ce projet  <

consttue un danger pour l’Industrie 1120م Francaise.
Nous espérons que I'Industrie Cinématographique Francaise ne

permettra pas que naisse et que fonctionne ce Centre National de
Production Cinématographique, qui lui ferait, disons-le nettement,
une concurrence déloyale.

Si I'Etat — et M. Jean Locquin — veulent rendre service à
l'Industrie Cinématographique Francaise, ils doivent..... chercher
autre chose.

Autre chose, c’est-à-dire quelque chose qui ne se dresse pas, au
nom de l'Etat, contre les organisations cinématographiques, qui
doivent, qui ont besoin de rester corporatives, indépendantes. de
pouvoir travailler librement, sans contraintes politiques.

L'Etat grignote déjà le Cinéma Français, par le moyen des
taxes.

L'Etat voudrait maintenant...
Francais.

manger entièrement le Cinéma

Le Cinéma Francais ne doit pas, ne peut pas se laisser manger.

Il a les moyens de se défendre.

"Sil doit les mettre en œuvre, espérons qu'il nhésitera pas à le
farre....

Henry LEPAGE.

 



 
 

  

Hollywood en face de la Banqueroute
PAR PETER DAY

(Suite de la 1™ page)
 

Dans chacun des huit grands studios d’Hollywood le prix de revient et par les rendements abaissés des recettes de caisse qui sont enregistrés |

d'une grande production dépasse ordinairement 40.000 £.
Depuis bien des années, le chiffre d’affaires réalisé par un film

fabriqué à Hollywood se montait entre 100.000 et 250.000 £, par

l’exploitation en Amérique du Nord.
Hollywood s’est organisé, matériellement et psychologiquement,

en fonction de cet énorme rapport.
Si un film rapportait au minimum de 100.000 £, si 50.000 £

allaient former les intérêts des autres exploitants; si les coûts des ventes

étaient comptés pour 20 %, Hollywood. était toujours « au pair »,
les productions coûtant juste ce qu’elles rapportaient.

Si elles rapportaient le maximum,les firmes faisaient un bénéfice de

100.000 £ sur chaque film de cette sorte.

Dans tous les cas existant entre ces deux possibilités, Hollywood

réalisait un bénéfice.
Fréquemment par suite des exécutions répétées des erreurs de juge-

ment ou des dépenses exagérées, les prix de productions montaient de

60, 8o et même 100.000 £ par film. Personne ne s’en inquiétait : les

recettes d'exploitation assuraient l’amortjssement.
Adieu à tout cela!

Telle était la situation aux temps où le cinéma muet était d’une

exploitation mondiale, où la production était indubitablement une

« affaire » — depuis, tout ce que les producteurs ont pu faire fut

d'établir leurs films dans des prix inférieurs aux rapports standardisés

sur des bases beaucoup moins intéressantes.
1930 a dit au revoir à tout cela.

Encore que seuls quelques rares critiques s'en soient aperçus, ce

changement fut le résultat inévitable de l'avènement du film parlant.

En effet. le Public, en général, ne prendra jamais l'habitude

d'« écouter », pour l'excellente raison qu’écouter (la parole) com-

porte un effort intellectuel, tandis que regarder simplement, comme

on le faisait devant un film muet, ne demande qu’une disposition

sensitive.
La nouveauté épuisée, et après qu’ Al Joson fut devenu une... dou-

leur, les recettes diminuèrent, continuèrent à diminuer et resteront en

diminution.
Les films parlants s'apparentent maintenant aux productions théâ-

trales et constituent en quelque sorte une... loterie colossale.

Pour Hollywood, c’est un jeu auquel elle ne peut gagner — parce

qu’elle fournit à 20.000 cinémas des programmes hebdomadaires qui

doivent être dorénavant de qualité intellectuelle.

Etil est évident que c’est là un tour de force irréalisable.

La « qualité supérieure » est indispensable

Ce qui doit être fait est prouvé par le succès superlatif des films

qui, seuls, donnent à l’intellect du public la. nourriture qui lui con-

vient, par exemple ceux qui satisfont la curiosité tels que Trader Horn,

The Secret Six, The Public Enemy, Cimarron, Seed, Skippy, chacun

présentant un intérét particulier, ethnique ou psychologique, aussi bien

qu’un intérêt au point de vue du sujet.

Ce qui ne peut pas être fait est prouvé par l'expérience de la scène
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dans tous les états de l’Union. ;

° Hollywood ne peut pas vivre sur une demi-douzaine ou meme une

douzaine de grands succès par an.
Cimarron a atteint son second million de dollars, mais les recettes

de caisse de ce film sont estimées par certaines autorités entre 20 et
60 % et par d'autres à 25 % au dessous de la normale.

Cependant, les prix minimum de production sont restés constants

et les prix maximum ont augmentés. La réalisation de Cimarron a

coûté un million de dollars. Frontier, son successeur est chiffré à

2 millions.
Les recettes se chiffrent de 60.000 à 200.000 £. Les quelques

films parlants ayant du succès rapportent facilement leurs six chiffres

mais par la nature même de leur genre, ils ne sont que quelques uns !

Où va l’argent ?

Avec un budget d’au moins 100.000 £ par film, Hollywood doit

perdre de l’argent sur chaque grande production qu’elle fabrique.

A une estimation modérée, 50 % ‘de ces productions rapportent

moins de six chiffres.
Il y a une chance de récupérer la perte dans le Royaume Uni — qui

peut produire un minimum de 50.000 £ par film — mais le reste du

marché étranger est perdu, à moins que les studios ne veuillent dépenser

autant et plus qu’ils ne peuvent gagner sur une « version en langue

étrangère ».
La plupart des dernières déclarations faites par les grosses Sociétés,

reconnues comme les plus saines, sont acceptées par la majorité des

financiers bien informés comme... du < bluff >!

Les pertes sont passées sur les salles des « circuits », lesquelles

payent des locations de films aux prix d'avant-crise avec des recettes

d'apres crise.
Des « évasions » de cette sôrte ne rapportent rien à personne.

On prétend que Fox soutient 200 salles déficitaires.

Paramount a baissé ses dividendes et a adopté des mesures de

strictes économies dans son « Circuit Publix ».

Le petit nombre de productions mis au budget de cette année reflète

la réelle dépression que 1930 a causé dans le capital de travail de

Hollywood.
Quels sont les remèdes ?

Il y a uniquement deux remèdes possible.

L'un est de développer le film parlant dans une formule sensée —

ce qui n’a été réalisé jusqu’ici que par Walt Disney et vers quoi Von

Sternberg travaille progressivement.

L'autre est de réduire le prix de revient des « négatifs » d'au

moins 25 % en général.

The Academy of Motion Picture Arts et Sciences a organisé un

congrès de producteurs pour étudier tous les détails des frais généraux

de façon à déterminer les manières de réaliser des économies.

Beaucoup de studios ont envisagé une réduction de salaires de

l’ordre de 25 % — intention impossible à réaliser sans donner nais-

 

 

Correspondant spécial du journal anglais “THE ERA”, à Hollywood

sance à une révolution sanglante dans une cité du film déjà accablée
par le chômage.

Les effets de cette mesure sur la qualité des productions et sur la
situation morale des studios seraient ruineux.

Petits films à 10.000 £
Universal a eu récemment la brillante idée de fabriquer rapidement

huit petits films d'extérieurs d'un prix de revient maximum de
10.000 £ chacun. :

Le premier a été mis en exploitation avec un budget strictement
établi de 21.000 £, on n’espère cependant pas qu’il n'atteigne les
écrans à moins de 30.000 £.

Dix grandes productions envisagées par cette même société à raison
de 40.000 £ par film se prouvent d'avance impossible à réaliser à
moins de 55.000 £.

La vérité est quHollywood ne peut
coût de ses productions...

Et Hollywood le sait.
Les prix de revient de studios sont

fixés.
Droits d'auteurs et appointements sont « standardisés » par les

précédents ; les salaires ne peuvent pas être réduits de facon appréciable
sans qu'il y ait une « convulsion » qui cause le naufrage de lindus-
trie ; le tableau de travail de vingt-trois jours par mois ne saurait
être réduit sans compromettre la qualité des productions.

Qu arrivera-t-i! ?
Qu'Hollywood connaisse éventuellement la banqueroute est natu-

tellement impossible.
y a trop de « billions » d'engagés.

Mais quelque chose doit être fait — et fait rapidement.
Exactement quoi — personne ne peut limaginer.
Ce que Wall Street pense de la situation est indiqué par la pau-

vreté des chiffres afférents à toutes les valeurs des affaires d’Hollywood
— excepté le groupe Metro Goldwyn Mayer — dans une des récentes
baisses boursières.

Warner tomba plus bas que tous et aussi bas que 5 !
Paramount, achetée à 50, tomba à 26 !
Fox baissa à 13 1/2!
Radio tomba à 15 1/4.
On croit à Hollywood qu’à moins que la confiance publique se

ravive, il faudra la fortune entière et personnelle des frères Warner
pour conserver Burbank(1 ) à flot !

Pour nous, nous avons une satisfaction mêlée. d’ironie à constater
qu'Elstrée (2) produit des films modestes pour un prix de revient
régulier de 15.000 £ par film — vend des droits d'exploitation mon-
diaux pour un prix également régulier de 60, 70 et 80.000 £ — et est
maintenant dans une situation financière beaucoup plus saine que sa
grande et paradante sœur de Californie !

et n’arrive pas à réduire le

à peu prés irrévocablement

(1) Endroit où sont situés les studios des Warner.

(2) Centre principal de la production en Angleterre.
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UN HOLOCAUSTE A HOLLYWOOD
LA PANIQUE DU FILM

HOLLYWOOD PERD SON ARGENT... ET LA TÊTE !
(De notre correspondant particulier )

Hollywood, Mardi

La panique à Hollywood va de pire en pire. Les valeurs cinéma-

tographiques atteignent de nouveaux records... de baisse. Paramount,

21 1/8 et RK. O: 12 1/4.

Paramount a renvoyé 231 de ses employés a New-York, et or

prétend qu’elle a l'intention de fermer ses studios de Long-Island.

Warner avoue une perte sèche d’un demi-million de dollars pour

le trimestre échu le 28 février ; et essaye de céder ses compagnies affi-

liées : Brunswick Radio et Warner Music Publishing et Radio Adver-

tising.
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Bien qu'ils semblent avoir perdu l'appui des Banques, les frères

Warner déclarent qu’ils trouveront personnellement l'argent nécessaire

pour renflouer leurs affaires, mais on s'attend ici à ce que la R. K. O.

absorbe Warner et First National.

Paramount diminue ses salaires

A New-York, des bruits courent selon lesquels la Paramount —

ainsi que l’a déjà rapporté The Era — traiterait ses diminutions de

salaires comme des prêts remboursables avec intérêts dès la reprise des

affaires.

’

 

La Metro, bien qu’étant la plus stable des compagnies produc-
trices, procède a certains renvois, mais ne diminue pas ses salaires.

Les vieux employés s’en vont

Un signe des temps est celui qui se manifeste par la tendance à
remplacer les anciens et coûteux « superviseurs » par des employés
plus jeunes et moins payés.
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TOUTES PIÈCES
DETACHÉES

POUR PATHE A. B. R.
ET SIMILAIRE

М. 1. Р., 29, rue des Panoyaux
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même dans le cas, ou, par miracle, on Ministère des Beaux-Arts. Celui-ci sera en

aurait trouvé des souscripteurs pour la fait son propre contrôleur.
majorité des actions, l'Etat, nous l’avons

montré, sera le véritable maître de l’entre-
prise. Et quel maitre ! Un maitre dont les
représentants au Conseil d'administration
n’assumeront aucune responsabilité per-
sonnelle. Or, administrateurs d'Etat,
gérants désintéressés de l’entreprise, au-
ront le pouvoir de paralyser sa marche;
ils posséderont un droit de veto sur les

décisions de leurs collègues, représentants
de la majorité des actionnaires, représen-
tants de la majorité des capitaux. Ce se-

ront de véritables dictateurs irresponsa-
bles. Toute la réalité du pouvoir restera

ces

en fait entre les mains du ministre, des
bureaux qui les auront nommés.
Nous avons donc le droit de dire que,

sous les apparences trompeuses de socié-

tés capitalistes privées, les futures entre-
prises de cinéma seront de simples entre-
prises d’Etat, gérées par fonction-
naires, de véritables administrations ca-
mouflées, et qui n’offriront par conséquent
aucune des garanties que peuvent offrir
des administrations. Car qui les con-
trôlera, qui vérifiera leurs comptes ? Une
Commission de contrôle fonctionnant au

des
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Une scène du Secret des Cinq Clefs, avec Carlo

Quant aux droits du Parlement, ils se-
ront réduits au vote annuel des crédits

destinés au versement des subventions

prévues aux contrats que le ministre aura
en fait avec lui-même. Mais

crédits ne seront que des crédits de paye-

ment, dont le vote sera commandé parles
contrats intervenus. Les droits du Parle-

ment seront réduits à rien.

passés ces

Felle est la forme nouvelle d'étatisme
qu’on nous’ propose. C’est la plus para-
doxale et plus inadmissible. Sous pré-
texte d’assurer à l’Etat un droit de con-
trôle sur l’emploi des subventions qu’il
accorderait, on en fait l’actionnaire des
entreprises subventionnées puis, sous
prétexte qu’il est actionnaire, on le trans-
forme en gérant de l’entreprise, gérant
irresponsable, gérant que personne ne
contrôle plus. On aboutit ainsi à créer des
sociétés qui sont à la fois des caricatures
d'entreprises privées et des caricatures
d’administration,

Dans l’industrie privée, il ne faut pas
l’oublier, le contrôle nécessaire est auto-
matique. Ne parlons même pas de celui
qui peut être exercé annuellement par

Vdini, film présenté par les

Exclusivités Européennes.
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l’assemblée générale. Le contrôle s'exerce

par la publicité des résultats, la tenue des
titres en Bourse, etc. En matière de ser-
vices administratifs, le contrôle est exercé
par les mandataires de la nation, élus pré-
cisément par le Parlement. Dans le cas
qui nous occupe, ce contrôle se trouve
effectivement supprimé. Par quoi est-il

remplacé ? Parrien.
On ne voudra certainement pas admet-

tre un paradoxe aussi dangereux à la fois
pour l’avenir de notre cinéma et pour le
bon ordre des finances publiques, Décidé-
ment, la formule de l’étatisme industriel
n’est pas encore trouvée.    

تيتا1235

       

  
  

   
  

 

  
  

 

  
      
      

  

 

   

  

   

 

     



 

DEUXIÈME ANNÉE. — Le N° 1 franc

 

 

HENRY

 

Tous les Vendredis

LEPAGE
ente.
 

 

 

       
 

 

 

 

 
 

   

    

ص-

«3ı

77

Z Æ
7

В
$

 
 

 

pouvant diriger

‘u ® 7 ”

و2

 

 

;
 

Préconisé par

N° 16 — 29 MAI 1931

 

  

  

 

   

  

008080©000:08ل062

ma  

   

 

         
ل8858000000800088
 

Zar,BoulevardVoltaire Pants (X12)
Тебе: Roquette 35-31 )
 

nofre confrère

J. L. CROZE

dans

Le Journal

Г U

 

EN SR EEERا
EEE WER ERSتعومبيجو:ee

ne nous paraît pas devoir être l'organisme,

du Commerce ”
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L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE FRANÇATSE
Il ال a assez de

“ Comités ”

ой ne règne pas...

VUnion sacrée!

Un « Comité du Cinéma » — analogue au Comité des Forges, au Comiié
des Bois ou au Comité des Houillères— pour diriger les destinées de l’Indus-
trie Cinématographique Française ?

Non. Nous le disons tout de suite ce ne nous paraît pas l’organism:
viable qui pourrait apporter, au Cinéma Français, la Direction —c’est-à-dire :
les directives — dont il pourrait ensuite se féliciter.

Nous ne sommes pas de ceux qui prétendent que les premières impressions

sont les meilleures et nous préférons les faire passer au crible de la réflexion
et de l’étude.

Cependant, quand nous avions lu, dans « Le Journal du Commerce >,
l’article que notre excellent confrère J. L. Croze consacrait à cette idée d’un
« Comité du Cinéma », sous le titre : « Pourquoi le Cinéma Français n’aurait-
il pas son « Comité » ?, notre première réflexion avait été : « Parce qu’un tel
Comité n'apporterait rien d’utile… et ne saurait fonctionner d’une manière
satisfaisante ».

Maintenant que notre réflexion première ne s’est pas trouvée modifiée d’un
iota par la réflexion seconde, par toutes les réflexions que nous avons dévolues
à cette idée — et parce que nous avons rencontré, dans nos pérégrinations

; corporatives, des gens qui s’avouaient assez séduits par elle — nous voulons
donner corps à notre opinion et, naturellement, parce que cela est humain,
tenter de faire partager cette opinion personnelle par tous ceux “qui n’ont
justement pas d'opinion personnelle et qui ont accoutumé d’adopter ceile
que le premier venu leur propose !

Nous serons sans doute les premiers — fieffés « irréguliers » que nous
restons ! — à militer contre l’idée lancée par J. L. Croze.

Et nous y avons une sorte de rate mérite.

Car nous — ce « nous » qui, pour cette fois, devrait plus précisément |
s'appeler « je » — car le signataire de ces lignes ne saurait oublier — et jl
ne l’oublie pas ! — que, avec E. L. Fouquet (qui « plante ses choux » ct
exploite des films, dans le fin fonds de la belle province française) et Clément
Guilhamou (toujours sur la brèche journalistique, celui-là), J.-L. Croze fut
son « maître en journalisme » et c’est avec Fouquet et Guilhamou que le
signataire de ces lignes a fait ses premières armes dans la Presse Cinémato-
graphique corporative, au temps, déjà lointain, hélas ! du « Cinéma » (de
Georges Lordier), c’est sous la… paternelle direction de J. L. Croze qu'il fit
ses débuts dans la grande Presse quotidienne et collabora, pendant plusieurs
années, à la rubrique cinématographique de « Comedia », que dirigeait alors
J. L. Croze, avec cette autorité nonchalante mais précise, avec ce. bon sens si
français, ce brio si parisien, cette élégance de forme, de style et, pour tout
dire, cette élévation de pensée qui lui valurent d’être coté, alors, comme an
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des meilleurs journalistes —journaliste cinégraphique — et journaliste tout
et d’être porté, par l'unanimité de ses confrères, à la Présidence de

l'Association Professionnelle de la Presse Cinématographique.

Depuis cette époque, le signataire de ces lignes a gardé pour J. L. Croze
une amitié affectueuse.

Voilà pourquoi le signataire de ces lignes estime qu’il a une sorte de mérite :
à critiquer, aujourd’hui, une idée de son ancien « maître ».

 Mais son ancien « maitre » il le sait — ne lui en voudra pas. Et
même il se réjouira sans doute de rompre quelques lances avec lui, à propos
d'une idée qui intéresse le Cinéma Français, que le maître et l’élève aiment
mêmement et servent avec la même indépendance d’esprit et la même volonté
de loyaux commentateurs.

Ceci dit, revenons à cette idée-: la création d’un « Comité du Cinéma >».
Et — dans ce premier article critique — posons d’abord — pour les

cinéastes qui n’ont pas lu « Le Journal du Commerce » (ce en quoi ils ont cu
tort !), …reproduisons d’abord « l’objet du litige », c’est-à-dire les passag:s
les plus importants de l’article de “J. L. Croze, prônant la création de c:
« Comité du Cinéma ».

Fort judicieusement, J. L. Croze rappelait donc que :
« Les débuts du Cinéma Francais ont été ceux d’un enfant prodige,

touchant du premier coup à la gloire, mais non à la perfection, ce qui
n'empêcha nullement d’exploiter le phénomène, au contraire. Sa santé et
son succès trouvaient leur équilibre. Muet, il avait l’univers entier pour
domaine et pour client. Quand il se mit à parler — exemple donné par
l'Amérique, habile à utiliser l’invention d’un Français, d’un grand Fran-
çais, M. Léon Gaumont — notre filmse piqua de faire concurrence au T'héâ-
tre. Il prit à ce dernier ses pièces, ses acteurs, sa technique, accommodant
médiocrement les uns et les autres à sa technique propre, celle de l’image, trop
souvent en désaccord avec le son, nouvel élément du nouveau genre,

Synchronisation et sonorisation coûtaient fort cher à réaliser, au studio,
fort cher également à reproduire ou plutôt à faire entendre dans les salles. Chez
beaucoup de producteurs, au bout detrois ou quatre films, comme les vivres,
sur le petit navire, les capitaux vinrent à manquer. Il fut question d’un retour
au muet, plus facile à établir. Or, le public nen voulait plus, tout au dieu
du jour, le talking, à condition que ce parlant fût français. Le nationalisme,

‘ autant que le désir, acheté à la porte, de goûter un plaisir complet, vouèrent
aux sifflets d’abord, puis à la disparition des films — made in America — où

Uva aussi
la Chambre Syndicale

qui devrait être.

ce quelle n'est pas!

de maigres sous-titres en notre langue, à peine lisibles, mal placés au bas de
chaque photo, n’atténuaient pas le désagrément, l’horripilation pour les oreilles
d'un dialogue anglais 100 pour 100.

De cet ensemble de causes, un malaise surgit. Il dure encore. Si la disette
des films parlants — disette que nul n’avait prévue au seuil du nouveau stage
cinématographique — devint moindre, c'est qu’au nombre lentement accru
d'œuvres nationales, s’ajoutaient celles que les Américains §étaient hâtés de
tourner avec le concours de certains de nos artistes, convoqués à Hollywood
pour établir la version française de scénarios plus ou moins appropriés à notre
goût.

Voilà où nous en sommes, à cela près que les firmes productrices Pathé-
Natan et Jacques Haïk en tête, Braunberger-Richebé, Adolphe Osso, plus la
Paramount francaise, de Venloo et enfin Gaumont-Franco-Film-Aubert ont
augmenté l'outillage des studios et amélioré leur rendement en films, tandis
qu'à une cadence plus accélérée, les directeurs de Paris et de province, sous
l’impatience, sous la poussée de leur clientèle, équipaient en sonore leurs éta-
blissements.

(Voir suite page 2)

 

  
  
 

“LE CINÉ DÉCHAINÉ” ne prétend pas qu’il a “le
9.000 exemplaires --- contrôlable, quand on voudra,
matographiques connues,

4

plus fort tirage des journaux corporafifs”. “LE CINE DECHAINE”
a son imprimerie. “LE CINE DECHAINE”

a tous les directeurs de cinémas de France. “LE CINÉ DECHAINE”

affirme seulement que son tirage est de
est adressé gratuitement a toutes les personnalités et firmes ciné-
a donc, par sa parfaite diffussion, une action qui n’est pas à dédaigner.

 

  



 

 

PRECONISE PAR J.L. CROZE, DANS “ LE JOURNAL DU COMMERCE ”

UN COMITÉ DU CINÉMA

NE NOUS PARAIT PAS ÊTRE L’ORGANISME POUVANT DIRIGER UTILEMENT ET SAGEMENT

L’INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE FRANÇAISE

L’effort des premiers, effort méritoire mais nullement en rap-
port avec les sacrifices et V'empressement de l'exploitation à se mettre à la page,

devrait aujourd’hui être décuplé. Il y a là un besoin formel, une nécessité abso-
lue que chacun touche du doigt, reconnaît, réclame et proclame; malheureuse-
ment il y a là aussi difficulté vive, presque empêchement total : le nerf de la
guerre manque généralement dans les entreprises cinématographiques, ou s:
l'argent y existe, on l'emploie mal, trop vite, sans s’abriter derrière une orga-
nisation commerciale, ni s’assurer un contrôle matériel, les deux fonctionnant
rigoureusement.

Les capitalistes et les capitaux, on le sait, boudent le Cinéma français. Beau-
coup de banques, de la plus grande à la plus petite, se sont lancées dans des
« affaires de films ». Combien peu ont, en ces dernières, trouvé leur compte?
Combien peu ont récidivé ? Une statistique serait ici hors de saison, mais
dressée depuis la guerre, elle apparaîtrait énorme dans ses chiffres, ses ambitions
et ses promesses, pauvre dans ses. résultats. À qui la faute ? Souvent au com-
manditaire plus qu’au commandité. Ne faisons point allusion à cette catégorie,

jadis nombreuse, de mécènes trop enclins à parer les rayons d’une soi-disant
étoile, à peine ver luisant, incapable de briller dans l’herbe, à plus forte raison
de pouvoir, le film achevé, montrer au capitaliste « la couleur de son argent ».
Tant pis pour le crédule audacieux !

Soyons graves et prenons une autre circonstance. Tel ou tel groupemer.t
financier, tel ou tel établissement de crédit s’intéresse à une affaire de cinéma,
complète, c’est-à-dire réunissant les trois branches de l’industrie : production,

exploitation, location, affaire ayant déjà fait ses preuves, munie de bonne
renommée beaucoup plus que de ceinture dorée. Le concours offert, le sang
nouveau, se chiffre par un nombrerespectable de millions. Il est accepté, toutes
études terminées, tous contrats et statuts signés, tous administrateurs pourvus,
les titres imprimés.

Mais à quoi bon démontrer les rouages de la machine ? Elle fonctionne :
d'un côté, les metteurs en œuvre, les techniciens du cinéma, continuent comme
par le passé leur besogne, leur effort respectif dans celle des trois branches où
ils sont employés. Chacun a l'expérience, il sait. De l’autre aussi, les financiers,
les banquiers s’activent : nomination de délégués, de directeurs, de toute une
catégorie de hauts fonctionnaires grassement rétribués.

L'un d'eux a fait sien un département qu’il ignore et où l’on ne doit s’aven-
turer qu’avec expérience : la production. Et notre improvisé. de discuter scé-
narios, engagements d’artistes, décoration, augmentant à plaisir, malgré les
devis et conseils des techniciens, le budget consacré au film qu’il s’agit de réali-
ser. Passons au résultat. Le travail a coûté trop cher ; les frais d’établissement
grèvent lourdement le budget de la Société qui en a plusieurs autres bandes ins-
crites à son programme normal. Dès lors, un vent d’économie souffle succé-
dant au vent de largesse. On diminue le personnel, non point celui qui repré-
sente la banque; on rend à leurs auteurs des scénarios comptant une grande
mise en scène, sans songet dans les deux cas — on pourrait en citer d’autres —
aux indemnités et dédits subséquents dont le total est assez coquet. Qu'importe!

Et on suit le train... La fin de l’exercice approche. Le bilan accuse d’énor-
mes dépenses. Vite cherchons et trouvons des économies ! L’actionnaire —
on pense à lui un peu tard — va s'inquiéter, il s’inquiète en effet : son titre
a baissé. Que dire à l’assemblée générale pour calmer un naturel émoi ? Quelle
bonne nouvelle annoncer ? Eh bien, il est facile : une augmentation de capital
amplement justifiée par l'alliance avec un nouveau groupe de cinématogra-
phistes ou par l'absorption de celui-ci. La confiance règne ou plutôt la
méfiance s'endort chez l'actionnaire ; le malade — le Cinéma français — va
mieux : ne lui a-t-on pas injecté fort habilement dans les veines un sang nou-
veau, celui auquel je faisais allusion au début de cet article.

L'idée de ce traitement, de cette reviviscence, qui l’a lancée ? Qui l’appli-
quera ? C’est l’Etat qui propose de s’en charger. En une ordonnance dont la
signature fait autorité, celle de M. Jean Locquin, député, rapporteur éclairé
du budget des Beaux-Arts, entend aider le Cinéma français, le monopoliser —
ou presque — et lui donner, en les prenant dans la caisse de l'outillage natio-
nal, les millions dont a si grandement et si rapidement besoin l’industrie du
film français. La socialisation de ce dernier, socialisation qui ne va pas sans
tyrannie, ne dit rien qui vaille à mes confrères corporatifs. Je suis de leur avis.
— M. Verhylle, dans l’Ecran, organe des directeurs plus spécialement

menacés par la régie de leurs salles, traitées désormais comme de simples bureaux
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de tabacs. M. Léon Druhot, dans Ciné-Journal où il craint et dénonce ie
régime des « affairistes » en un cas où la collectivité et l'intérêt bien compris
d'une industrie comptent d’ordinatre st peu, plusieurs autres confrères blâmer:t
l'opération officielle, préconisée par M. Locquin, dont il ne s’agit aucuneme:::
de suspecter les pures intentions; il ne faut retenir dans le projet du député de
la Nièvre que l'intelligence, l’ardeur et le dévouement de son auteur. Ii cs:
assez improbable que sa louable initiative reçoive exécution.

On cite également comme moyen très efficace — en tout cas plus normal,
plus régulier — de pallier à l’actuelle faiblesse du Cinéma français, l’ai-
liance entre les deux grandes firmes nationales qui dominent l’industrie du
film : Pathé-Natan et Gaumont-Franco-Film-Aubert, ainsi que l’annonça, le
premier, M. Henry Lepage dans son vivant Ciné déchaîné. Ce projet d’entenie

commerciale est à l’étude depuis plusieurs mois. Attendons pour comparer les
avantages et les inconvénients de ce dem-trust qui, réalisé, devra fatalement
et à brève échéance, se muer en un trust entier; les autres firmes productrices,
impuissantes à se développer, ne pourraient se réfugier longtemps dans « un
splendide isolement ».

Ce trust que l’on raconte imminent, fatal, nécessite un chef, cette dictature,
un dictateur. On cherche l’un ou l’autre. Un moment tous les espoirs avaient
été mis en M. Jean Sapène. Au cours d’un banquet de la presse cinématogra-
phique que celui-ci présidait, M. Louis Aubert, candidat possible à un tel
poste et digne d’un tel honneur, avait donné une publique, une solennelle, un:
cordtale investiture au directeur du Matin, devenu également directeur-anima-
teur de Pathé-Consortium. Le temps passa, les films se succéderent sur les
écrans, M. Jean Sapène, dont la force avait un instant soulevé de terre et assez
haut porté le cinéma national, laissa tomber l’œuvre entreprise. On ne saurait
lui en vouloir. On lui marchanda trop de concours, on lui manifesta tro»
d'impatience, Il eut assurément vaincu sans cela. Quel homme pour reprendre
cette tâche, plus ardue aujourd’hui qu’il y a six ans ? L'Amérique possèd2
William Hays. Où est le nôtre ?

Avons-nous tant besoin, après tout, d’un dictateur ? Un directoire rendrait
mêmes services et aurait même lustre, jouirait d’une même autorité. Non pas
un directoire : un « Comité ». Il y a bien celui des Houillères, celui de
Forges, celui des Bois, pour ne nommer que ces trois-là. Le rôle de chaque
Comité est connu, son utilité difficilement contestable ; quant à son action,
elle joint à un caractère moral une utilité pratique des plus appréciées. Le
Cinéma, puissante industrie française, à laquelle l’art et influence sociale ont
part, se doit d'avoir, lui aussi, en dehors, au-dessus de la Chambre sundicale,
en utilisant celle-ci, son Comité. Là réside le remède au marasme, la guétison
de l'impuissance, le secret de l'extension et des bonnes affaires, la source des
capitaux : la source de la vie.

J.-L. CROZE

Tel était — et si élégamment écrit —le remarquable « manifeste » de
J.-L. Croze pour la création d’un « Comité du Cinéma >, analogue au
Comité des Forges, à celui des Bois ou à celui des Houillères.

Que répliquerons-nous à ce manifeste, nous qui avons osé déclarer, en
tête de cette critique, qu’un tel « Comité du Cinéma » ne nous paraît pas
l’organisme viable pouvant diriger utilement et sagement l’Industrie Cinéma-
tographique Française ?

Quel exposé opposerons-nous à l'exposé si judicieux de J.-L. Croze ?
Quels arguments avons-nous pour combattre et détruire les siens ?

Eh bien ! — dussions-nous passer aux yeux de J.-L. Croze et des per-
sonnes qui seront de son ‘avis et approuverons l’idée de la création et de
l’utilité d’un « Comité du Cinéma À pour un critique qui ne se donne pas la
peine d'étayer bien solidement ses contradictions — nous n’arguerons que de
quelques brèves opinions. y

Premier argument :
— S'il est vrai que l’Industrie Cinématographique Française est une

puissante industrie, elle ne saurait toutefois étre comparée aux autres puis-
santes industries françaises que sont les industries métailurgiques, houillères
ou du bois.

Cela pour des raisons diverses et multiples que les « économistes distin-
gués » se feraient un plaisir et un-jeu d’exposer — ce que nous ne saurions
faire assez brillamment pour le tenter ! — et dont on voudra bien nous
excuser de signaler seulement que les bases de la puissance des industries métal- lurgiques houillères ou du bois sont internationales.  

La fabrication et l'exploitation des produits des industries métallurgiques
et houillères francaises sont régies par des considérations, des relations, des
besoins internationaux.

Peut-on en dire autant de l’industrie cinématographique — plus" spécifi-
quement et plus essentiellement nationale, surtout depuis que ses produits
sont devenus parlants et exploitables plus spécifiquement dans le pays de leur
langue ?

Deuxième argument:

— Le parfait, l’utile, le rationnel fonctionnement d’un >» Comité du
Cinéma » ne saurait exister qu’en fonction de l’union sactée — d’une union
sacrée qui n’existe pas, elle ; qui ne peut pas exister dans l’industrie cinémato-
graphique.

L'union sacrée dans le Cinéma Français ?

C’est une utopie — en faveur de laquelle il est agréable de militer
parfois (nous l'avons fait et nous le ferons encore !) mais à laquelle les plus
farouches militants ne croient pas.

Allez donc parler de l’union sacrée à la plupart de nos pontifes cinéastes
et s'ils ne se prononcent pas loyalement contre elle, vous pourrez toujours
interprêter leurs dires pour en conclure que l’union sacrée existera peut être.
quand ils ne seront plus là !

Demandez donc à M. Charles Delac, Président de notre Chambre Syn-
dicale Francaise de la Cinématographie, ce qu'il pense de l’union sacrée —
pour laquelle il a bien milité, lui aussi ?

Demandez donc à ceux qui assistent aux réunions syndicales ce qu’ils pen-
sent de l’union sacrée ?

Lisez donc un peu les polémiques (à commencer par celle-ci !) qui se
donnent libre cours dans la Presse Cinématographique…

Ecoutez les propos qui se tiennent à la sortie d’une « présentation de
film »...

Parlez d'un cinéaste avec un autre cinéaste...
Et imaginez, apres cela, ce que pourrait étre une séance du « Comité du

Cinéma >; apppelé à discuter et à prendre des décisions sur une question
importante, sur une question qui intéresse les… intérêts divergents de quelques
« branches > de notre honorable corporation cinématographique.

Ce serait... Regardez donc en première page, simplement les trois tableaux,
les trois « épisodes » si humoristiquement et si véridiquement « brossés » par
notre collaborateur Rogerio !

C’est pourquoi nous ne sommes pas du tout de l’avis de notre confrère
J.-L. Croze, quand il écrit : « Avons-nous tant besoin, après tout, d’un dic-
tateur ? Un directoire rendrait mêmes services et aurait même lustre, jouirait
d’une même autorité ».

Non, nous n’avons pas besoin d’un Directoire, d’un nouveau Directoire.
Car, comme Directoire, nous avons déjà la Chambre Syndicale Française

de la Cinématographie !
Et on sait ce qu’il est — ce qu’elle est — et le rôle qu’elle a dans la

direction de l'Industrie Cinématographique Francaise !
La Chambre Syndicale Francaise de la Cinématographie pourrait être. ‘ce

« Comité du Cinéma > que J.-L. Croze préconise avec son bel optimisme
et son amour des meilleures choses cinématographiques.

La Chambre Syndicale Francaise de la Cinématographie devrait être.
Mais cela est une autre question — que, avec tant d’autres, nous entre-

prendrons de développer quelque jour.
Non, mon cher J.-L. Croze, nous n’avons pas besoin d’un « Comité du

Cinéma ».
Mais nous avons peut-être, nous avons plutôt, nous avons sans doute,

nous avons certainement besoin d’un dictateur. :
L'Amérique possède William Hays, dites-vous, J.-L. Croze. Où est le

nôtre ?
Oui, où est le nôtre ? ;
Il serait bien parmi les membres de votre « Comité du Cinéma », mais

il ne pourrait pas « dictaturer ».
Et voilà encore une raison pour qu’on ne crée pas ce « Comité » !
Car si nous avons un « dictateur » en puissance, laissons-lui la possibilité

de se révéler, hors du « Comité du Cinéma > |
Cela sera peut-être plus utile pour le cinéma francais.

HENRY LEPAGE

ATAETS

LA MAUVAISE PRESSE DES FILMS AMÉRICAINS SYNCHRONISÉS FRANCAIS

UN JUDICIEUX ET COURAGEUX ARTICLE DE M.

d'arrondir leurs lèvres. Drôle d’ef-
fet |... Les Am{iicains se moquent un
peu de nous, vous ne trouvez pas? »
terminait Justement Georges Cham-
peaux.

Je suis peut-être un naïf: personnel-
lement, le procédé m’a indigné. Et je
suis navré que le public n'ait pas réagi.
Je vois bien qu'il a une excuse. C'est
que le truquage lui échappe. Non qu’il
soit habilement fait. Les Américains
n’essaient même pas de donner le
change aux spectateurs un peu avertis
qui savent, depuis la lecon de philoso-
phie de M. Jourdain, que le mouve-
ment des lèvres est commandé par la
variété des sons, et qui imaginent aisé-
ment qu’elles ne s’ouvrent pas de la
même manière pour laisser passer
« good morning » et « bonjour ». Les
synchronisateurs malins, assurés que le

Les films américains synchronisés en
francais, sans artistes francais, les
« erzats » que les producteurs yankees
fabriquent actuellement à l’usage du

marché français, ont décidément — et
heureusement — une bien mauvaise
presse.

Nous nous en félicitons (nous qui
avons déclanché le mouvement) et nous
félicitons chaleureusement les confrères
qui apportent l’appui de leurs plumes
autorisées et cotées à la défense du ci-
néma français.

Dans Gringoire (du 1% mai), An-
dré Lang a consacré un long article a
cette question — long article que nous
sommes heureux de reproduire intégra-
lement, parce qu’aucune de ses lignes
n’est superflue et parce qu’André Lang
milite à fond contre les films américains
synchronisés en français, disant fort
justement que « la question dépasse le
cinéma » et < qu'elle tient aux mœurs
et à l’époque >.

Voici l’intéressant et courageux arti-
cle d’André Lang:

De plus en plus triste !
Avez-vous vu George Bancroft dans

Désemparé dont Georges Champeaux
vous parlait la semaine dernière?
« Parlé en anglais dans la version ori-
ginale, le film a été pourvu à notre
usage d’un enregistrement français fait
après coup. De la sorte, si le haut-par-
leur s'exprime dans notre langue, c'est
tout de même sur des mots anglais que
Bancroft et ses partenaires continuent  

public, tout à l’histoire, n’y regardera

pas de si près, n’ont donné tous leurs
soins qu’au temps pendant lequel les
bouches parlent. Ils respectent scrupu-
leusement « le temps d'ouverture des
bouches ». La, toute avance, tout re-
tard apparaîtraient immédiatement
comme une bavure de carte postale en

couleurs, et sûrement sifflés. Mais si la
durée est comblée, au moins au quart
de seconde près, l’acteur peut parler
anglais, esperanto ou javanais, le brave
public n’y voit que du feu. C’est ahu-
rissant, c’est désolant, mais c’est ainsi!
Exprés pour m’en convaincre, j'ai ab-
sorbé deux programmes complets afin
de mieux observer les spectateurs, la

seconde fois. Ce que j'ai entendu de
plus net, c’est cette réflexion d’une da-
me, ma foi fort agréable à contempler,
qui confia innocemment à son voisin:

 

 

« Tiens, il a appris le français, Ban-
croft?... »

C'est très triste et c’est très grave.
Car si nous ne sentons pas l’offense qui
nous est ainsi faite, si nous acceptons
cette greffe inconcevable d’une voix sur
une ombre, nous ouvrons la voie à je
ne sais quelle menaçante chirurgie.
« Vous envisagez les conséquences pos-

sibles, écrit un critique. La marchandise
américaine reprenant sa suprématie sur
le marché. Les films d’outre-Atlanti-
que, dont le prix a déjà été amorti, se

louant pour 250.000 francs, quand les
Français devraient en demander
1.500.000 pour rentrer dans leurs
frais. L'industrie nationale se retrou-
vant donc, comme au temps du muet,
dans des conditions commerciales très
défavorables. » Une fois de plus, la
médiocrité en série nous envahira et
submergera la brave petite digue que
le film parlé nous avait déjà permis
d'opposer a l’insolente concuirence
américaine.

Yvan Noé, qui revient d’Holly-
wood, où il a passé un an, nous offre,

dans Le Ciné déchaîné, quelques aper-
çus de l'extraordinaire travail qui s’ef-
fectue actuellement à Hollywood dans
les laboratoires du son, et qui font son-
ger à Villiers de-l’Isle-Adam, et à la
fin de la civilisation!

La Science contre l’Art

« On essaie actuellement, écrit
Yvan Noé, dans un studio d’Holly-
wood, un montage extrêmement  cu-
rieux. Un chanteur enregistre quatre
fois une des parties d’un quatuor. Les
quatre bandes visuelles sont ensuite  

montées ensemble de telle façon que le

même personnage projeté quatre fois sur
l'écran joue et chante à lui seul tout le
quatuor...

« …Une scène paraissant trop lon-
gue, il est naturellement possible de
couper les images, mais il est possiblé
aussi de raccourcir le texte sans couper
les mots. Il suffit de couper une partie
des silences qui séparent les mots. Il
est possible, inversement, d’allonger un
texte en espacant davantage les mots...

«... Je ne pense pas que l’on puisse
fabriquer du génie, mais, après tout ce
que j'ai vu, on m'apportera:t deux ou
trois cents mètres de génie fait à la
machine que je ne m'étonnerais même
plus...

« ...Les premieres synchronisations
faites de I'italien a I’espagnol, ou in-
versement, et de l’anglais à l’allemand
ont donné des r‘sultats absolument re-
marguables. !.es rremiers résultats ob-

tenus de l'anglais au français sont en-
core incertains, mais avec de la pa-
tience et des wuquages un peu plus
compliqués, on obtiendra des résultats

satisfaisants!... Les résultats dont je
viens de parler sont récents, ils datent
de Janvier et de février. Le moment est
venu en Europe d'envisager tres sé-
rieusement ce qui, dans quelques mois,
sera un fait accompli. Quelles mesures
peut-on prendre contre un pareil dan-
ger) Ceci n'est pas de ma compétence,
mais quon ne nous dise pas: jamais la
synchronisation ne produira de bons
films! Je répète que j'ai vu des ré-
sultats plus que satisfaisants, et la syn-
chresation n’en est encore qu’à ses
débuts. Il y a déjà à Hollywood de
très bons comédiens spécialisés dans la

ANDRÉ LANG

synchronisation. Il y va non seulement
de la suppression des films européens
tourns par des Européens en Améri-
que, mais encore de l’avenir des comé-
diens, des auteurs et du cinéma euro-
péen tout entier. Son étranglement par
le film synchronisé en série sera réalisé
en quelques mois. »

Le film parlé sans acteurs
Je sens bien que j'ai l’air, aujour-

d’hui, d’écrire une chronique cinéma-

tographique! Ce n’est pas exact. Car
la question dépasse le cinéma. Elle
tient aux mœurs et à l'époque. Elle per-
met de faire le point et de découvrir
l'avenir. Dans l’histoire de l’humanité,
voilà sans doute la première fois où
le machinisme menace directementl’art,
comme le communisme menace directe-
ment l'intelligence. Vraiment, cela mé-

 

périences qu'il faudra. Traduisez ces
hiéroglyphes en voyelles, consonnes,
ciphtongues, intonations. Voyez com-
ment s'écrit un éclat de rire d’Harold
Lloyd et un cri d'effroi de Bebe Da-
niels. Le jour ou vous aurez trouvé,
nous reviendrons définitivement au film
muet, et nous ajouterons le texte que
nous voudrons, tranquillement délivré
des acteurs et du metteur en scène !
Quelle économie! >

Il y aura plus fort encore. A ce mo-
ment, la télévision, les archives ciné-
matographiques, le dessin animé et le
truquage permettront aux
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de composer des bandes d'images ef.
des vrais films sans le concours d’aucun
acteur. Les dialogues ajoutés ensuite
dans le laboratoire préteront toujours
un semblant de vie et d'intérêt à ces
puzzles dont le prix de ‘revient sera à

| feuille de température ou d’un appa- 
peu près nul et dont la valeur artisti-
que et littéraire, mon Dieu, soyons
Justes, ne sera pas sensiblement infé-
rieure à celle des superproductions qui
font les beaux soirs du Paramount...

Oui, voilà ce qui nous attend, voilà
ce que nous verrons en 1940!

Et voilà pourquoi l’entêtement de
Charlot demeure si sympathique, et lui
vaut la chaude amitié de la foule, bien
qu'elle ne sache pas encore qu'il in-
carne la résistance, et qu’il brûle Les
Dernières Cartouches.

André LANG.

rite qu’on y réfléchisse et qu’on en
parle un peu...

Les techniciens d'Hollywood ne se
sont pas arrêtés à la synchronisation.
Ils sont en train de travailler « la syn-
thèse de la voix ». Vous savez com-
ment on reproduit la parole sur l’écran.
Pour simplifier, en projetant la pelli-

cule-sons, collée à la pellicule-images.
Or, les sons s'inscrivent à peu près sur
la pellicule comme les zigzags d’une

reil enregistreur. Il suffit que ces hachu-
res solent portées sur la pellicule pour
obtenir l’imitation parfaite du langage
articulé. Pourquoi donc, ont pensé les
Américains, pourquoi donc engager des
acteurs? Ils ont fait venir leurs ingé-
nieurs, et leur ont dit: « Etudiez ces
signes. Découvrez-en l'alphabet, les
clés et les lois. Tendez toutes les ex-

Le « Ciné dechainé » n’est
pas contre les Américains,
mais comme il est pour le Ci-
néma Francais...  



LE CINEMA ET ILES POUVOIRS PUBLICS
 

LE CINEMA
est l’industrie-clef de la

pensée francaise...
déclare M. Maurice Petsche,

sous-secrétaire d’État aux Beaux-Arts

ORSQUE M. Petsche prit possession de son fauteuil de la rue de Valois, il ne fit pas comme cer-

tains qui, dès le premier jour de leur vie ministérielle. veulent tout savoir et... désorganisent

leurs services.

Ce jeune parlementaire a été un grand fonctionnaire en même temps qu’il s’accoutumait

aux très grandes affaires dans son milieu familial. Deux formations excellentes — les meilleures.

Très tôt, M.Petsche a appris que dans la vie il faut savoir réfléchir et être un esprit ofdonné. À ce

seul prix on a des idées et on les applique. C’est avec de telles dispositions qu’il a pris la direction des

services des Beaux-Arts. Il a d’abord écouté, regardé autour de lui et s’est enquis de l’œuvre de ses
prédécesseurs.

Après ces premiers examens il a classé les problèmes d’après leur importance et, en tête, il a inscrit
l'avenir du cinéma francais. Ensuite il s’est attelé à cette question modestement, sans bruit. Et voici
que maintenant on apprend indirectement ce qui se prépare dans le silence du cabinet ministériel : c’est
un tres grand projet.

Nous savions que M. Petsche n’est pas bavard et qu’il n’aime surtout pas parler des choses qu'il a
entreprises et qui ne sont pas encore terminées. I a bien voulu cependant recevoir le collaborateur de
Cinémonde avec sa bonne grâce familière.

— Je ne veux pas, nous dit-il, vous faire de longues déclarations. Dans quelque temps vous reviendrez
me voir. Je vous dirai simplement aujourd’hui l’aititude que j'aie prise, dès mon arrivée ici, devant les pro-
blèmes que pose la situation actuelle du cinéma français.

Cette question si importante m'avait préoccupé bien avant que je ne devienne sous-secrétaire d’Etat aux
Beaux-Arts. Elle ne peut pas, vous le pensez bien, ne pas intéresser tous ceux qui ont leur attention fixée
sur l'activité de toutes nos industries nationales. Or le cinéma français est une de celles qui ont le plus grand
aventr.

Le cinéma, voyez-vous, c’est l’industrie-clef de la pensée française. C’est vous dire l’attention que nous
devons lui porter et le soin avec lequel nous devons veiller sur lui.

| Les inventions et les procédés nouveaux ont changé les conditions d’exploitations du cinéma. La nais-
sance du cinéma sonore nous a donné un instant de répit. IL faut que les maisons francaises sachent en pro-
fiter pour rattrapper le temps perdu et se mettre à égalité avec les maisons étrangères. Le gros effort qu’elles
font en ce moment me prouvent qu’elles ont parfaitement compris cela.

— 11 nous reste toujours, Monsieur le Ministre, un système de protection si le danger de la con-
currence étrangère se faisait de nouveau sentir.

— Out. Evidemment si l’on se place sur un plan uniquement artistique, la liberté serait le régime le
plus favorable. Les nécessités nous ont obligés à nous rabattre sur le contingentement.

Le problème reste entier et je Dai soumis à la mission du cinéma. Celle-ci poursuit actuellement
ses travaux, aussi je ne puis insister davantage.

— Songez-vous, Monsieur le Ministre, à organiser le cinéma francais sous une seule direction?
— Non. Dites bien que je ne veux pas concentrer le cinéma dans une organisation unique.
Je songe à la création d’un Conseil Supérieur du cinéma qui pourrait étudier l’ensemble de tous ces

problèmes.

Enfin, il est une autre question trés importante, c’est l’organisation de l’industrie même du cinéma.
Personnellement elle me préoccupe beaucoup. Aussi ai-je des entretiens fréquents avec des représentants de
la Chambre Syndicale, des auteurs, des metteurs en scène qui me permettent d’examiner sous quelle forme
pratique nous pourrons organiser une industrie qui n’ignore pas son importance.

Voyez-vous, si, dès mon arrivée ici, je me suis mis à l'étude de tous ces problèmes, c’est parce que j'ai
vu tout de suite quel pouvait être l’avenir du cinéma français et surtout parce que j'ai cru à cet avenir.

Mes fonctions de Sous-Secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts ont fait de moi le défenseur et le propagateur
de la pensée et de la culture française. Le cinéma en est une expression nouvelle qui, dès le premier jour,
s'est révélée comme une des plus riches. Vous comprenez maintenant pourquoi je me suis penché avec tant
de sollicitude sur lui. Jean Rey.
  



 

 

     

 

 

 

   
 

 

  
SIMONE ROUVIERE sens du rythme
vedette bien francaise. carrière l’heureux

PHOTO APERS souhaiter
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aussi surprise que lui car je

n’ignore pas le trac, le fa-
meux trac auquel sont sujets
la plupart des artistes. Le

micro, la camera, les sun

lights, sont peut-être aussi

redoutables que le public, mais

jat eu la chance de ne pas

m'en apercevoir.

« Ce qui est amusant) par

exemple, c'est de se voir ei

surtout de s'entendre. Il est

tellement difficile d’imaginer

sa voix! Et, pour ma part,
je la croyais tout autre.

« Autres résultats curieux
je suis blonde et — regardez

les mes veux sont bleus...
Hé bien! l'écran m'a révélé
que j'étais brune et que

j'avais les veux nows. Enfin,

je vais vous faire une conf
dence : quelque proche que
soit de la technique du théá
tre la technique du cinéma
parlant, elle est tout de
même diffévente et j'ai relevé
dans mon premier film quel
ques fautes d’inexpérience qu
J'éviterai évidemment dans les

films à venir.»

Pour n'avoir encore
tourné qu’un film, Simone
Rouvière a révélé, à l'écran
sonore, des qualités qui ne
sont pas si communes

Son charme fait de sim
plicité, sa spontanéité, son
prétendre à assurer à sa
qu'on me peut que lui

#

Paul Dorian.

 

 

et...

prononcez...
de lecteurs ont apprécié vivement

elit cours de prononciation proposé dans 
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La discussion du budget

des Beaux-Arts

La semaine dernière à la Chambre on a dis-

cuté le budget des Beaux-Arts. Et l’on a né-

cessairement parlé du cinéma. Oh ! mais si

peu !... En tout cas on a dit des bêtises. Le

contraire eut surpris.

M. Berthon a pris égalementla parole. En

bon communiste, il s’est élevé contre la cen-
sure cinématographique qui interdit trop de

films soviétiques. Il demande donc au gouver-

nement de ne pas confier à des fonctionnaires

qui sont plus près de la Sûreté Générale
que des Beaux-Arts » le soin de se prononcer
en cette matière.

Et c’est tout! Les taxes? La protection de

l’idée française?… Misères dans l'esprit de nos
députés ! 





DE GRAN 

LE

POUVOIRSLES

Ce que ne nous a pas dit

M. Frangois-Poncet

orsque Von apprit que M. Frangois-Poncet
était devenu, par un beau soir, sous-secré-
taire d’Etat aux Beaux-Arts, il y eut parmi

ceux qui le connaissaient un mouvement
de stupeur.

Gourmé, doctoral, le distingué représentant de
Paris n'avait aucune des qualités nécessaires aux
fonctions qui lui étaient dévolues. Très exactement

 
M. François Poncet aime, on le sait, à prononcer

des discours. Mais pourquoi donc est-il muet

quand il s’agit du cinéma parlant ?

il était le type parfait de l’homme qu'il ne fallait
pas mettre à cette place.
On ne peut pas assurer que son goût soit très sûr

ni que son esprit soit particulièrement subtil. En
peinture il doit affectionner les chromoset le soir,
au coin du feu, il murmure pour lui-même des vers
de Benserade. Ses familiers prétendent que rien
ne le vavit davantage qu'une valse viennoise et
qu'il tient la musique des Quatre pour une affreuse
plaisanterie.

Personnellement, nous ne voyons à cela aucun
mal et nous savons de longue date que les fils de la
grande bourgeoisie parisienne évitent facilement
toutes les manifestations artistiques et que les
modes littéraires leur sont moins familières que
la mode tout court. Or, tout le monde sait que le
grand bourgeois qu’est M. François-Poncet est
admirablement habillé. Seuls ses faux cols ont un
peu trop de hauteur...

Très sincèrement je ne désirai pas follement
avoir une réponse de l’ancien sous-secrétarre
d'Etat aux Beaux-Arts pour l'enquête que nous
ouvrons aujourd'hui. Seulement mon impartialité

узЦМ
ENQUEÉT? DE
 

 

 

       

ET

La retentissante enquéte sur la censure que publiait l’an

dernier “ Cinémonde ”, n’était, et ne pouvait être, qu’un

prélude. Après avoir étudié le fonctionnement et les

résultats d’une institution unanimement condamnée par

les esprits libres, il était nécessaire de situer l’attitude

des pouvoirs publics envers le cinéma. Le septième

art, a-t-il en France un rôle officiel? Quels sont ses

statuts, quel est son avenir dans le domaine social?

C'est ce que notre collaborateur Jean Rey a voulu

savoir, et c’est ce qu’il va dire à nos lecteurs dans une

suite d’articles dont on ne saurait, par la qualité et

l’autorité des réponses recueillies, méconnaître dès

aujourd’hui l'importance.

m'obligeait à lui poser la même question qu'à ses
collègues.
M. François-Poncet vient de me faciliter ma

tâche en me faisant répondre par un de ses colla-

borateurs qu’il ne pouvait rien me dire sur le

cinéma.
Je le vemercie publiquement de cette réponse et

le févicite de sa franchise. Il est rare qu'un homme

— et suriout un homme politique — avoue simple-

ment son incompétence et ne veuille pas parler de

ce qu’il ne connaît pas. :

Seules les nécessités politiques et le dosage

habile d’une combinaison ministérielle avaient

fait de M. François-Poncet un sous-secrétaire

d'Etat aux Beaux-Arts. Depuis qu'il a quitté le
Palais-Royal, il tient à garder le silence sur des

questions qui lui étaient et lui restent étrangères.

Nous préférons le voir à la place où il se
trouve actuellement. Economiste distingué, tra-

vailleur, ayant une connaissance parfaite des

affaires européennes, M. François-Poncet peut

rendre et vendra dans les conseils du gouverne-

ment les plus grands services. Et c’est très bien
ainsi.

Si le cinéma est pour lui une chose lointaine,

demandons-lui d’avoir a son égard quelque-sym-

pathie. Et nous lui pardonnerons alors d'aimer

les tableaux de Detaille, le Beau Danube bleu et
les vers du plus mauvais poète du XVIT®siècle.

Ce que nous a dit =
M. Eugène Lautier-

3

M. Eugène Lautier est un homme d'une
rare culture et de beaucoup d'esprit. Sever par une

mémoire prodigieuse, il saura réciter des pages
entières de classiques latins ou français pour la

plus grande joie de ses amis qui n'arrivent jamais
à mettre son érudition en défaut.

Lorsque M. André Tardieu ‘fit appel à lui
pour lui confier le sous-secrétariat des Beaux-Arts,
ce choix fut apprécié au Parlement et dans la
presse où le rédacteur en chef de L'Homme Libre
compte beaucoup d’amis. Nul ne semblait mieux
qualifié que lui pour occuper cette place. Ses

familiers, en effet, vont jusqu’à prétendre qu’il
saurait, au besoin, remplacer au pied levé n'im-
porte quelle basse de TOpéra ou de VOpéra-
Comique ! Je donne, à tout hasard, le renseigne-
ment au producteur qui tournera le prochain film
chantant...

Trouver M. Eugène Lautier est une chose

assez malaisée. Au bout d’un certain nombre de
jours j’y suis parvenu cependant, assez fier de

ma réussite. Nous nous rencontrâmes dans l’anti-
chambre du ministère des Colonies ou il avait

bien voulu me donner rendez-vous. La тие

Oudinot est assez loin du Palais-Bourbon, ce

qui permit a notre conversation d'être assez
étendue.
Malgré la grande envie qui me torture je ne

raconterai pas tout ce que j'ai entendu. Il y a des
choses qu’un journaliste doit savoir garder pour

lui... s'il veut entendre de nouvelles confidences.
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CINÉMA 4

PUBLICS

— Monsieur le Ministre, commençais-je, je
voudrais que vous me disiez quelle position vous

avez prise devant la question si importante du

cinéma et des problèmes qu'elle établit. En un

mot quelle est la tâche qui s'impose désormais,

selon vous, aux pouvoirs publics ?
— Lorsque je suis arrivé vue de Valois, j'ai

voulu être le ministre du cinéma. C’est vous dire

que j'avais vu tout de suite l'importance de la

question et l’urgence qu’il y a de la résoudre.
« Mon premier souci a été de vouloir donner au

cinémale standing qui lui manque en lui conférant

une sorte dinvestiture officielle qui le mettrait au

même rang que les autres arts, lui qui en est le ben-

jamin et pourtant l’un des plus grands. Aussi, après

quelques semaines d'existence ministérielle, j'ai.

prononcé dans une cérémonie un discours dans

lequel je développai cette idée qui m'est si chère.
« C'est toujours d ans le même but que j'étais et

que je reste un ferme partisan de la création d'une

classe de cinéma au Conservatoire, à côté des

classes de chant ou de tragédie. De même j'ai
voulu créer un studio national. Seulement, mon

pauvre ami, que ne m’a-t-on pas dit alors... De

quels crimes, de quels noirs desseins ne m'a-t-on

pas accusé? Des gens, poussés par des raisons

 
M. Eugène Lautier.

PHOTOS KEYSTONE

  



mysiérieuses, ont méme déclavé que je ne visais
pas moins qu’à instituer le monopole du cinéma.

« Dites-moi, est-ce que par hasard la Comédie-
Française a nui au développement de notre
théâtre national? Est-ce que, au contraire, elle
n'a pas été souvent pour lui un stimulant? Et,
en tout cas, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui
elle crée une concurrence fâcheuse aux autres
théâtres.

« Ce studio national, doté de tous les perfectionne-
ments techniques, pourrait parfaitement donner
asile à des metteurs en scène ou à des artistes
étrangers et être ainsi en même temps un excellent
moyen de collaboration intellectuelle interna-
tionale.

«Le jour où l’on sera arrivé à donner au cinéma
français ce standing, cette classe que certains lui
reprochent de ne pas avoir, vous verrez de quel
lustre il sera entouré aux yeux des étrangers.

«De même les producteurs auraient tout à gagner
d'un tel état de chose, car les pouvoirs publics
modifieraient leur attitude à leur égard. Ils leur
borteraient une sollicitude plus grande encore,
sollicitude qui, par ces temps de crise économique,
aurait un prix particulier...
— Et la Censure, Monsieur le Ministre?
— Je suis d'avis qu’elle ne doit pas être suppri-

mée. Son rôle, tant au point de vue moral que
social, est absolument nécessaire.

— Oui, mais que faites-vous des droits de la
pensée ?

— Nul plus que moi ne les respecte. Si la cen-
sure commet des abus, c’est au ministre à les
réprimer et à surveiller très directement ses
décisions.

« Tenez, quand j'étais sous-secrétaire d’Etat, j'ai
eu à m'occuper de ces deux films de guerre alle-
mands excellents : Quatre de lInfanterie et
A l'Ouest rien de nouveau. La censure les avait
interdits après avis défavorable du ministère de
la Guerre et un avis favorable des Affaires
érangères. J'ai alors porté la question au Conseil
de Cabinet. Le ministre de la Guerre a soutenu

 
Symphonie de blancs et de noirs, une image aux contrastes émouvants des Monts en flammes,

réalisé dans le Tyrol, avec Luis Trenker, Claus Clausen et Georges Peclet.

Trois originales compo-

sitions de Mlle Jacqueline Zay, qui a

traité avec une fantaisie exceptionnelle la trépi-

dante Joséphine, l’énigmatique Buster et l’excentrique

Maurice, et qui sont exposées au Salon des Humoristes. 
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le point de vue de ses bureaux. André Tardieu
fut alors tres chic. Il fit observer que les deux
livres d’où avaient été tivés les films avaient élé
édités à plusieurs centaines de mille d'exemplaires
etque dans ces conditions il n'y avait pas lieu
d'interdire ces films. Et c'est ainsi que j'obtins
gain de cause.
«Donc, vous le voyez, il s’agit d’une discrimina-

tion à faire et ensuite d’un acte d'autorité d'un
ministre responsable.
«Comme conclusion, je préciserai une fois encore,

que le cinéma français doit d'abord être valorisé
moralement, et cela par une collaboration des
pouvoirs publics et des producteurs. Mais une
collaboration loyale et dont le seul profit ne doit
pas être pour certains intérêts égoïstes. Il s’agit
du développement d'une partie importante de la
pensée française et de son influence extérieure.»

(A suivre.) Jean Rey.
 

 
 

Mais oui! Alice Roberte
est bien vivante.

Qui donc avait fait courir ce bruit malencontreux/
Toujours est-il qu’un mauvais esprit eut l’idée d’é-

bruiter la fausse nouvelle de la mort d’Alice Roberte.
Alice Roberte, blonde vedette de Loulou, Quand nous

étions deux, La Douceur d’aimer…
Artiste pleine de charme et de talent, au charme

piquant et léger...
Un de ses admirateurs eut vent de la macabre infor-

mation et en fut immédiatement fort ému.
N’ignorant pas qu’Alice Roberte a une sœur, ‘l s’em

pressa de lui écrire une lettre touchante dont voici
quelques extraits :

«.. Mais que dire de ses admirateurs — et moi sur-
tout qui partage bien cruellement votre deuil! Mon
cœur saigne atrocement à la pensée que nous ne la
reverrons plus jamais, elle si simple, si vraie artiste, si
jolie, si émouvante.

« Hélas! j'ai voulu, presque malgré mon chagrin,
chanter, tel une prière vers Elle, sa chanson de Quand
nous étions deux. Impossible ! Je n’ai réussi qu’à étouffer
des pleurs.

« Depuis deux jours que par vos soins je tiens sa photo
— une des dernières sans doute qu’elle ait signée — je
remets le devoir de vous remercier : je ne pouvais vrai-
ment pas; cela m’était trop pénible... »

Inutile d’ajouter qu’Alice Roberte, qui n’a jamais
mieux goûté la joie de vivre, a été vivement touchée
par-cette lettre si émouvante,

Et si nous devons la féliciter d’avoir su réunir pareils
admirateurs, nous ne pouvons cependant qu’être satis-
faits de ce qu’elle ne se soit point encore prêtée positive-
ment à pareils témoignages de reconnaissance pos-
thume. M. L.
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Il faut défendre le film français
contre l'invasion étrangère

Déclarations faites par M. Jean Locquin,

Rapporteur du budget des Beaux-Arts

Notre confrère « Paris-Nouvel-

les » publie les déclarations sui-
vantes de M. Jean LOcquin, député

de la Nièvre, rapporteur du Bud-

get des Beaux-Arts.

, M. Jean Locquin, en sa qualité

de rapporteur du budget des

Beaux-Arts, est une des personna-

lités les plus autorisées pour par-
ler de cette question.
— Que pensez-vous de l’invasion

du film américain ? lui demande

Paris-Nouvelles.
— L'invasion du film américain,

quels que soient les progres réali-

sés par la France, va se poursui-

vre sous les formes les plus diver-

ses et quand on sait l’influence pro-

fonde qu’exerce le cinéma sur 1'es-

prit des foules, sur la sensibilité,

sur le goût, sur la facon même de

penser des hommes de notre gé-

nération, on comprend que cette

menace inquiète au plus haut

point ceux qui ont lé souci de la

culture française.

« Le film, écrit l'un d’eux, ren-

seigne de façon incomparable sur

les mœurs,

-

les richesses intellec-

tuelles et matérielles, les tendances

artistiques et sociales d’un peuple.

L'œuvre cinématographique atteint

tous les publics, diffuse largement,

en même temps que la pensée de

ses auteurs, les créations de tous

ceux, compositeurs, décorateurs,

tapissiers, couturiers et artisans,

qui ont collaboré à sa réalisation.

Des films francais dont la produc-

tion est dirigée par des sociétés

étrangères risquent, quels que

soient les concours auxquels elles

ont fait appel et quelle que soit

même la loyauté de leurs ef-

forts, de n'être français que de

langage : le décor, les toilettes, les

menus détails des coutumes y peu-

vent être étrangement et dangereu-

sement faussés.
« La création s’impose d’un or-

ganisme de production destiné à

réaliser des films français d’une

qualité indiscutable et qui, conçus,

dirigés, interprétés et exécutés par

‚ des Francais, reflètent aussi fidèle-
ment que possible le génie de notre

race.

- « C’est à l’Etat, qui a assuré l’in-

dépendance de l'Art dramatique et

de l’Art lyrique en subventionnant

les théâtres nationaux (Opéra,

Opéra-Comique, Comédie-Française

et Odéon) et en réglementant leur

“activité qu’il appartient d'assurer

l’indépendance da l’Art cinémata-

graphique français dont le terri-

toire et les moyens de propagande

s’affirment -inégalables...-»
— L'effort A tenter serait consi-

dérable ? demandons-nous,

— Qui, considérable — poursuit

Véminent rapporteur du budget

des Beaux-Arts. La moyenne an-

nuelle des films représentés

‘

en

France, de 1924 à 1928, est de 600.

Elle est tombée à 437 en 1929. Sur

ces 437 films, 211 étaient d’origine

américaine, 130 d'origine alle-

mande, 23 d'origine anglaise, 52

seulement de fabrication française.

Nous produisons un neuvième à

peine des films que nous représen-

tons! Il y aurait donc lieu de de-

cupler notre capacité de produc-

tion.

 

Est-ce ‘impossible? Non, sans
doute, avec l’aide combinée de 1'E-
tat, de l’industrie cinématographi-

que et des organismes bancaires,
sans lesquels tout effort serait
stérile. Le développement du ci-
néma est. en effet, une question de

capitaux. La réalisation d'un bon
film coûte des sommes énormes.
Les Misérables ont coûté 4.560.000
francs et huit mois de travail ;
L'Argent, 4.800.000 francs et quatre
mois et demi de travail ; Ben-Hur,

environ 140 millions ; Métropolis,

40 millions ; La Caravane de
UV Ouest, 15 millions.

Mais, en général, ce ne sont pas

de mauvais placements, si l'on son-

ge que le chiffre total des recettes

des cinémas français est de l’ordre

de 700 millions par an, dont 200
millions pour Paris et 500 millions
pour la province !
Le concours de l’Etat pourrait

se manifester à la fois passivement

et activement : D'une part, la taxe

exorbitante qui grève, depuis 1920,

l’industrie cinématographique, de-

vrait être sensiblement allégée, si-

non supprimée totalement. D'autre
part — et ceci formerait très bien

un chapitre nouveau du plan d’ou-

tillage national — 1'Etat pourrait

mettre a la disposition du « Centre
de production » qui serait créé :

1° leg terrains nécessaires à l’édifi-

cation de studios modèles et de

laboratoires de recherches scientifi-

ques et techniques ; 2° des salles

de projection appartenant à l’Etat

ou louées par l'Etat, qui en aurait

e contrôle et qui constitueraient

un « circuit national » Paris-Fran-

ce-Algérie-Colonies et Pays de pro-

tectorat.

L'Etat ne prêterait d’ailleurs pas

son concours sans conditions. Non

seulement il participerait aux bé-

néfices de l’entreprise, mais encore
il aurait la possibilité d’« orienter

la production » en ce sens qu'à

côté des œuvres artistiques; il fa-

voriserait la réalisation de films

documentaires, soit pour les be-

soins de l’enseignement, soit pour

la fondation d’une « Cinémathèque

historique », où seraient recueillis,

comme une sorte de « Journal of-

ficiel animé », les événements de

tous ordres, dont l'enregistrement

et la reproduction par l'image ou

‚parle son offrirait quelque intérêt.

Le programme d'action que neus

venons d’esquisser — conclut M.

Jean Locquin — pourra paraître

ambitieux aux pârtisans du. moin-
dre effort ou aux bénéficiaires: du
statu quo. Il a, du moins, le 1 é-

rite de ‘la “netteté:=Sa"hardissse
n’effrayera ‘que ceux qui ne veu-

lent pas voir les dangers auxquels

notre passivité, otre . inorganisa-

tion, labsence d'uñe politique fran-
caise du cinéma exposent les

grands intérêts spirituels de notre
pays. Ceux-là constituent une mi-

norité. L'avis quasi unanime est

que l’œuvre d’affranchissement et

de redressement qu’il s’agit d’ac-
complir est urgente et qu’elle n’est
pas au-dessus de nos forces!

Il ne nous reste plus qu’à sou-
haiter que la voix si éloquente Ce

M. Jean Locquin soit entendue et
écoutée.

M.N.  
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cinémas de Paris
leur responsabilité 

 

 

MADELEINE

14, Bd de la Madeleine. Métro : Made-
leine. Tél. Louvre 36-78, Opéra 09-75.
Perm. de 12 h. à 1h. 45. ‘Séances vers
12h, 14 h,16.h 10.18 H30-20 h. 45,
23 n°20 Places mac 15/18 et 20718
soir 20.25 6t-30 tr

Act. م M. — Rien de nouveau sur le
front canin. Soyons gais.

MARIGNY

avenue Marigny. Métro : Champs-Ely-
56658. Tél. Elys. 06-91. Perm. 14 h. a 20 h.
et de 24 h. a 2 h. Soir. a 20 45. Pla-
ces 15 a.50 in

Act, — Mickey.
Ville.

Les Lumières de la

PEPINIERE

“9, rue de la Pépinière. Métro :: Saint-
Lazare. Mat. sam., dim.. jeud: «et fêtes,
14 h;.30. Soir 20h30. Places : 2:25 à
GFT

Le fantôme au
clone.

turf. Le cavalier Cy-

STUDIO DIAMANT

place Saint-Augustin. Metro : Saint-Au-
qustin Tel. “Lab: 63-11. Soir 21. h.
Mat. 15 h. sam. et dim. perm. à partir
de 14 h. 30 et de 20 h. 30. Dim. 14 h. 30
et 20 h. 30. Loc.па тело:

Married in Hollywood (vers. anglaise).

WASHINGTON PALACE
14, rue Magellan. Métro : George V. Tél.
Elysées 46-27. 5 séances par jour. Mat.
(permanent). 13 h. 36. Soir. 20 "h. 0.
Prix “mat. 5 à 20 {fr>soir.10 à 25 ft.

Sin takes a holiday. The Spoilers.

AGRICULTEURS

8. rue d’Athènes, 8. Métro
et Trinité. Loc. de 13 h. à :
nité 36-79. Mat.: jeudi, sam., dim. à
15 h. Soir, 21 h. Places : de 6 à 20 tr.

Charlot au music-hall. Hallelujah
(vers. originale anglaise).

AMERICAN CINEMA

23, Bd de Clichy. Métro : Pigalle. Mat.
perm. 14 h. Soir. 20 h. 45. Places : 5 à
10° fr.

Le secret du lac Némi (Doc.). Félix
champion nautique (D. A.). As des gla-
diateurs. L’amour chante.

ARTISTIC CINEMA AUBERT

61, rue de Douai. Métro : Clichy.
Cent. 81-07. Mat. 14 h 30. Perm. dim.
et fetes 13 В. 45. Soir. 20 h. 40. Гос.
11 h. 4 19 h.; dim. et féss 10 h. a 12 h.
et 15 h. à .9 h. Places : 4,50 à 12 fr;
dim. et fétes 7,60 a 14 fr. 25.

Act. — La dernière illusion.
a rinconnue.

AUBERT PALACE

24. Bd des Italiens. Métro : Quatre-Sep-
tembre. Tél. Prov. 84-64. Perm. de 10 h.
à minuit. Places 5. à:20-{r.; dim. ©
fêtes 14 à 25 fr.

Act. — Les anges de l’enfer.

CAMEO AUBER-
4

32, Bd. des Italiens. Metro Quatre-Sep-
tembre. Tél. Prov. 88-62. Ierm. 10 h. à
2h. matin. Places أ a 20 Ir; dimer
fétes 14 fr. a 20 fr. is

Act. — David! Golder.i: i

DELTA.

17 bis. Bd Rochechouart.
bes.- Tél. Trudaine 02-18.
Soir. 20 h. 45. Loc: 14 h.
Places: 3435

Act. P.N. — Le roi de Vacier.
née du grand « Duke ».

LA FAYETTE

9. rue Buffault. Métro : Le
Mat. 14 h. et 16 h. 30. Soir.
Loc 14 hie 18 h::30, Places
10 fr:.soir.5 à 12 îr.

Act. P. N. — Méphisto (3°), Désemparé.

MAX LINDER-PATHE
24, Bd Poissonnière. Métro :_ Sentier.
Tél. Prov. 40-04. Mat.” 14h. et 16 h. 30.
Soir. ‘20 a 45. Places 12 A 20fr.

Act. P.- ‘Ma Cousine de’ Varsovie,

OLYMPIA
28. Bd

: St-Lazare
20 па Ты

Tel.

Romance

Métro : Bar-
Mat. 14 h. 45.
“0 3197h: 30.

La tour-

Pelletier.
20 h. 45.
EeБла

des Capua létro Made-

- 20° h. 45. Loc.

Perm. 

HINGTONPALACECI)
1ÆRUE|

te©
es FEATURE ar 745 811-pmimr
“SINTAKES A HOLIDAY زا =

EELOAYETLSMTBTLESLOA

CRYSTAL PALACE

9, rue de la Fidélité. Métro : Gare de
VEst. Mat. 14 h. 30. Soir. 20 h. 30. Loc.
15h à/19 h. ét dim10 à 19het 15 à
19 h. Places :-4,50 à 9 fr.; réduction de
50 pc. en mat. sauf dim. et fétes.
Act. J. — Cœur de’ gosse. Un dessin

animé. Le refuge. -

EXCELSIOR PATHE

23, rue Eugzéne-Varlin. Métro
Landon. Tél. Nord 75-40.
dim. 14 h. 30. Soir. 20 h.
+ à TU fr.

Act. P. N. — A bord du Mirimar.
phisto (3%). Rango.

FOLIES DRAMATIQUES
40, rue de Bondy et Bd Saint-Martin.
Métro : Saint-Denis et République. Tél.
Botz. 23-00, 23-01. Perm. 14 h. a 0 ti.
Places : 5 à 18 fr.

Act. P. — Chasse a
Carpathes (Doe.). Mor-Vrau (La mer
des corbeaux). Princesse, à ‘vos ordres,

LE GLOBE

Saint-Martin. ‘fétro :
Botz. 47-56. Perm. de 14 h. à 19 h.
207 h. 45, Loc, sem. 14'à 18 77

sam, dim. 14 h. a 19 h. Places :7 et
8 Ir., sam., dim. et fêtes 6, 8 et 9 fr:
Act. P. N. — Un trou dans le mur. Un

collier de perles.

LOUXOR PATHE

170, Bd Magenta. Métro : Barkés-Roche-
chouart. Tél. Trud. 38-53. Mat. 14 h. 30,
dim. et fétes perm. 14 h. 45 a 19 nh.
Soir. 20 h. 45. Places : 4 a 10 fr.
Act. P. N. — Mephisto (3°). Désem-

paré.

PALAIS DES

37, Fbg du Temple.
Tel. Nord 49-93.

: Châreau-
Mat. sam,
45. Places

Mé-

Pours dans les

17. Fg
Tel.
Soir.

St-Denis.

GLACES PATHE

Métro : République.
Mat. 14 h. 45. Soir.

| : sem. 15 h. 30a 18 Lh. 30.
dim. 10 à12/h; 15 n°95903 159 n 30.
Places : sem. 3 à 8 fr: dim. et fêtes
4 à 10 fr.

ACt BNE Méphis-
to (2°). Rango. p

PARIS CINE

17, Bd de Strasbourg. Métro
Perm: de 14h15 à 25H.
vert 6 ir.

Pathé-revue.
L’aventurière.

PARMENTIER

158, av. Parmentier. Métro
République. Mat. 14 h. 30. Soir. 20 h. 30.
Loc. sam, dim. et fêtes 17 à 19 h. Pla-
ces AE
(Programme non communiqué).

SAINT - DENIS
8, Bd Bonne-Nouvelle. Métro : St-Denis.

138h.à 1'h. Plates: 6 à 8 fr.

Act, E. J. — Deux 'servantés a la page.
Le dernier masque: 7

TEMPLE-SELECTION

77, Fbg du Temple. Métro :
Ville.
La tragédie de Scapa Flow.

sa Chinoise.

TIVOLI CINEMA AUBERT

14, rue de la Douane. Métro : Républi-
que. Tél. Nord 26-44. Mat. 14 h. 30 ;
Perm. dim. et fêtes 13h. 45.” Soir.
20507400 doe 11h à 19h: dim. eu
fretes 1014-12: 60:15а 19 H.
Places : 2,75 à 9 fr: dim. et fêtes 5 fr.
197.125.

Act. — Coureur.

Police secours.

: St-Denis.
30. Places :

La tragédie dun cœur.

Belleville,

Hotel-de-

Eddie et

Le refuge.

VERDUN PALACE

29, rue du Terrage. Métro
Landon et Gare de l’Est.
а,

L'opérateur.

Château-
Places 3,50

Les serfs. 
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Le Conservatoire du Cinéma, institution dEtat|
Il y a bien longtemps qu’on parle du Conservatoire du

Cinéma. Il faut reconnaître que plus que jamais le mo-
ment apparaît favorable pour réaliser cette création. En

effet, avec le film parlé et la photogénie, cette question
à pris une acuité singulière. Tout semble évoluer autour
de l'interprétation.

Au théâtre, grâce à la rampe qui pare d’une illusion
ses artistes, on n’a pas besoin d’être idéalement beau.
C’est ainsi qu'on peut voir des vedettes féminines, qui

ont depuis plus d’un lustre cessé d’être jolies, recueillir
pourtant les applaudissements de leurs fidèles.
Une Cécile Sorel n’est décriée que par les revuistes

mais assure encore à la Comédie-Française des recettes

que sont loin d'obtenir de nouvelles recrues.
L'écran est plus rigoureux dans ses exigences; il n’ad-

met pas les rides, les macules de l’âge, la graisse qui

alourdit les lignes; du moins quand il s’agit de nous
présenter une ingénue, une femme fatale, une jeune
première et pareillement un jeune premier.

Mais si étre beau comme Adonis ou comme Vénus
pouvait suffire quand le muet régnait, il n’en va plus
ainsi avec le cinéma parlé plus proche dela réalité.
On exige des interprètes, en plus de la science des

attitudes, un langage bien timbré, les nuances de la voix
et souvent même qu’ils sachent monter la gamme, mo-
duler un refrain, faire valoir une chanson.

C’est done bien une éducation artistique des plus
complètes que doit recevoir l’aspirant vedette de cinéma.

Beaucoup de récentes productions ont péché par la

faiblesse de la diction des artistes principaux. Il ne
suffit plus de faire la roue devant l’écran, net et liquide
comme un miroir, mais bien de séduire, tout autant par

le verbe que parla silhouette, le spectateur.
Il faut donc substituer, peu à peu, au recrutement de

fantaisie des interprètes appartenant à l’ancien cinéma

LE CONSERVATOIRE DU CINÉMA, INSTITUTION D'ÉTAT
 

  

ou accourus des portants du théâtre où ils végéf
de jeunes talents, patiemment formés et fis un hat
absolument déterminé, encore qu'il faille tenir compte
dans cet enseignement de la possible évolution d’un art
qui n’a pas fini de se modifier.

Mais, et nous insistons avec véhémence sur ceci, nous

ne devons pas retomber dans les anciens errements, les
iriponneries avérées, recouvertes du masque facile, non
pas de la comédie, mais de lécole de cinéma...

Notre corporation à présent soigneusement organi-
sée, qu'il s’agisse de la Chambre Syndicale ou de la
Presse Corporative, peut avoir un Conservatoire abso-
lument net de toutes combinaisons.
Un Conservatoire reconnu d’utilité publique et non

pas destiné aux seules alouettes pleines d'illusions qui,
pour pénétrer dans le royaume qu’elles prennent pour
la terre promise, doivent se dépouiller avec certitude
toujours de leur argent et souvent, quand il s’agit de
jeunes filles, d’autres vertus premières.

Nous ne devons pas tolérer une école de cinéma qui
échapperait à un contrôle absolu et ne serait pas pa-
tronné à la fois par toutes les branches de notre indus-
trie.
Ne permettons pas à ceux qui sont bien connus de

l'Union des Artistes pour trafiquer de la sueur des figu-
rants… (Faut-il rappeler le récent exemple d’un film de
guerre où certains pauvres bougres refusèrent de tour-
ner parce qu’un de ces saigneurs avait tout bonnement
prélevé 50 p. 100 sur leur maigre salaire) ne permettons
pas à tout groupement oceulte qui n’a qu’un but, la
cueillette des dupes, d’opérer au grand jour.
Le Conservatoire du cinéma, pour être sérieux, appar-

tient à la corporation tout entière et par surcroît à l’Etat.

car il ne s’agit rien moins que de la culture française
dans un avenir très prochain. Pierre HEUZE.

 



Un publie

Nous avons entendu jusqu'à l’écœure-

ment prononcer ce mot de public par les

bouches les moins autorisées commeles plus

compétentes. Le plus curieux, c’est qu’on

l’emploie uniformément, sans variantes. On

le prend dans un sens généralisé. On dil

le public commeon dit : le pain, l’eau, l'ar-

mée, la littérature. Ft le psychologue élé-

mentaire se croit très fort et s'estime salis-

fait lorsqu’il a coiffé d’un mot un des élé-

ments de la vie. Je pense au contraire qu’il

y aurait un grand intérêt à distinguer les

divers éléments qui composent ce public

que l’on veut immuable, toujours pareil à

lui-même. Certes il y a déjà, en matière de

spectacle cinémalographique, esprits

clairvoyants qui ont su distinguer, et je

rends hommage aux directeurs de salles

spécialisées et à l’effort qu’ils font pourcon-

tenter une clientèle choisie.
Vous qui parlez de public, pensez-vous à

vos amis, à vos relations, à tous les gens
cultivés ou avertis, à lous ces spectaleurs in-

lelligents que vous fréquentez dans la rue
ou chez vous ? Ce sont eux pourtant qui

font, à Paris, le succès des films, des pièces,
des romans. Ce n’est pas l’homme de la
rue, ce n'est pas l’ouvrier, le petit commer-
çant, l’employé secondaire qui lance, à Pa-
ris, un spectacle. Je reste persuadé que, dans
bien des cas, le nublic d’élite pour lequel

des

vous refusez di ¢ravailler — dix-neuf fois

sur vingt —a fait le succès commercial de

films d'inspiralion élevée. C'est le public

PROPOS CRITIQUES

d'élite qui a fait le succes de Tempéle sur
l’Asie, de Metropolis, de Sous les Toils de

Paris, de Jean de la Lune. L'hommedela
rue salt qu'il y a des intelligences supé-
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Tristan Bernard au milieu de ses interpretes dans
L’Anglais tel qu’on le parle

С.Е. Е.А.

rieures à la sienne, des esprils cullivés,

une classe (disons le mot el lent pis pour
la République !) dirigeante. Et je pense
que cetle approbation de l'élite est l’une
des meilleures couronnes commerciales dont
un film puisse se parer avant d'aborder le
grand publie.

‘aisons un petit calcul. Un film de
classe connaît à Paris un grand succès au-
près du spectateur le plus sévère. Il fail
une brillante carrière dans une grande salle.

qu’on oublie

Voilà, pendant des semaines, son titre sur
toutes les bouches. C’est le film que « l’on
ira voir quand il passera dans le quartier ».
Les directeurs de quartier et de province
ne sont pas ignorants de la valeur d’un tel
lancement et nous avons vu dix fois des
annonces ainsi rédigées : « Le film qui a
tenu l'affiche du Colisée ou tout autre-
pendant huit semaines ». Et voilà le mou-
vement créé, le film lancé, sa carrière

assurée, l’art satisfait et les caivses remplies.

Loin de mépriser cette élite des specta-
leurs, cullivez-la, servez-vous-en et ne reje-

lez pas ce brevet qu’elle vous décerne gra-
tuitement. Travaillez un peu pourelle. La
« mode » vient d’en haut, en toutes ma-

tières. Pourquoi viendrait-elle d’en bas dès
qu’il s’agit de cinéma ? C'est encore une
de ces fausses routes tracées par des Protec-
leurs et Directeurs aux idées étroites.
Celte foule à laquelle vous vous adressez,

vous la savez malléable. Croyez bien qu’elle
se laissera beaucoup plus diriger par les
classes élevées de spectateurs que pas vos
propres efforts. Le nivellement par en bas
est la plus effroyable invention des petits
esprits, Le cinéma mérite mieux et il l’a
prouvé, Il y a de la noblesse dans toute
industrie pour qui sait l'y trouver et ceux
qui refusent de s’élever ne méritent aucune
estime — sans compter qu’ils s'avèrent
ainsi piètres commerçants et hommes d’af-
faires de petit bois.

 

des

Jacques SORVILLE.

  

LA CRIT!
L’anglais tel qu’on

le parle
Edition; G.F. E.A.
Origine : Francaise.
Genre : Comédie.
Auteur : Tristan Bernard.
Réalisateur : Robert Boudrioz.
Artistes : Tramel, Hamilton, Maryanne.
Métrage : 2.500 M. environ.

Bon pour grand public populaire. Gros

succès assuré.

Tout le monde connaît la comédie de
Trislan Bernard. Qui n’a ri aux ébahis-
sements du clochard amené par les circons-
lances à remplacer l’interprète dans un hô-
tel, le jour précis où toute une famille an-

glaise y débarque ?
M. Robert Boudrioz a porté à l’écran, sans

difficulté, cet acte célèbre. Il ne s’agissait
que de transcrire le dialogue et de varier un
peu la mise en scène. Un prologue à Londres

et quelques poursuites dans l’escalier y ont

suffi. Mais il a peut-être eu tort de grossir

certains effets. Je dis « peut-être », car le

public populaire se réjouira certainement des

jeux de scène qui nous semblent les plus
appuyés.

m TO

Tramel, au comique debonnaire, parlage
avec Hamillon, Maryanne et une troupe
franco-anglaise un peu inégale, la tâche de
faire rire le public. Et celui de la présenta-
lion a ri aux éclats. Comme ce publicest
loin d’être indulgent, on peut assurer que

U. Boudrioz a gagné la partie. IL faut féli-
ciler sans restriction ce probe metleur en
scène qui, sans jamas outrer son talent, a

une lechnique des plus sûres el des mieux
renouvelées.

в

Roumanie

terre d’amour

Edition G KP A

Origine : Française.
Genre : Comédie dramalique d’exltérieurs.

Auteur : M. Peylavi de Faugères.
Réalisateur : C. de Morlhon.
Artistes: René Veller, Suzy Pierson,

Pierre Nay et Raymond Deslac.
Métrage : 2.500 mètres environ.

Bon pour : Salles moyennes.

IL est incontestable que les auteurs et les
inlerprèles de ce film ont fail un beau
voyage. Ils nous en onl rapporlé quelques

vues grandioses et lumineuses, Mais l’en-
semble du film est loin d’être à la hauteur
de la beauté du paysage. Roumanie, terre
d’amourest un film destyle ancien, malgré
sa sonorité et ses dialogues — et peut-être
même à cause de ceux-ci. Ce film, bourré
de bonnes intentions en faveur de la jeune

toumanie, terre d’amour, mais aussi d’ac-
livité agricole et industrielle, a pris la
forme d’une banale histoire sentimentale.
Un jeune compositeur roumain séduit,

pendant les vacances, une paysanne qu’il
abandonne bientôt pour retourner à une
maîtresse plus brillanle. La jeune fille lente
de se tuer, mel au monde une petite fille
el vit quelques années de misère. Elle re-
trouve, heureusement, son ancien fiancé,

paysan devenu ingénieur à force de tra-
vail.

J’ai dit la beauté des extérieurs et de la
photographie. Tout le reste est convention-
nel-et négligé. Les paroles sont exactement
ce qu’elles ne doivent pas être à l’écran:
d'un lyrisme facile et outrancier.

Miles Renée Veller et Suzy Pierson,
MM. Pierre Nay el Raymond Destac s’effor-
cent d’animer des rôles auxquels ils ne
croient guère. J. B.-D.

LA CRITIQUE  
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Га Chambre a examiné favorablement

le rapport de M. Locquin sur le budget

des Beaux-Arts

Les crédits demandés sont augmentés de onze millions

M. Jean Locquin a présenté à la Chambre son rapport

sur le budget des Beaux-Arts. : E

Pour ce budget, le Gouvernement demandait des credits

s’élevant à 167.539.187 francs. La Commission les a portés

a 178.746.737 francs.

La pauvreté des Beaux-Arts

Tout d’abord, M. Jean Locquin déplora la pauvreté des

Beaux-Arts, et ce n’est pas nous qui le contrediront. Dans

ce domaine, l’Etat est. en effet, surchargé de devoirs: il

construit, il instruit, il conserve, et le budget n’est point

en rapport avec des besoins qui ne cessent de grandir.

L’Etat doit rester le mécène

M. Jean Locquin, avec raison, déclare que l’Etat doit

rester le mécène des arts lyrique et dramatique français,

en veillant toutefois à ce que les théâtres et les concerts

subventionnés jouent souvent et le mieux possible les gran-

des œuvres classiques. Et, ajoutons-nous, en surveillant de

plus près la manière dont sont établis certains répertoires.

Un supplément de 440.000 francs est prévu pour la Co-

médie-Francaise.

. Contre la crise des travailleurs du spectacle

La crise des travailleurs du spectacle a été souvent dé-

plorée. Il n’y a contre cette crise qu’un remède, la sup-

pression des taxes et en particulier du droit des pauvres.

Ces taxes ont été diminuées de 2,7 %. Ce n'est pas assez.

Cela est même dérisoire. M. Locquin demande que l'Etat

se préoceupe de cette crise. Se préoccuper est bien : agir

serait mieux !

Pour un cinéma national

La politique francaise du cinéma étudiée tant de fois

ici, mériterait plus d’attention. M. Jean Locquin voudrait

voir édifier un studio national grâce auquel les bons ci-

rien ا

néastes français pourraient lutter efficacement contre la
surproduction, nous ne disons pas la superproduction,
ctrangère qui, chaque jour, envahit un peu plus notremarché.

Protection des théâtres de province,
Un débata suivi la lecture de excellent rapport de M.Jean Locquin. Au cours de ce débat, M. Marquet a demandeau Gouvernement de se rallier au principe de la subventiondecentralisatrice pour protéger les théatres de province,M. Sallès regretta que les professeurs du Conservatoire

1 aient pas Un statut qui leur permettrait de vivre, et que
les théâtres et les concerts subventionnés ne puissent pro-
pager à l’étranger les œuvres francaises.

La censure est-elle légale ?
M. Berthon, en bon communiste, s’élève contre la cen-sure cinématographique qui interdit trop de films sovié-tiques, demande donc au Gouvernement de ne pas confierà des fonctionnaires, qui sont plus près de la Sûretégénérale que des Beaux-Arts », le soin de se prononcer en

cette matière.

M. Petsche répond aux interpellateurs
M. Maurice Petsche, sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-

Arts, a répondu aux interpellateurs avec mesure, avec une
compétence avertie et la plus heureuse dialectique. Limité
par son budget, il regrette, et le dit, de ne pouvoir accor-
der de subvention aux théâtres de province.

Il étudiera l’augmentation des traitements des profes-
seurs du Conservatoire.

[1 conseille aux députés qui se préoccupent de la ques-
tion du cinéma étranger en France de s’adresser aux Mi-
nistères du Commerce et du Travail, seuls juges en la ma-
tiere. Quant au fonctionnement de la censeure, il l’exa-
minera.

Enfin, les sites ne sont pas oubliés. Les communes pau-
vres auront 500.000 franes pour leur permettre de protéger
leurs sites.

C’est d’ailleurs sur ce ton modéré mais énergique, con-
ciliant et lucide, que M. Petsche répondra sur chaque
question.

M. Herriot et la misère des professeurs d’art
M. Herriot constate que la misère des professeurs de

PEcole des Beaux-Arto-et-du Coacervata! im aio
scandale.

Fara «

M. Piétri, Ministre du Budget, observe que le coefficient
de majoration des traitements de ces professeurs est res-
pecté.

M. Louis Marin répond que le Gouvernement ne peui
rester insensible à la véritable misère de ces professeurs :
l’un d’eux, qui a 90 ans, ne vii que parce quela Ville de
Paris lui accorde une pension de 10.000 francs.

M. Herriot demande un million pour eux. M. Félix Gouin
voudrait voir majorer également les traitements des pro-
fesseurs de Conservatoire de province.

Le Théâtre d'Orange
M. Mistler félicite de voir augmentée la subvention du

Théâtre d’Orange, tout en craignant la jalousie d’autres
théâtres de plein air. M. Petsche répond que les crédits se-
ront sagement répartis. Mais M. Daladier critique l’insuffi-
sance du crédit d’Orange. M. Locquin déclare avec raison
quela ville doit faire un effort, et les organisateurs aussi.

M. Piétri fait observer que le sous-secrétaire d’Etat peut
augmenter, à l’intérieur du chapitre, une somme supérieure
à celle qui est inscrite à la rubrique particulière du théâ-
tre d'Orange du moment que l’ensemble du crédit reste le
même.

Aidons les théatres antiques de I’Afrique du Nord

M. Laquière souhaiterait voir VEtat francais aider les
tournées qui viennent donner des représentations classi
ques dans les théâtres antiques de l’Afrique du Nord et
récompenser ceux qui se donnent tout entiers à cette œu
vre si importante dela diffusion de l’art francais en Alge-
rie.

M. Piétri fait observer quel’Algérie pourrait subvention-
ner ces tournées sur son propre budget.

M. Petsche promet d’encourager les promoteurs de la
diffusion de l’art dramatique en Algérie,  
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Ministre
En Gascogne, le paysan ne dit pas

« ma femme » mais « nostro fenne >.
Je crois que nous pouvons avoir, a Pé-
gard du sous-secrétaire d’Etat aux
Beaux-Arts la même modestie de pro-
priétaire. Le cinéma ne peut dire «Mon
Ministre », car sa muse, la plus jeune
du Bois Sacré, se voit moins souvent
que ses sœurs honorée des hommages
de l’Apollon de la rue de Valois. Les
autres muses sont d’ailleurs pour elles
assez carnes, fort jalouses et glapis-
santes. Cette petite fille de rien du
tout, qui jusqu'ici gambadait dans
leurs jambes, ne s’avise-t-elle pas de
chiper à l’une son sourire, à l’autre sa
passion, et de jouer de la voix, et
d’empoigner le luth?
Helas encore, commece dieu change

de visages, et d’humeur et de science!
Voici à peine sept lustres que le ciné-
ma est né. On compte pour le moins
pendant ces trente-cing années une
quarantaine de ministres des Beaux-
Arts.

Les uns barbus, les autres au men-
ton net, tous agiles d’esprit comme des
Ёсипез et prompts a la pirouette.
Le dernier est toujours le plus beau,

le mieux aimant, couronné de fleurs
d’espérance.

J’ai blagué, une fois n’est pas cou-
tume, notre ministre, M. Maurice Pets-
che. Et je n’ai pas eu de chance. Car
tout d’abord, il est charmant, on l’a
vu au Bal du Syndicat, et ensuite, pour
dernier qu’il soit d’une série décevan-
te (à part M. Herriot), il a tout pour
nous satisfaire.
M. Petsche aime beaucoup le ciné-

ma, non pour ses Grâces, mais pour ses
œuvres. C’est un industriel, c’est un
financier, c’est un homme d’action mé-
thodique.
En outre de ce sentiment et de ces

qualités propres à nous rendre heu-
reux, notre Ministre nous consacre, si
j’en crois de bons informateurs, une
grande part de son temps. Avec tout
cela on peut espérer que nous obtien-
drons sous son règne (que Dieu fasse
mem -

long) la formation d’une solide indus-
trie.

Ce qui a le plus frappé M. Petsche,
a Pexamen de la situation, c’est en ef-
fet Dinstabilité de nos méthodes com-
merciales, l’incohérence de nos efforts,
notamment pour notre propagande in-
dustrielle intérieure et extérieure.
Au banquet du Syndicat, à chaque

interpellation des orateurs, il hochait
la tête avec un air d’impuissance. C’est
que les choses qu’on lui demandait, il
ne pouvait, lui, sous-secrétaire aux
Beaux-Arts, nous les donner. Les taxes
dépendent des Finances et de l’Assis-
tance. La censure, de l’Intérieur et des
Affaires étrangères. Les films d’ensei-
gnement et de propagande, de l’Agri-
culture, des Colonies, de l’Instruction
publique, du Travail. Tous les ministè-
res ont un rayon de cinéma, mais de
l’Industrie personne ne s’occupe.

Or, M. Petsche considère que le ci-
néma français, avec son formidable
matériel de salles, ses millions de
clients, son chiffre d’affaires considé-
rable est une grande industrie.

Elle mérite non seulement que le
Gouvernement s’occupe d’elle, mais
qu’il Paide à s’organiser, qu’il con-
naisse ses besoins et soutienne son dé-
veloppement.

Il faudrait, sinon créer un Départe-
ment du Cinéma, du moins faire ce
qu’on a fait pour le Tourisme, pour
PEducation Physique, et concentrer
les appuis officiels en un seul Service
contrôlant laction des divers Minis-
teres.
M. Petsche, suivant en cela l’idée de

M. Herriot mais lui donnant un sens
plus industriel et commercial, se pro-
pose de fonder ce centre d’action.
Nous ne pouvons encore donner au-

cun détail; mais puisque nous l’avons
un jour critiqué, nous sommes heureux
de dire aujourd’hui à M. Petsche qu’il
est dans la bonne voie et que nous at-
tendons de son travail actuel de fé-
conds résultats.

P. A. HARLÉ.   
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Stefano Pittaluga vient de mourir

Le Cinéma Italien est en deuil

Pittaluga est mort. Cette nouvelle,
foudroyante comme le mal qui frappa le
grand chef italien, nous est parvenue
Samedi dernier, au moment ou notre
revue était expédiée

LEdé

Stefano Pittaluga

lors de l'inauguration dcs studios de la Cines,

La perte est grande pour l’industrie
cinématographique italienne. Le Com-
mandeur Pittaluga était 'ame de son
immense affaire, "qui contröle la majo-
rite des etablissements italiens et pro-
duit ou distribue la plus grande partie
des films projetés en Italie.

Le derniereffort de M. Pittaluga porta
sur la création des studios sonores de la
Cinès-Pittaluga de Rome, et surla réali-

sation d’un vaste programme de pro-
duction de films en langues italienne et
étrangères.
Le Commandeur, comme l’appelaient

affectueusement ses collaborateurs, qui
l’adoraient et l’admiraient unanimement,
a su former des cadres excellents pour
la gestion de son affaire. Ses Directeurs
assumeront brillamment la charge lour-
de qui leur échoit, et nous leur envoyons
avec l'expression de nos douloureuses
condoléances, l’affectueux message de
notre sympathie et de notre confiance
dans leur énergique travail.

L'une des dernières photographies de МГ.

Р.А. Н.

   

Le programme de production

Française d’Universal Film

5 films français d’après des films américains

Dans l’un de nos derniers numéros, nous

avions annoncé l’heureuse initiative prise
par M. Carl Laemmle, président d’Univer-
sal Film. Voici les détails qu’a bien voulu
nous donner M. Max Laemmile

Notre Société vient de passer un contrat
avec le Consortium International Cinéma-
tographique, qui produira sous la direction
de MM. Guillemet et Wilson, pour la saison
prochaine, un minimum de cinq grands
films parlants francais, qui seront distribués
par Universal Film S. A. France.

Ces films seront inspirés des cinq meil-
leurs films qu’Universal tournera à Uni-
versa] City, et le choix de ces productions
sera fait par les membres du Comité d’hon-
neur du Consortium International Cinéma-
tographique, qui réunit les noms de MM.
Henri Bordeaux, Maurice Donnay, Henri
Lavedan, Marcel Prévost, Henri de Régnier,
Claude Farrére, Henri Duvernois, Léon
Frapié, Rosny Ainé, Gabriel Faure, Alfred
Machard, J.-J. Frappa, etc...

Partisan de la théorie que les films fran-
cais devraient être produits par des Fran-
cais, toute liberté a été laissée au C. I. C.
par Universal pour la production de ces
films, qui seront interprétés par de grandes
vedettes françaises et réalisés par P.-H. Car-
ver, le fameux metteur en scène, qui a tour-
né en Amérique tous les films de Marion
Davies, et qui dernièrement a obtenu un
énorme succès avec son film Paramount
L'Ennemi Silencieux, Cet accord entre Uni.
versal et C. I. C. est sûrement la première
grande collaboration entre un producteur
français et un producteur américain, et
c’est également la première preuve de con-
fiance dans la production francaise de la
part d’une grande firme américaine.

 

Réforme de la censure en Italie

A la suite d’un rapport de M.
le Conseil des ministres a
mer la censure italienne. On a constaté, en
effet, que la censure actuelle n’est pas assez
efficace et manque de rapidité dans ses dé-
cisions.

Le nombre des membres de la
sera donc diminué. Voici quelle
composition de la censure
Un fonctionnaire de la Direction géné-

rale de la Police d’Etat;
Un fonctionnaire du ministère du Tra-

vail nommé par le ministre lui-même;
Un représentant du parti fasciste;
Un fonctionnaire homme de loi;
Une mère de tamil

Mussolini,
décidé de réfor-

censure
sera la 
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Le bouleversement apporté dans
Vorganisation mondiale du cinéma
par le prompt avènement du film

parlé, offre à la France l’occasion

‚de reprendre le premier rang dans

une industrie qu’elle a créée elle-
même sans en être restée la prin-

cipale bénéficiaire. | Déjà notre production cinémato-

| graphique est deux fois plus élevée

qu’au temps du film muet et l’on

| évalue à près de trois millions le

nombre des Français qui, chaque

soir, écoutent et regardent les ac-
tualités filmées.

De plus en plus les masses popu-

laires seront soumises à l’influence

du cinéma dont elles subiront bon

gré mal gré la puissance éducative

Les journaux filmés distribueront

aux multitudes Virrésistible élo-

quence de l’image vivante et par-

sans cesse plus nombreux les nou-

welles, les appréciations, les ten-

dances dont l’opinion se nourrit.
Ils répandront jusque dans les plus
lointaines campagnes lès enseigne-

ments utiles et 11s apporteront aux
travailleurs des champs les distrac-

tions jusqu’ici réservées à ceux de

la ville.

. . z |

lante; ils projetteront sur des écrans

|ou qu’il s 
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Déclarations de M. Aimé Berthod
Sous-Secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts

« Ciné-Comoœdia »

Aucun gouvernement n’a le droit
de se désintéresser d’un tel instru-
ment d’éducation et d’information.
Qu’on se propose de doter toutes

les écoles de films documentaires

M. Aimé Berthod

sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts.

et instructifs, qu'on veuille propa-
ger dans la- métropole la
sance de nos ressources coloniales
ou apprendre aux indigènes de no-
tre empire d'outre-mer les bienfaits
qu'ils sont en droit d’attendre de
la mere-patrie, qu’il s’agisse de
l'éducation morale ou artistique,

tions, l’intervention de l’Etat se

connais- |

"agisse de la diffusion des|

| principes d’hygiène Sociale indis-
| pensables aux grandes aggloméra-  
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justifie et dans la plupart des cas
apparait comme nécessaire.

Il ne s’agit pas, bien entendu,
d’instituer un cinéma d’Etat a
Vexemple de TU. R.S. 5. non
plus que d’alimenter des budgets
semblables à ceux des départements
ministériels américains, mais serait- |
11 concevable que les Pouvoirs pu-
blcs restent indifférents au rôle de
premier plan que le cinéma s’est
taillé dans la vie moderne?

Sans avoir à s’immiscer abusive- !

ment dans le fonctionnement des
industries privées, le gouvernement
ne doit pas permettre l’accapare-
ment des écrans français par des
films qui propageraient des concep-
tions, des institutions, des mœurs,

des langages même, peu conformes
au génie de notre race.

Je considère comme un devoir de
ma charge de donner mon appui
aux bons artisans qui, dans le do-

maine du cinéma, travaillent au

maintien de la civilisation fran-

Artt,
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Nos Gouvernants
se moquent du Cinéma
Dans son rapport sur le budget de

son Département, l’ineffable M. Pets-
che, recemment bombardé Sous-Se-
crétaire d’Etat aux Beaux-Arts, affir-
mait à ses collègues de la Commission
du Budget que le Cinéma, écrasé par
l’étranger, sera sauvé par la création
d’un studio national. Ce fut tout ce
qu’il trouva dutile a dire sur le Ci-
néma francais.

Bien entendu il ne s’est trouvé au-
cun depute pour lui demander ce qu’il
entendait par la ni pour lui parler de
la suppression du Droit des Pauvres
que le Spectacle réclame depuis dix
ans.

Sait-il seulement ce que paye le
Spectacle? A-t-il seulement cherché
pourquoi le Spectacle souffre?
Un Studio National! Quel aimable

fumiste a pu lui suggérer cette énor-
mité ou la glisser dans son rapport
pour la grande joie des populations?

Passons.
Notre sous-secrétaire d’Etat provi-

soire est de peu d’intérêt. Bien autre
est la question que soulève De Reusse
à propos de La Marche à la Gloire,
film allemand que Rouhier voulait
passer en parlant allemand, et que la
Censure a condamné a n’étre que su-
nore. Si le film en réchappe, il aura
de l’estomac!
De quoi se mêle la Censure? Quel-

les instructions a-t-elle reçues pour se
permettre de telles incongruités? La
Censure, institution par ailleurs indi-
gne d’une République, arbitraire et in-
quisitoriale, à plat ventre devant les
puissants de l’heure, folle en ses juge-
ments, gâteuse en ses propos, a-pour
fonction ‘de veiller à la Morale (ce
qu’elle fait fort mal) et au bon ordre
(elle y est impuissante) avec une auto-
rité définitive. Pour ce dernier point,
voir le Maire de La Rochelle!

Qu’a-t-elle a s’occupei du langage
parlé dans les films?

Nous avons vu L'Ange Bleu en alle-
mand, Le Prix d'un Baiser en espa-
gnol, La Patrouille de l’Aube en an-
glais, beaucoup d’autres films en cha-
rabia. Pourquoi ne les a-t-elle pas cou-
pés, et pourquoi les aurait-elle cou-
pés?

Veut-elle des films en espéranto, en
hebreu, en javanais? Quelles instruc-
tions imbéciles peut-elle donc avoir
reçues pour créer un pareil désordre?
On vient de passer six films parlant

français à New-York, dont Le Petit
Café, avec Maurice Chevalier, une
douzaine de films en allemand, d’au-
tres en italien, en russe, etc.

Et qui nous apprend cela? Une note
officielle de organisation Havs, Cen-
sure centrale en U.S.A. Voila com-
ment on favorise une industrie, com-
ment on la guide. Nous avons quel-

quefois blagué M. Hays, un peu trop
guindé pour sa taille, mais il fait dans
son pays du travail utile.

Il moralise en incitant les produc-
teurs a tourner des films jeunes, opti-
mistes, exaltant les vertus du peuple
americain. Il fait donner par l’Etat des
crédits pour des films (bien faits) de
propagande nationale, coloniale, etc.

Il n’interdit pas de sortir ce qui est
fait. Il encourage à faire autre chose.
Censure active, qui voit haut et loin,
qui pousse au travail.

Il suffit de voir et d’entendre les
gens de la Censure française exercer
leur jugement, pour être dégoûté,
d’avance, du métier de producteur.
La Censure est l’émanation d’une

haute Commission qui siège de temps
en temps (environ tous les six mois,
je crois) et donne son avis au Ministre,
qui préside la séance, écoute ce qu’on
lui dit, charge un fonctionnaire d’en-
terrer la chose dans un dossier et at-
tend son successeur.
Du moins je pense qu’il en est ainsi.

C’est pourquoi j'ai écrit que nos gou-
vernants se moquent de nous:
En outre de la Détaxe, que nous

n’obtiendrons jamais si nos maîtres ne
nous l’accordent pas cette année, en
outre du réglement du Contingente-
ment, qui n’est pas établi alors que
les accords provisoires se terminent à
la fin de ce mois, rien n’a été fait en-
core en ce qui concerne la question
des films en langue allemande en Al-
sace et en Lorraine.

Je laisse à Colin-Reval le soin d’en
parler avec chiffres.

‚ Pour la raison bien simple que beau-
coûp d’Alsaciens n’ont appris que l’al-
lemand a l’école, entre une version
française et une version allemande
d’un film c’est la version en langue
allemande qui attire le plus de spec-
tateurs et fait les meilleures recettes.

C’est ennuyeux, mais c’est comme
ca, et ce sera ainsi pendant dix ans
encore.
La dessus, au lieu de conseiller dou-

cement aux Directeurs de Cinémas al-
saciens de faire passer le plus de films
possible en français, ce qu’en bons ci-
toyens ils s’efforcent déjà de faire, les
Préfets font les rodomonts et préten-
dent obliger les Directeurs à rempla-
cer les paroles allemandes par des
sous-titres français.
Comme on le voit, nous retombons
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La Marche à ladans histoire de
Gloire.

L’Alsace, naturellement, se rebiffe.
Elle veut les films que préfère son
Public. Elle en a référé, il y a six mois,
aux autorités et... attend toujours.
Autre chose: Qu’est-ce qu’un film

francais?
Il est assez pénible d’entendre un

Allemand, comme M. Pflughaupt le
fit à Paris il y a quinze jours, dire que
La Nuit est à Nous et La Folle Aven-
ture sont des films faits par des Alle-
mands, et de voir les versions francai-
ses de La Folle Aventure et de L’Hom-
me qui Assassina, présentées en Euro-
pe Centrale, en Turquie, en Amérique
du Sud, comme des œuvres alleman-
des, signées de metteurs en scènes al-
lemands.

Ce n’est pas une affaire de chauvi-
nisme, mais une question commerciale.
On a vu le même film vendu, à

Alexandrie, sous deux titres différents,
l’un français, l’autre allemand. Les
vendeurs étaient, l’un parisien, l’autre
berlinois. Mais les deux versions
étaient en langue française!

Mettons un pavillon sur nos mar-
chandises, et défendons ce pavillon.
Nous éviterons ainsi une nouvelle «ka-
melotte», bien inattendue, et qui ne
peut que nous nuire.

N’est-ce pas au Gouvernement à
s’occuper rapidement de tout celà?
N’est-ce pas plus urgent que de cou-
per des films inoffensifs ou de discou-
rir sur un « Studio National »?

P. A. HARLE.
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allègrement, n’en est pas moins tragique,
nctre industrie enregistre une poussée

formidable, gage de sa prospérité, donc
de sa popularité.

Que l’on veuille bien consulter les sta-

tistiques d’un spécialiste comme Régi-

nald Ford dans La Cinématographie
Francaise et l’on verra par ses chiffres

éloquents que jamais notre industrie n’a
donné autant de preuves de sa vitalité.

Les grandes transformations subies

par nos entreprises par suite de l'avène-

ment du parlant, ont dérouté et dérou-

tent encore ceux qui nient la loi du pro-
grès. Le noir défaitisme, ce frère aîné de
la méchanceté, pousse trop de membres

de la famille cinématographique à se dé-
chirer sans que de tout ce mouvement ne

sorte une idée saine, belle, profitable à la
corporation.

Il semble que certains esprits fos-

oyeurs n’attendent qu’une occasion pour

danser autour du mort qu’ils auront jeté

à terre. Ils s’apercevront trop tard, hé-

las, qu’ils auront tué la poule aux œufs

d’or.
Alors que tous nos efforts devraient

tendre à montrer au monde entier ce que

nous savons faire, il semble que nous

manquons dela discipline la plus élémen-

taire.
C’est ce manque de discipline qui nous

a toujours empéchés de mettre notre in-

dustrie à la place qu’elle devrait occu-

per.
Faudra-t-il donc arriver à une dictatu-

re comme en Amérique, pour défendre

les intérêts de toute une industrie?
Envérité l’heureest délicate et si nous

réapportons pas un remède énergique

aux campagnes auxquelles nous assis-

tons depuis longtemps, notre industrie

recevra le coup mortel dont elle ne se

relèvera jamais.    
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Depuis quelques mois, les versions ori-

ginaies parlantes de films européens pas-

sent régulièrement dans les salles de New-

York. Ce qu’on n’aurait osé prévoir, il y a
un an, s’est produit. Les premiers fiums

parlants européens projetés à New-York

ont été ceux de l’Ufa dans leur version al-

lcmande ou anglaise. C’est ainsi que l’Ange

Bieu, édité par Paramount, a reçu un gros

succès au Rivoli dans sa version anglaise.

Des films parlants italiens, allemands, an-

glais natureliement, et même français ont

tenu l’affiche dans des salles de New-York,

pas dans les grands théâtres, évidemment,

mais dans des salles qui pourraient corres-

pondre à nos sailes spécialisées parisien-
nes, N’importe, le résultat est là et il est

intéressant.
Voici la liste des derniers films européens

projetés à New-York :

1° FILMS PARLANTS FRANÇAIS

Le Collier de la Reine (Franco-Film-Au-
bert), au Théâtre Carnegie,

Sous les Toits de Paris (Tobis), au Théâ-

tre Carnegie.
Le Petit Café (Paramount), version fran-

caise de Play Boy of Paris, au Théâtre Pré-

sident (réalisé à Hollywood).
La Disparue (Paramount), sketch joué

par Noël-Noël et Colline, production Para-
mount de Joinville, au Président.

Dans la Rue (Paramount), sketch joué

par Perchicot, tourné à Joinville, au Pré-

sident.
Si l'Empereur savait ça! (M.-G.-M.), ver-

  

Les films européens aux Etats-Unis

Des

films européens sont régulièrement projetés à New-York dans leur version parlante originale

 

sion française de His Glorious Night!, au
Président (réalisé à Hollywood).
La Nuit est à Nous! (Lutèce Film), au

Théâtre Carnegie.
Pour reposer ma flûte (Paramount),

sketch joué par Tré-ki, production Para-
mount de Joinville, au Carnegie.

2° FILMS PARLANTS ALLEMANDS
Grelel und Liesel (Néro Film), Théâtre

de la 8° rue.
Ein Maedel von der Reeperbahn (Sonor

Film Co de Prague et Berlin), au Théatre
Central.
Zwei Herzen im 3/4 Takt (Deux Cœurs

el une Valse) (Super Film), au Théatre de
la 55° rue.
Comrades of 1918 (Quatre de VInfanterie)

(Néro Film), au Caméo.
Mutterliebe (Maternité),
rue.

au Théâtre de la 8°

3° FILMS ANGLAIS
Children of Chance (British Internatio-

nal Pictures), au Cohan Théâtre.

4° FILMS PARLANTS ITALIENS
Il Richiamo Bel Cuore, au Président.
Pagliacci (Paillasse) (Audio-Fortune-Gal-

lo), au Central Park Théâtre (réalisé à Hol-

lywood).
Napoli che Canka (Cinès), au Théâtre

Belmont.

5° FILM PARLANT SUEDOIS
Nar Rasorna sla-ut (Un Trou dans le

Mur), version suédoise réalisée aux studios

Paramount de Joinville.
Pierre AUTRÉ.

 

 

L’Amérique produira 456 films
pour la saison 1931-1932

Voici les programmes de production des

firmes américaines pour 1931-1932

Paramount. 75 films

United Artistsос, 21

BIO.EN IU:

Warner 13108: Aا مم Зо

Civers Sina 26

11.+++" 30
MGMEEE 52

Fo cilN 49

Pateи 21
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Sono Art Word Wide... 20
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Les versions étrangères seront pour la

plupart sonores.

Le Cinéma une fois de plus vache a lait
Pour combler le déficit de l’Exposition

de Barcelone, la municipalité a été autori-

sée à percevoir 500 millions de pesetas de
nouveaux impôts pendant 34 ans. Les spec-

tacles tiennent naturellement la tête de la

« matière imposable » mais devant leurs

menaces de fermeture la municipalité s’est

décidée à demander au gouvernement un

relèvement de la subvention accordée pour

l'Exposition, faisant valoir qu’elle ne pou-

vait être rendue responsable des gaspilla-

ges de l’ex-municipalité de la dictature.
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Un important Conseil

d’Administration a la Société

des Films Osso

 

® M. KEITH TREVOR est nommé Vice-Président

M. ANDRÉ HAGUET est nommé Administrateur

A la suite d’un important Conseil d’ad-
ministration, M. Keith Trevor, qui en était

déjà l’administrateur, a été nommé vice-
président de la Société, et, sur la demande
de tous les membres du Conseil, a accepté
d’assumer définitivement la direction des

services financiers.
Au même Conseil, M. André Haguet, di-

recteur des services de location, a été nom-

mé administrateur. M. André Haguet est

trop connu dans les milieux cinématogra-
phiques pour qu’il soit nécessaire de le

présenter ici: ses capacités tout autant que
su droiture et sa modestie recoivent là Une

récompense à laquelle applaudiront tous

ceux qui, de près ou de loin, ont eu affaire

avec lui, et ont pu apprécier son affabilité
et sa courtoisie.

Enfin, M Rupp a été nommé secrétaire
général, poste de confiance que nul n’est

mieux qualifié que lui pour remplir.

— 
 

Le Projecteur

S.E.G. 31
assure une projection impeccable и 

 

8ااا88.«"«"ا"-٠"©"©"هتالاااا 

ا!"

ااانقلا8ا888"8

ا

ا"اااا

8

ا8



 

 



Remoq
u
e

Janque du Q

 



 

La Banque du Cinéma. — Nous som-
mes informés de la formation d’une So-
ciété anonyme dénommée Cinéma-Banque,
dont nos lecteurs apprécieront l'intérêt par
la simple lecture de l’article 2 des statuts.

Le capital social est fixé à 200.000 fr.
représenté par actions
chacune.

8.000 de 25 fr.

Article 11

Cette Société a pour objet

1° Spécialement l’étude et l’examen de
toutes affaires et opérations financières,
industrielles, commerciales, mobilières ou

immobilières, de toutes inventions, mises
en exploitation d’affaires se rattachant ou
ayant un caractère d’analozie ou d’affinité
avec l'industrie cinématographique.

2° La création, l’acquisition, la mise en
valeur et l'exploitation d: quelque manière
que cesoit, en France, et dans d'autres par-
ties du monde de tous brevets, licences,
procédés, marques de fabrique relatifs à
la branche cinématographique.

3° La vente, la cession ou l’apport, soit
à des particuliers, soit à des sociétés fran-
çaises ou étrangères constituées ou à cons-
tituer, de la propriété, ou seulement de la
jouissance exclusives, particulières ou tem-
poraires des droits de la Société.
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4° L’achat, la vente, la constitution de
tout matériel ou outillage, l'acquisition,
la location, la construction, la vente detous
biens, meubles et immeubles.

5° Toutes opérations ou participations

sous quelque forme que ce soit, dans tou-
tes opérations pouvant directement ou in-
directement se rattacher à l’objet social,
soit par voie d'apport ou de fusion, soit
par tout autre moyen.

6° L'achat, la vente, l’exploitation dans
les termes ci-dessus énumérés de tous bre-
vets, licences de brevets ou de tout établis-
sement ayant pour objet l’industrie pho-
nographique en ce qu’elle pourrait fournir
de contingent à l’objet décrit dans les
premiers paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ci-
dessus.

7° La préparation, l’organisation et la
constitution en France, dans les colonies
ou à l'étranger de tous syndicats, sociétés
en participation, sociétés mutuelles ou à
capital variable, société en nomcollectif,
anonyme, en commandite simple ou par
actions, et participer dans le capital des
sociétés ou syndicats avant les mêmes
objets que ceux déterminés dans l’objet de
la Société elle-même ; constituer ces so-
cités ou syndicats. ou intervenir dans cette
constitution par voie d’apport ou autre-
ment.

8° De faire en France, dans les colonies
ou à l'étranger, soit pour son compte, soit
pour le compte de tiers, soit en partici-
pation avec des tiers, toutes opérations,
affaires ou entreprises commerciales, fi-
nancières, industrielles, même immobi-
lières, Vachat et la vente de toutes obli-
gations et actions, et aussi de tous autres
titres qui seront créés par les sociétés ou
syndicats dans lesquels la Société se sera
intéressée pour tout ou partie, et, en gé-
néral, toutes opérations financières et au-
tres qui seront jugées utiles par le Conseil

d’administration qui aura, dans ce but, les
pouvoirs les plus étendus, les indications
qui précèdent n’étant pas limitatives, mais
simplement indicatrices ; les opérations de
la Société devant comprendre tout ce qui,
dans l’acception la plus large, pourra être
considéré comme faisant partie du pro-
gramme sus-énoncé.

(Ciné-Journal 15 Sept 1908) 
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LA FORCE DES ACTUALITES

LE CINÉMA VA-T-IL ENFIN
TROUVERSABANQUE?
La Banque Nationale du Commerce et

de l’Industrie, qui prend la suite de la

B.N.C., est actuellement en voie de

constitution.

Le Pour et le Centre salue sa nais-

sance en ces termes :

« L’établissement nouveau va com-
mencer ses opérations dans une période
difficile, maïs il bénéficiera des expé-
riences de son prédécesseur, dont il re-

cueillera les éléments sains et ssn ex-
ploitation pourra, après l’inévitable pé-
riode de mise au point, s’avérer à nou-
veau rémunératrice au fur et à mesure
que se rétablira une proportion convena-
b'e entre les frais généraux et la masse
de dépôts que la corfiance renaissante
de la clientèle mettra à la disposition
du nouveau Conseil. »

C’est le moment de rappeler encore
une fois que l’industrie cinématographi-
que en France représente un mouvement
d’affaires de près d’un m'iliard de francs
par an et que cette industrie cherche sa
banque. Si tous ceux qui. de près ou de
loin, touchent à cette industrie viennent
apporter leurs dépôts à cette banque,
maintenant immunisée contre le mauvais
sort, la question sera forcément réglée
et donnant donnant, le nouvel organisme
devra assurer les crédits réclamés par
ie Cinéma.

Les journaux d’actualités filmées qui
avaient envisagé, en représailles des tra-
casseries bancaires et fiscales de ces
derniers temps d’envoyer un opérateur le
22 mars a Tanger ou la Cour iInternatio-
nale va avoir 2 statuer sur le procès in-
tenté par un Anglais, M. Tilley, et une
Américaine, Mrs Coigate, à l’Etat chéri-
fien aux fins de remboursement en
francs-or de l’emprunt marocain 5 0/0
1914 (garanti par les recettes de doua-
nes payées en or), pourront donc s’abs-
tenir de le faire.

Ce dont l’Etat, pour qui l’échéance du
5 mars dernier de la Rente 4 0/0 1925
à garantie de change, a posé un cas de
conscience également délicat (tant que
la livre sterling ne sera pas remontée à
95), pourrait bien les remercier en ré-
sistant de son côté aux velléités de cen-
sure que approche des élections a ins-
pirées 2 certains.

Donnant donnant, le Cinéma aura fait
la paix avec les Pouvoirs publics et les
banques. Aussi bien, peut-il psychologi-
quement beaucoup, quand il s’agit de
faire réaliser « de visu » à ses millions
de spectateurs hebdomadaires que la fin
de la crise est proche et que les affaires
vont reprendre.

Les actualités mondiales intelligem-
ment comprises et présentant les divers
indices de reprises sont bien faites,
mieux encore que les journaux et la Cote
de la Bourse, pour en administrer la
preuve palpable aux esprits les plus ré-
calcitrants.

La force sociale du Cinéma ne peut
être niée plus longtemps contre l’évi-
dence. is  CINEFI. |
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Paul Ginisty est mort

La mort rapide de M. Paul Ginisty, Pré-
sident de l’Association de la Critique dra-
matiaue et musicale, journaliste, auteur
dramatique, commandeur de la Légion
d'honneur, a surpris douloureusement le
Tout-Paris des Lettres.

Paul Ginisty mrésidait, depuis de longues
années, le Comité de Censure cinématogra-
phique et était l’animateur bienveillant de
cet organisme souvent critiqué.

Les obsèques ont été célébrées mercredi
matin, à 10 heures, en l’église Saint-Roch.

Le deuil était conduit par MM. Jacques
Mayor, petit-gendre du défunt; René Ginis-
tv, conseiller à la Cour des Comptes; Paul
Vergnet de la Borie, sonfilleul; par sa veu-
ve, Mme Paul. Ginisty; par Mme Pierre
Ginisty, sa belle-fille; et par Mlles Jacqui-
net et Caye, ses niéces.

De nombreuses personnalités assistaient
a la cérémonie, notamment : MM. Gaston
Rageot, président de la Société des Gens de
Lettres; Charles Méré, président de la So-
ciété des Auteurs et Compositeurs; Edmond
Sée, vice-président de l’Association de la
Critique dramatique; Emile Fabre, admi-
nistrateur de la Comédie-Francaise; Paul
Abram, directeur de l’Odéon; Coudy, co-
directeur du Petit Parisien et la rédaction
du Petit Parisien; Georges Lecomte, de l’A-
cadémie Francaise; Delac, président de la
Chambre Syndicale de la Cinématographie;
Mmes Adolphe Brisson, Isabelle Sandy;
MM. Paul Brulat, Gustave Bret, Henri de
Weindel, Georges d’Esparbés, Fernand
Gregh, Saint-Georges de Bouhélier, Albert-
Lambert, Paul Strauss, Henri Vidal, Dar-
ras, etc, elec.

M. Mario Roustan, ministre de l'Instruc-
tion Publique et des Beaux-Arts, était re-
présenté par M. Camp, son chef de cabinet.

L’inhumation eut lieu au cimetière Mont-
parnasse.

Il est fortement question que ce soit M.
Edmond Sée, vice-président de l’Associa-
tion de la Critique dramatique qui succède
à M. Paul Ginisty, à la Censure.
Nous espérons que l’homme qui rempla-

cera M. Ginisty aura les mêmes qualités
d’autorité et de compréhension que sut ap-
porter ce dernier dans ses délicates fonc-
tions.

 

EL bientôt Max Dearly
— dans

Corps de Roulis
tourné actuellement

aux Studios Jacques

Haïk, à Courbevoie,

 
La réalisation la plus fantaisiste de l’année 
 = —
paraîtra le 26 mars. Ce sera notre 27°

4 langues.

s et annonciers de hâter l’envoi de
nir avant le 18 mars.
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L'Union Cinématographique francaise vient

de se transformer en Banque de la Cinématogra-

phie Francaise.

Fondée il y a deux ans par M. Chalus, I'U.

C. F. avait pour but d'aider le financement des

productions cinématographiques, grâce à un sys-

teme d'escompte 3 long terme. Plusieurs établis-

sements de crédit s'étaient d'ailleurs intéressés au

projet et coopérérent a la réalisation de nom-

breux films français et étrangers.

Aujourd'hui, en présence des résultats acquis.

la preuve étant faite que l'industrie cinémato-

graphique est une industrie... normale. M. Cha-

lus, animateur infatigable, a décidé d'étendre son

champ d'activité à tous les domaines du cinéma.

Son organisation, qui groupait déjà le nom de

M. Lehideux et la participation de la Société

Générale, du Comptoir d’Escompte. du Crédit

Lyonnais, a reçu l'adhésion d'autres firmes puis-

santes décidées à soutenir cet effort.

E...اهلااكلاك25ااكهاااات

E
A
S
O
O
O
O

E
S

 



pu dresser. Peu de ces « gags » relèvent de l’ine-

dit, je le reconnais franchement ; mais le cuisinier

les a accomodés à une telle sauce de saine gaieté,

de bouffonnerie franche et adroitement mesurée, que

l’ensemble constitue quelque chose de très neuf, sur-

tout de très français, sur quoi règne, entraînante et

sans l’ombre d’une faiblesse, la verve inépuisable

d’un fantaisiste de haut bord, aussi sympathique,

certes, que notre national Maurice, bien qu'il ne
gagne pas encore, tel ce dernier, 750.000 francs par

semaine ou 50.000 francs par cachet,

Je le répete : ce film ne doit pas faire école, pas

plus que Accusée, levez-vous. Sa répétition ne

donnerait que des « erzasts » qui lasseraient vite

le public. Mais nous devons une grande reconnais-

sance à la firme qui, par ces deux exemples, nous

indiquant les genres où ne pas s’obstiner, n'en a pas

moins fait deux films tout à fait épatants et qui ne
sont pas à recommencer, non pas pour cause d’infé-
rorité, mais précisément au contraire, parce qu'il  
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Banquede la Cinématographie francaise

Malgré certains renouvellements de trai-

tes dus à la restriction d’activité de la pro-

duction française et les mesures prises à
l’égard des mouvements de capitaux dans
des pays étrangers ou la banque avait été

amenée à intervenir pour favoriser la dif-

fusion des films français, mesures qui ont

gêné les recouvrements, les comptes de

l’exercice 1931, approuvés par l’assemblée

ordinaire qui s’est tenus le 25 avril sous la

présidence de M. Jacques Lehideux font

ressortir un bénéfice net de 124.935 fr. 22.

Après dotation de la réserve légale et du

fonds de prévoyance, le solde disponible,
soit 94.990 fr. 77 a été reporté à nouveau.

Au cours de l’année 1931, le chiffre d’af-

faires s’est élevé à 30.580.000 francs envi-

ron.
L’assemblée a ratifié la nomination de

MM. Charles Poirson et Antoine Seitert en

qualité d’administrateurs.
A 
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