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DE PASSAGE A BERLIN

1De notre envoyée spéciale)

Berlin, 8 heures du soir.

- L'avion de Moscou me dépose 3
Tempelhof.

Celui qui doit me ramener 4 Paris
ne part que demain matin.

Que faire ?
Tiens! mais aprés tout pourquoi

pas ? Je vais aller demander asile à
la Pension Impériale ?

N'est-ce point le seul endroit de
Berlin où je suis à peu près sûre de
rencontrer des « têtes » de connais-
sance (n’est-ce point le lieu de rendez-
vous des artistes français”). Ils me
ramèneront sur terre, moi, pauvre
journaliste, depuis douze heures déjà
planant dans les nuages.

“x

Faire de la publicité à cette pen-
sion ? Je n’y ai pas songé un instant.
Quel intérêt y aurai-je ?
Au surplus, c’est moins un hôtel

qu’un vaste appartement, aux immen-
- Ses chambres, bien meublées, gaies,
où l’on mange admirablement, et où
vous êtes certain de voir de près nos
jolies vedettes, nos grands metteurs
en scène et nos meilleurs jeunes pre-
miers.

Si, du reste, ces jeunes premiers
n'étaient pas « nos meilleurs »,
croyez-vous que l’U.F.A. se hasarde-
vait à les engager ???

*

vr]

POUR PARLER SCIEMMENT

|

 

|

  
Ces sorciers sont en l'occurrence

de bons diables.
La meilleure preuve c’est que grâce

à leur aimable entremise, j'ai vu Le
Tsarewitch dans ses deux versions:
la française et l’allemande.

Je crois la première aussi bonne
que la seconde. Certains crieront peut-
être au miracle. Mais c’est ainsi.

et

Midi : tout le monde se retrouve 4
la cantine. J'ai vu de près pour la
première fois Jenny Jugo, qui est beau-
coup plus jolie que je ne le pensais.
Voici Henry Chomette qui, ayant
quelques minutes de repos, vient voir
ses amis et me salue en me prenant
pour la jolie Nane Germon; je suis
très fière.

CLAUDE HELLY.

(Lire la suite en quatrième page.)

 

Interview-Express
EELEIITII

MAX DEARLY

On m’avait dit : « Max Dearly
doit être heureux, le voilà enfin M.
Homais, son rôle rêvé depuis si long-
temps...! »
Je ne me l'étais pas fait dire deux

fois. Me trouvant l’autre jour à Bil-
lancourt, je bondis sur le célèbre ac-|
teur qui, entre deux prises de vues,  
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“POUR L'HYGIENE DE L'ESPRIT

Le docteur Toulouse, psy-
chiatre, a publié dans Le Journal un ar-

ticle en faveur des spectacles considérés
facteurs d’hygiène de l’esprit.
Toulouse, ayant montré que la

vie moderne exige de l’activité cérébrale
un effort continu, déclare que cet effort
nécessite lui-même une détente:

« Mais ce qu’il y à de particulier dans]

le travail cérébral, c’est que le repos,
qui paraîtrait la chose naturelle, ne peut
se réaliser pleinement, l’esprit restant
toujours vigilant, même dans le sommeil.
Et c’est là d’ailleurs tune loi biologique
générale. Un muscle au repos demeure
encore dans un état de contraction, de
tonus, où la vie cellulaire des échanges
se poursuit sans arrêt.

Jai pu, en enregistrant la respira-
tion des spectateurs de films, suivre ob-
jectivement les sentiments puissants
d’intérêt, de joie, d’inquiétude dévelo1

és par la marche de l’action sur Г?
25 émotions provoquées sont donc

et, par conséquent, fortement
elles nécessiteraient même
et un contrôle chez certains

“est surtout cette déclara
Toulouse que nous voulons
Ainsi ne peut-on guère envisa
comme tne activité de luxe. Il fau-

lrait plutôt regretter qu’ils ne servent
pas davantage à traduire les sentiments
collectifs profond. A un point de vue
plus général, le grand artiste, dans tous
les domaines, sait retrouver intuitive-
ment, en les appliquant, les lois mysté-
а notre activité mentale ;

SPECTATOR. 





On lit dans Bordeaux-Ciné

Le Dr Toulouse, l’éminent psychiatre, a publié

dans le Journal un article en faveur des spectacles

considérés commefacteurs d’hygiène de l’esprit.

Le D' Toulouse, ayant montré que la vie moderne

exige de l’activité cérébrale un effort continu, déclare

que cet effort nécessite lui-même une détente:

Mais ce qu’il y a de particulier dans le travail cérébral, c’est

quele repos, qui paraîtrait la chose naturelle, ne peut se réaliser

pleinement, l’esprit restant toujours vigilant, même dans le

sommeil. Et c’est là d’ailleurs une loi biologique générale. Un
muscle au repos demeure encore dans un état de contraction,

de tonus, où la vie cellulaire des échanges se poursuit sans arrêt.

J'ai pu, en enregistrant la respiration des spectateurs de  films, suivre objectivement les sentiments puissants d’intérêt,

de joie, d’inquiétude développés par la marche de l’action sur

l’écran. Les émotions provoquées sont donc réelles et, par consé-

quent, fortement dérivatives ; elles nécessiteraient même une

direction et un contrôle chez certains sujets.

IÉOPSE
 

Et c’est surtout cette déclaration du Dr Toulouse
que nous voulons retenir:

« Ainsi ne peut-on guère envisager ces arts comme
une activité de luxe. Il faudrait plutôt regretter qu’ils
ne servent pas davantage à traduire les sentiments
collectifs profonds. A un point de vue plus général,
le grand artiste, dans tous les domaines, sait retrouver
intuitivement, en les appliquant, les lois mystérieuses
de notre activité mentale. »

JE 





Cruedeeumout- - (433
Les LoisirsA

Rapport a PAssemblée Générale

du Comité National des Loisirs

Il a été question de ce projet a la séance de la Commission Perma-

nente du 2 novembre dernier. Nous le publions avec l’autorisation de

M. FAUCONNET, Secrétaire général du Comité National des Loi-

sirs (1).
C’est un truisme que de constater que vous vous êtes attaqués à

l’une des plus importantes réalisations idéologiques et pratiques de

l’époque. Grâce à votre effort, poursuivi depuis à peine dix-huit mois, la
France occupe déjà sa place dans l’organisation internationale des
loisirs. Grâce à d’admirables militants. l'idée pénètre peu à peu jusque

dans les plus petites communes, d'importants centres culturels se
constituent et se développent sous le signe de la coopération mutuelle

et de la pensée indépendante. Grâce à tous les dévouements réunis ici
aujourd’hui, grâce à tous les dévouements disséminés aux quatre coins

du pays, l’organisation des loisirs a pris corps. Elle vit. Les prochaines

années verront largement dépassés ses plus ambitieux espoirs d'au-
jourdhui.

L’œuvre du Groupement des Spectateurs. — En juin 1928, quelques
spectateurs « moyens y suivant l’expression consacrée, décidèrent de
s'unir en uné association en quelque sorte syndicale, pour défendre
leurs intérêts moraux et matériels.

Leur Groupement, qui n’a cessé de se développer, correspond à
un besoin plus que jamais pressant, car si, bien faible compensation.
la crise a fini par entraîner une certaine diminution du prix des places
et une heureuse atténuation de la désinvolture avec laquelle étaient
traités les simples «payants » à l’époque des grosses recettes, par contre,

et ceci, infiniment plus grave, rapproche définitivement nos préoceu-
pations des vôtres, la qualité et la propreté des programmes n'ont
cessé de décroître.

(1) Voir Cinédocument n° 10, page 391.

— 426 — 



« Cet enseignement /devant rester strictement neutre et objectif,
on écartera s$stématigúsment tous les swêts pouvant présenter un
caractère politique ow confessionnel.

“ 3°Complete cette Collectionpar un certain nombre de films
spettacúlaireset gomiques.

(4° Organiser dans cha nces régulières de
films éducat la faveur des films

récréatifs : iristruire én a y
Ke Comité de patrofiage compre outreles ministres intéressés,

de la Guérre, de 1 Air, de l’Educatiof Nationale, de la Santé Publique,
de | Agriculture, nt Technique, un certain nombre de

(( persohnalités les Généraux ygand رك Gamelin, le Général Prince
de Monaco, E Gouverneur Général Olivier, les Directeurs de l’En-
seïgnement/Primaire, Technique et de la Seine, le Colonel 1
net M. B. Chaix, Président du Totring-Club de France
et Brupeau.
One des préoccupations de cet lon est de

créer une collection de films bien faits, véritables instruments d'ensei-
gnement et d'éducation, corícus avec méthodé etot programme
bien /défini, dont la réalisation sera dirigée par une” commission tech-
nique composée de spécialistes du ciréma éducatif

/ La ligue envisage, en effet, utilisation de ces films, non pas
seulement A la caserñe, mais aussi dans les é€oles et les ceuvres
scolaires. C'est ce/qu'ellepfécise dans la deuxième parti
programme: / ue я al

« Si la Ligue(apour but immédiat la jerNesse française
àlorsqu'elle se tro la caserne, elle/ne perd pas de vue la contribu-

tion qu'elle peut en méme temps, sans s'écarter de ce but, apporter a
la solution du probleme de I'ensejgnement par le cinéma:

« Aussi se propose-t-elle de oncevoir les films origiñaux qu elle
sera conduite à créer, chaquefois Que

lé

sujet s’y prêterd/ dans un esprit
>”. . . . .tel qu’ils puissent également convenir à l’enseignéMent scolaire ou

postscolaire. 



Cope y Sars. (959

Le Spectacle, donnée essentielle du problème des loisirs. — Or, le

spectacle constitue une donnée essentielle du problème des loisirs; le

spectacle, et, surtout le cinéma. Les statistiques s'accordent à mon-

trer l'énorme attirance exercée sur les masses par l'écran : « l’un des

plus colossaux business de notre temps » suivant les propres paroles de

M. William Hayes, le « tsar » du cinéma américain, qui dénombre

avec satisfaction le passage hebdomadaire, dans les 60.00 salles du

monde, de 250 millions de « clients ».
Mais le cinéma, sous la forme actuelle, constitue rarement une

véritable distraction (reposante, amusante, éducative). Est-il besoin

de dire quel’art y a rarement la plus faible place ? IÏ est généralement,

suivant le jugement de M. Georges Duhamel, « un divertissement

d’ilotes ».
C’est que l'exploitation des salles est presque définitivement sou-

mise à des monopoles financiers (capital de l'industrie cinématogra-

phique mondiale : 150 milliards en 1930), qui ont réussi à faire du plus
neuf et du plus magnifique mode d’expression qui soit, de l'outil le
plus puissant pour malaxer les imaginations et les intelligences, une

simple machine à accumuler du profit, au prix des plus basses complai-
sances.

Mais voyons ce qu'ont fait, de leur côté, ces spectateurs insurgés
contre |’ « exploitation ». Abordant le problème par le seul côté pra-
tique, ne se contentant pas d'élever une protestation trop motivée mais
sans portée contre un état de fait reposant sur une conception qui se

justifiait alors par des bilans, ils se sont tout simplement organisés eux-
mêmes des spectacles, plus de cent depuis quatre ans, dont les deux

tiers publics, ont constitué pour leur effort une propagande consi-
dérable, les trente autres étant consacrés, en privé, à la présentation
d'œuvres interdites par la censure.

Si l’on considère aujourd’hui l’ensemble de cette centaine de
manifestations, rassemblées, pour la commodité du classement, .autour
de quelques idées directrices, on peut tirer de leur ensemble, et, je dois
ajouter, de leur succès, cette constatation que le spectacle (cinémato-
graphique ou théâtral) peut, donc, devrait être, en même temps qu’une
distraction, une récréation, au sens profond du mot, de l’esprit et du
cœur.

Et cette expérience, si elle était généralisée, montrerait, nous en
sommes persuadés, que les spectateurs groupés en un puissant mouve-
ment, peuvent libérer eux-mêmes le spectacle, en imposant les sujets
qu'ils désirent. | i

Les divers intermédiaires responsables de l’orientation actuelle des
films sont des commerçants à qui importe peu la marchandise qu'ils
vendent, mais qui s'inquiètent du rendement: s’ils découvrent démain
que le public exige des réalisations d’un ordre plus intellectuel, d’une
portée plus humaine, soyons certains que nous finirons par les obtenir,
et, par là, nous rendrons service non seulement.au public, mais encore
a la phalange, plus nombreuse qu’on ne croit, des metteurs en scène
qui déplorent, sans espoir, d’être contraints de consacrer leur talent à
des productions. dérisoires.

Et c’est un motif de plus de tenter l’expérience.

Conception du Cinéma des Loisirs. — Nous sommes donc mainte-
nant certains que le cinéma peut être, sans cesser d’amuser, de ‘dis-
traire:

e.— 
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Un puissant moyen d'éducation sociale, artistique, scientifique.

2° Un moyen de réconcilier le travailleur avec son labeur et
lui-même.

3° Un moyen pacifique d'émancipation ouvrière.
4° Un moyen efficace de paix internationale, par la connaissance

plus intime, des mentalités particulières et des mœurs diverses de la

grande famille humaine.
Le tout, sous une forme nettement spectaculaire, à condition

d'établir des programmes où règnent une juste mesure, un équilibre

agréable entre spectacles dramatique, comique, documentaire, scien-

tifique, qui satisfont chacun à des aspirations du sentiment et de l'esprit
qui ne doivent être ni fatigués ni violentés, mais divertis, intéressés
et conquis.

Cette conception du cinéma culturel, dans le sens le plus large du
mot, nous pensons qu'elle ne peut être actuellement réalisée, avec
toute la souplesse nécessaire, que par les intéressés eux-mêmes. Sui-
vant l’exemple des spectateurs de Paris, ils doivent être mis à même,
dans toute la France, de s'instruire, de s’éduquer, de se récréer libre-

ment; en échappant aussi bien aux monopoles commerciaux du film,
qu’à l’intervention directe de l’Etat qui constituerait une véritable dic-
tature culturelle.

Ce sont ces possibilités d'organisation que le Comité National des
Loisirs peut apporter immédiatement aux Comités locaux déjà exis-
tants, et à tous ceux qui ne manqueront pas de se constituer pour en

profiter. .

Projet d’un Organisme de diffusion du Cinéma des Loisirs. —
1° Prospection et constitution de sections. — L'Office National des Loi-
sirs est admirablement placé en raison de ses puissantes ramifications
dans toute la France, pour procéder dans un bref délai à une enquête
rapide et approfondie qui permettra de jeter les bases de sections de
« Spectateurs », sous l’égide des Comités locaux des loisirs soit exis-
tants, soit à créer à cette occasion, sections qui pourront donner dès le
début de la saison d’hiver leurs premiers spectacles réguliers, privés ou

publics.

2° Programmeset circuits. — Pourl'établissement des programmes
nous estimons qu’il faut tenir un compte vigilant de la composition du
public et des circonstances locales. Il y aura lieu cependant, pour dimi-
nuer au maximum les frais de voyage et d’immobilisation des copies.
matériel culturel dont la location est coûteuse, de combiner des circuits

aussi étendus, aussi réguliers que possible, entre les villes dont les
sections passeront Jes mêmes programmes. Ces circuits, de plus en plus

importants, permettront de s'assurer la location ou l'exclusivité, à des
conditions avantageuses, des films sur lesquels le choix de l'Office
du Cinéma (Section du Conseil National des Loisirs) se sera porté.

3° La production de bons films sera stimulée. — Cette assurance
d’un certain nombre de passages constituera, d'autre part, un encou-
ragementeffectif pour certains cinéastes indépendants des trusts, que
l’absence de toute prévision d’amortissement prive de la possibilité de
trouver le moindre financement pour réaliser un film intéressant. Par le
seul fait de son existence, 1'Office Cinématographique du Comité Natio-
nal des Loisirs peut ainsi aider à la réalisation de films de valeur.
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4° Liaison internationale et documentation. — Mais la prospection
méthodique, la multiplication et le développement des organisations
de spectateurs, la sélection des films et |’extension des circuits ne seront
pas les seules tâches de 1'Office, qui devra se tenir au courant du
mouvement du film culturel et en liaison avec les organisations simi-
laires du monde entier, pour se procurer, par échange ou autrement,
les productions intéressantes. Il y aura là un travail de documentation
pratique et méthodique à tenir au courant.

5° Influence sur la production commerciale. — Par ailleurs, notre
public profitant régulièrement de bons programmes, dont il prendra peu
à peu l'habitude, un moment viendra où il ne pourra plus supporter
certaines productions particulièrement médiocres et néfastes, et il mani-
festera son sentiment à l’égard du mauvais cinéma en s’abstenant de le
fréquenter et en entraînant ses amis. Il y a là encore un nouveau moyen
d'influence, non négligeable, sur la tenue des spectacles commerciaux.

Ainsi, tout en donnant aux travailleurs la possibilité de consacrer
une partie de leurs loisirs à des spectacles à la fois récréatifs et culturels,
nous espérons contribuer à la rénovation du Cinéma-Spectacle.

6° Aide au Cinéma d'Enseignement. — Mais il y a un Cinéma
plus déshérité encore, et cependant de quelle importance !… C’est le
Cinéma d’Enseignement.

Cet incomparable instrument d'acquisition des connaissances et .de
développement des qualités d'observation et de jugement n’est que trop
peu utilisé jusqu'ici dans notre enseignement national, faute de films.
Les firmes se désintéressent totalement de productions extrêmement
délicates à réaliser, et sans profit commercial; les réalisateurs compé-
tents et les éducateurs eux-mêmes n’ont pas les moyens d'entreprendre
de nouveaux films dont cependant ils constatent le besoin urgent; les
cinémathèqueset les offices, malgré leur dévouementet leur ingéniosité,
sont impuissantes à répondre à l'appel de nombre d’instituteurs dont
l'appareil de projection, acquis au prix de quelles difficultés, reste
inutilisé.

Ce serait, pensons-nous, l’honneur du Comité National des Loi-
sirs, d'apporter sa participation à cette belle œuvre d’éducation, en
consacrant une partie des bénéfices à provenir de présentations de films
choisis, à la réalisation de véritables films d'enseignement, sous
l'égide de membres de l’enseignement qualifiés, et notamment de spé-
cialistes groupés à la Commission Pédagogique de Cinéma Educateur,
fondée par l'Association Cinédocument.

Par ailleurs, cette importante association poursuit un programme
éducatif qui ne s’en tient pas au film pédagogique pur, mais s’étend
au Cinéma documentaire et scientifique. Son effort, après avoir jeté
de solides bases à Paris, est en train d’essaimer dans plusieurs villes
de Province, où il rejoint la vaste Organisation des Offices Cinémato-
graphiques d'Enseignement et d'Education, dont la Fédération s’étend
désormais sur les principales Régions de France et l’active Commis-
sion Permanente des Congrès Nationaux de Cinéma Educatif avec son
bulletin mensuel Cinédocument.

Grâce à ces initiatives couronnées de succès, se trouve heureu-
sement comblé le fossé qui risquait de séparer le cinéma scolaire et le
cinéma éducatif. Tous ceux qui luttent pour la même cause se prêtent,
maintenant, un appui mutuel et compréhensif.
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Conclusion. — Et maintenant concluons pratiguement en quelques

mots. Nous venons de montrer que la réalisation rapide de notre projet

repose sur l'Office National des Loisirs, et le Groupement Specta-

teurs. Est-il besoin de souligner que nous paraît indispensable la colla-

boration des deux grandes Associations que nous venons de citer:

Cinédocument et la Commission Permanente des Congrès Nationaux

d’une part et la Fédération des Offices Cinématographiques d'Ensei-

gnement et d’Education d'autre part, comme nous paraît s'imposer

une féconde liaison avec l’Institut International du Cinéma Educatif de

la 5. D. N., de Rome, par l'intermédiaire de son Comité Francais.

Chacune de ces Organisations est, dores et déja, décidée a appor-

ter.tout son appui à l’œuvre à entreprendre. Réunissons un Délégué

actif de chaque groupement, et l'Office du Spectacle du Comité Natio-

nal des Loisirs se trouvera constitué.
Jean PIDAULT,

Secrétaire Général du Groupement

« Spectateurs ».

es d’initiation

u cinématographique

gramme de ces conférences poursuit son cours.

décembre a/eu lieu la deuxième séance sous la/présidence

econte, Directeur de l'enseignement primaire dé la Seine.

‚ Mourlan, dgssinateur et réalisateur de films, «parlé du dessin

#né. 11 a exposé(d’abord l’ancien procédé consistant en silhouettes

dé&oupées que l’on,posai I décor fixe. Le confé-

rehcier a soulignéfa longueur et la difficult : du repé-

nts inhérents à ce procédé de travail.

de son exposé, M. Mourlan a fait projeter

fait un dessin animé. Le film de prop ande anti-

e sur la syphilis fut moriré comme exemple

Afjourd le dessinateur/opère sur des cellutôïds perforés qui

s’adaprent a des griffes et perfnettent une superpgSition exacte. Il faut

néanmoins/Un nombre considérable de dessins différents pour obtenir

e longueur très”modeste; les auditeurs ont été quelqu

des chiffres qui leur ont été cités : environ 15.000 pour un Im

e Potiron, Aggnt de police, à raison de seize dessins po

projectiond'une yefonde.
pr ès documenté,

autre réalisati
pidien.

En résúmé, ce fut une séance fort intéress

La prochaine féance aura lieu le #9 janvier aux Etdblissements

Eclair-tirage à Epinay. Il sera fait une-démonstration complète des opé-

rations nécessaires à l’exécution d’An film: prise de vues, développe-

ment, tirage, projection.

: Nous deonsà l’amabilité de M-Jourjon cette visite d'un très grand

intérêt.
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isme, augmentent la”capacité,respiratoigé ‘et améliorent” ‘élas-

thoracique. Leur se fait particulièrement sentirdura nt'le
ne age, au momentde la formation et de |’ ossification#Progressive

du squelette de l'enfant.
LASNIER,

agronome,
Professeur agrégé au lycée Ch

initiative du Comité des loisirs

de la région parisienne

Nous sommes heureux de signaler à nos lecteurs le programme édu-
catif sous la forme de Visites-Conférences, réalisé, pour la septième:
année, par le Comité des Loisirs de la Région Parisienne.

Ces Visites-Conférences se divisent en deux cycles. Le premier a
pour objectif des aperçus sur l'Histoire de la Civilisation (des origines
à nos jours).

Ces visites auront lieu plus spécialement dans les Musées, Muséums
Le deuxième cycle conduit vers l'Etude de la Civilisation actuelle

Les Conférences de cette série se de préférence dans les usines,
ateliers, écoles techniques, etc..., situés également a Paris ou en Ban-
lieue.

Chaque cycle s'étend sur trois années ou plutôt sur trois périodes
allant chacune de novembre à mai.

D'autre part, il est fait un certain nombre de Conférences prépa-
ratoires aux visites.

Elles sont illustrées Pe des projections.
Autant que possible, il est remis à chaque auditeur, le jour de la

Visite-Conférence, un résumé de cette Conférence.
Les Visites-Conférences ont lieu normalement !e dimanche matin

et quelquefois pour la série B les samedis après-midi. Elles se pour-
suivent ainsi régulièrement(sauf interruption pendantles jours de fêtes),
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a raison de trois par semaine, de telle sorte que les Visites-Conférences
de la méme série se renouvellent tous les не jours.

Le Coopérateur de France, édition de l’Union des Coopérateurs
de Paris, ainsi que les grands quotidiens tels que : Le Populaire, Le
Peuple, Le Petit Parisien, Le Journal, L’Intransigeant, Paris-Soir,
L’Œuvre, La Semaine de Paris, annoncent ces Visites-Conférences et
donnent à leur sujet, en temps opportun, toutes les indications utiles.

Nous insistons sur ce fait que cette tentative de formation intel-
lectuelle et de documentation générale est dictée par un souci de
méthode qui n'exclut pas un désir très vif de rendre ces Visites-Confé-
rences aussi agréables que possible par leur diversité et leur choix.

Gus  Visitos-Coniérentes sont conduites par des professeurs, tech-
niciens, ingénieurs, conservateurs de musées, etc., tous spécialistes

de premier plan, et donnant toutes garanties d’un enseignement sérieux
et agréable

APERÇUS SUR L'HISTOIRE DE LA CIVILISATION

PREMIÈRE ANNÉE

. Conférence préparatoire avec projections sur l'Astronomic: Les
origines, le temps et l'espace.

La Géologie : Formation de la Terre.
Discussion : Qu'est-ce que la Stratosphère?
Visite de l'Observatoire: Nos connaissances en astronomie, les
«instruments d'observation, la carte du ciel.

>; Visite du Muséum d'Histoire Naturelle: La Géologie et la Miné-
>= Talogie.
Conférence préparatoire avec projections sur l'Anthropologie et

la Préhistoire: Les premières races humaines, les premiers
outils, la nature et la forme des outils.

Visite du Muséum d’Histoire Naturelle: Races humaines et outils
préhistoriques.

Conférence préparatoire avec projections sur l'Egypte. Le milieu
géographique. L'influence dans le temps et l’espace de cette
grande civilisation.

Conférence préparatoire avec projections sur la Grèce et Rome.
Discussion : La civilisation actuelle est-elle en progrès sur la civi-

lisation Grecque et Romaine?
Visite au Musée du Louvre. — Rome : Les peuples, les idées nou-

velles, le droit romain, le monde nouveau, l'impérialisme, le
collège romain,l’art, la religion chrétienne.

Conférence préparatoire avec projections sur le Moyen âge.
Discussion : Le Moyen âge a-t-il complètement arrêté l'évolution

de la civilisation ?
Conférence préparatoire avec projections: De la Renaissance au

début de la Révolution Française.
Visite au Musée du Trocadéro: Vue d'ensemble du Moyen âge

et des temps modernes jusqu'à la Révolution Française. Archi-
tecture, Sculpture, Vitraux, etc. Comment on construirait une
cathédrale ?

Conférence préparatoire avec projections: De la Révolution Fran-
çaise à nos jours.

Discussion : La Révolution Française a-t-elle atteint son but ?
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13. Visite du Musée Carnavalet. — La Révolution Francaise : Causes,
le monde nouveau, conceptions politiques et sociales, les faits
essentiels, influences internationales, conséquences.

14. Visite du Conservatoire des Arts et Métiers. — XIX°siècle et début
du XX° siècle. Aperçus généraux sur les influences scientifiques,
économiques et sociales, les forces nouvelles et leurs utilisation,
vapeur, gaz, électricité, la métallurgie, l'usine, la cité nouvelle,
conséquences.

DEUXIÈME ANNÉE

15. Conférence préparatoire avec projections sur l’Extrême-Orient : Vue
d'ensemble sur l’état de la civilisation.

Discussion : Les pays d'Extrême-Orient offrent-ils un danger pour
la civilisation occidentale ?

16. Visite au Musée Guimet. — Les civilisations d'Extreme-Orient:
Chine, Japon, Inde. Caractéristiques générales.

Visite au Musée Cernuschi. — Les civilisations d’Extrême-Orient:
L'art, sculpture, céramique, idées, influences.

18. Visite au Musée du Louvre. — La Grèce : L'intelligence, la philo-
sophie, la cité, le travail, l’art.

19. Conférence préparatoire avec projections sur la Civilisation musul-
mane: Conceptions religieuses, influences, etc.

Discussion : La Turquie de Pierre Loti et celle de Kamel Pacha.
20. Visite au Musée du Louvre. — L'art musulman, architecture et

décoration.
21. Conférence préparatoire avec projections: Les peuples anciens

d'Amérique. Civilisations disparues. Zone d'influence.
22. Visite au Musée Ethnographique du Trocadéro. — Les peuples

anciens d’Amérique. Les origines : dispersions, influences, reli-
gion et art.

23. Visite au Musée du Louvre. — Le peintre Raphaël : Originalité,
Influences sur l'Art et la Pensée du XVI° siècle.

24. Visite de la Manufacture des Gobelins. — Les artistes tapissiers
aux XVII et XVIIsiecles: Technique, Style, influences.

26. Visite au Musée du Louvre. — Le peintre Rembrandt : Originalité,
Influences sur l’art et la Pensée du XVII siècle.

27. Visite au Musée du Louvre. — Le peintre Rubens: Originalité,
Influences sur l'Art et la Pensée au XVII° siècle.

28. Visite au Musée du Louvre. — Le peintre Watteau : Originalité,
Influences sur l'Art et la Pensée au XVIIsiècle.

TROISIEME ANNÉE

Visite au Musée du Louvre. — La Sculpture: Marbre, bronze,
sculpture décorative, genres, procédés, etc.

Visite au Musée du Louvre. — La Peinture : Peinture murale,
fresques, tableaux de chevalet.

Visite au Musée du Louvre. — La Gravure: Gravure sur bois,
sur cuivre, les divers procédés modernes, les publications artis-
tiques.

Visite de l’Ecole de Photographie. — La Photographie.
Visite des Ateliers de Reliure de M. Crété, 20, rue Pierre-Nicole.
— La Reliure : Procédés anciens et modernes, la reliure d'art,
la reliure industrialisée.
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Visite de IAtelier de M. Lardeur, 79, rue du Cherche-Midi. —
Vitrail: Le verre, le vitrail de couleur, anciens ргосёасв,
techniques modernes, églises et monuments divers.

Un film sur Histoire du Vitrail sera projeté au cours de la visite
Visite au Musée de Cluny. — Le Fer Forgé: Origine, utilisations

anciennes, procédés nouveaux.
Visite de VEcole Boulle. — L’Ebénisterie: Revue des meubles

anciens, l'utilisation moderne, rapport avec l'architecture.
Visite de la Société pour le Perfectionnement de l’Eclairage. —
Le rôle de l'éclairage dans la décoration rationnelle moderne.

Visite au Musée du Conservatoire de Musique, rue de Madrid. —
Aperçus historiques, instruments divers, collections, manifes-
tations.

Visite des Serres de la Ville de Paris. — Les Jardins et l’Art floral:
Jardins et châteaux, parcs, squares, la fleur et la décoration.

APERÇUS SUR LA CIVILISATION ACTUELLE

PREMIÈRE ANNÉE

. Conférence préparatoire avec projections: Aperçus sur l’histoire
de Paris. Des origines au début du Moyen âge.

. Conférence préparatoire avec projections: Aperçus sur l'histoire
de Paris. Du Moyen âge à la fin de la Révolution Française.

. Conférence préparatoire avec projections: Aperçus sur l’histoire
de Paris. De la fin de la Révolution Française à nos jours. Les
tendances vers l'organisation rationnelle des cités.

Visite de l'Hôtel de Ville. — Origine de la Municipalité, Organi-
sation des Services généraux, Conscil général, Préfecture de la
Seine.

Visite de l'Usine à gaz de Gennevilliers. — Le Gaz: Fabrication,
utilisation, distribution.

Visite de la Centrale de Gennevilliers. — L’Electricité : Production,
éclairage, force, distribution.

Visite des Bassins filtrants de Saint-Maur. — L’Eau: L'alimen-
tation de l'eau à Paris, sources, épuration, machines élévatoires,
distribution.

Visite d’une Caserne de Pompiers. — Organisation des Services
d'incendie, Secours.

. Conférence préparatoire avec projections sur l’Alimentation. —
Organisation et fonctionnement d’une Société de développement.

Discussion : Ÿ a-t-il des fraudes alimentaires ?
Visite de lEntrepót de l’Union des Coopérateurs à Alfortville.
Visite des Grands Moulins de Paris. — Les procédés mécaniques,

la main-d'œuvre, l'importance de la fabrication, les résultats.
. Conférence préparatoire avec projections sur les Transports. —

Chemins de fer, autos, avions.
Discussion : La lutte de la route et durail.
Visite de la Gare Saint-Lazare et de ses annexes. — Tractions,

signaux, tractions électriques, collaboration avec autos, orga-
nisation d'ensemble.

Visite de l'Aéroport du Bourget.
>. Conférence préparatoire avec projections sur la Métallurgie. —
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La mécanique générale, grandes industries, son évolution, taylo-
risme, standardisation.

Discussion : La standardisation aboutira-t-elle à l'homme-machine?
L'artisanat peut-il disparaître ?

Visite de l'Ecole des Arts-et-Métiers. Fonderie, outillage, ma-
tières premières, formation de l'élève, culture, technique,
résultats.

DEUXIÈME ANNÉE

Conférence préparatoire avec projections sur la Banque : Pourquoi

les Coopératives ont-elles besoin d’une Banque ? Le rôle théo-
rique de la Banque. Application pratique. Comment la Banque
des Coopératives peut satisfaire ses différents besoins?

Visite de la Banque des Coopératives.
Visite d’un Central des P.T.T. — Organisation, diffusion, procédés

modernes. L'automatique.
Visite d’une Usine de Cuirs. — Le Cuir: Le travail du cuir, utili-

sations générales, applications à l’industrie, à l'art, etc.

Visite d’une Exposition de Bois. — Utilisation du bois au point
de vue industriel, artistique, bois coloniaux, etc.

Visite d’une Usine de Caoutchouc. — Le Caoutchouc : Ses origines,
ses transformations, ses utilisations industrielles.

Visite de la Manufacture de Sèvres. — La verrerie, la céramique,
fabrication, principes généraux, variétés, art décoratif.

Visite d’un laboratoire de Radiologie. — Principes, applica-

tions, etc.
Visite de l’Institut Pasteur. — Ses méthodes, ses recherches, ses

x

résultats de l'origine à nos jours.

Visite d’une Clinique moderne. — Les appareils modernes.q

TROISIÈME ANNÉE

Conférence préparatoire avec projections sur « La Vie Intellec-
tuelle »: L'école, le journal, le théatre, la T.S.F.

Discussion: La T.S.F. et le phonosraphe remplacent-ils avanta-
geusement l'orchestre ?

Visite d'un Journal (L’Intransigeant), 100, rue Réaumur. — !mpri-
merie, rédaction, mise en œuvre d’un journal, distribution.

Visite d’une grande Librairie. — Organisation, classement, publi-
cité, répartition.

Visite d’une Ecole d’Enseignement Supérieur. — La Sorbonne:

Faculté des Sciences et des Lettres, organisation de l'Université

en général.
Visite du Laboratoire d’Etudes « Langevin ». — Ecole de Phy-

sique et Chimie, l’Enseignement au point de vue théorique et

pratique, applications à l'industrie, etc.

Visite du Poste de T.S.F. de la Tour Eiffel. — Les applications
générales de la T.S.F.

Visite d’un Théâtre. — L'organisation d’un grand théâtre, salle,

machinerie, coulisses, scène, procédés scéniques, tendances nou-

velles. :

Visite d’un Studio. — Prise d’un film, etc.
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35. Visite de la Cathédrale de Paris. — Histoire religieuse, la vie au
Moyen âge, les écoles, les faits principaux.

36. Visite du Palais-Royal. — La vie mondaine et politique.
37. Visite de la Montagne-Sainte-Geneviève. — Le Panthéon : La vie

intellectuelle, le quartier latin, etc.

CLEMENT-CAMUS,
Membre du Comité des Loisirs

de la Région Parisienne.

Les loisirs ouvriers deviennent de plus en plus une réalité des
temps présents.

Loisir ne suppose pas seulement distraction, amusement, mais
aussi : récréation au sens profond du mot, c’est-à-dire reconstruction
harmonieuse, refonte, renaissance du corps et de l’esprit.

Le cinéma peut jouer un grand rôle dans cette récréation de
l’homme dans ses forces physiques ou intellectuelles que viennent
d’user et d’amoindrir et quelquefois d’avilir de longues heures de
travail. (PESTRE)

Quelques Articles parus

CINEDOCUMENT, par Louis LUMIÈRE.
Cinéma dans |’Enseignement (Le), par E. HERRIOT.
Cinéma dans l’Enseignement des arts plastiques, par A. BRUNEAU
Cinéma et la guerre (Le), par M. LAPIERRE.
Congrès National du Cinéma Educatif de Paris de 1931 (Travaux du).
Education visuelle et manuelle du dessinateur (L’), par MunscH.
Enseignement de la géographie par le film (L’), par LAMPE.
Etudes objectives d’appareils: Debrie - Western Electric - Paillard - Pathé Rural - Liste

d'appareils subventionnés - Filo - Cinétalyseur Russo - Œhmichen- Demaria-Lapierre
et Mollier - Marcel Huc.

Introduction à l’étude humaniste du cinéma, par Fortunat STROWSKI
Offices régionaux du Cinéma Educatif (Les), par CHATELET.

Pellicule (La), par J. BENoIT-Lévy.
Phonographe à l’école (Le), par HENRY VASSEUR.
Présentation de films, par LAURENT: Au fil de l’eau - Congorilla - En haute montagne -

Kriss - La Tragédie de la Mine - La Verrerie - Le Coke - Le Cor - Le Gard - Les
Monts en flammes - No man’s land - Notre-Dame de Paris - Paris - Promenade en
Chine - Vie microscopique dans un étang - Symphonie exotique - Venise, etc...

Principes de l'enregistrement et de la lecture du son sur film (Les), par QUEVRON (tirage
spécial).

Quelques idées sur l’enseignement par le Cinéma, par D" JoANNON.
Radiodiffusion (une expérience de), par THABAULT.
Radiodiffusion et la musique (La), par Charles L'Horta.
Technique photographique (La), par Dr COMANDON.
Technique spéciale du film d'enseignement (La), par CANTAGREL.
Vers quelles solutions doit s'orienter le cinéma scolaire, par ANGOT, LAMARQUE, PLas-

SARD, ete.etc:
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Une Grande OrganisationdeProduction et de Distribution
Quelques instants avec M. Auguste FAUCONNET, Administrateur

de la Coopérative d’Exploitants Indépendants du Cinéma en

Depuis de longs mois, déjà, nous enten-

dions parler d’une affaire nouvelle de for-
me coopérative, sans qu’il nous fût donne
de connaître les résultats pratiques obte-
nus

Ceci n’étail pas sans créer une certaine
atmosphère de doute à l’égard de cette nou-
velle tentative qui, il faut bien le dire, avait,
dès l’annonce de sa création, soulevé tant
d’espérances parmi les directeurs qui pen-
saient bien, enfin, trouver en Ciné-Coo
le remède si attendu aux maux de toutes
sortes dont est menacée ou souffre l’exploi-
tation cinématographique, cette base vitale
de toute industrie.

 
M. Auguste FAUCONNET

Or, un bienveillant hasard vient de nous
mettre en presence de M. Auguste Faucon-
net, le distingué secrétaire général de
l’Union des Coopérateurs et du Comité Na-
tional des Loisirs, membre du Comité Su-
périeur du Cinéma et administrateur-délé-
gué de Ciné-Coop.
L’homme étant généralement insaisissa-

ble, l’occasion était unique et nous n’avons
point manqué d’en profiter au bénéfice des
lecteurs.
— Nous serions heureux, lui déclarons-

nous, de faire connaître à nos lecteurs I]:
but et l’activité de Ciné-Coop. Comment
vous est venue l’idée d’appliquer vos prin
cipes coopératifs au cinématographe, enfin
les résultats déjà obtenus par vous?

L’idée première, nous répond M. Fau-
connet, n’est pas de moi, non plus que des
dirigeants actuels de la Fédération Natio-
nale des Coopératives de France. Rendons
à César ce qui lui appartient et laissons au
véritable apôtre de la coopération en
France, au regretté Albert Thomas, qui fut
un des premiers à voir dans le cinémal’ad-
mirable instrument de propagande et d'in-
fluence francaise qu’il peut, qu’il doit être,
l’honneur de son initiative.

France « Ciné-Coop »

Ayant concu, A. Thomas voulut réaliser

et pourcela créa, auprès de la Coopérative,
un Comité de Patronage. organisme de ca-

‘actère intellectuel et moral qui s’honore

de posséder parmi les membres du Comité
MM. Edouard Herriot, Paul Boncour, Pierre

Cot, Henri Clerc, Emile Masse, etc..., etc...

L'éminente et forte personnalité de M.
Ernest Poisson ne pouvait manquer de

s’éprendre de cetle idée et il ne tarda pas

à y apporter l’incomparable maîtrise qu’il
met au service des nombreuses affaires dont

il est l'animateur et parmi lesquelles je

vous citerai : la Fédération Nationale des
Coopéralives de Consommation en France,
la vice-présidence de la Coopération Inter-

nationale, membre du Conseil Supérieur
d’Economie Nationale, le Comité National
des Loisirs, ete.etc.

Car vous devez bien noter une chose qui
nous parait peu connue dans les milieux
cinématographiques, la Coopérative en
France, la Fédération Nationale des Coopé-

ratives de Consommation pour lui donner

son litre exact, n’est pas seulement une

entreprise de consommalion destinée à pro-

téger l’acheteur, mais avant tout, une œuvre

sociale considérable et dont l’activité em-
brasse la consommalion générale grâce à

ses quatre mille sociétés groupées autour

de la Fédération; le Repos des Travailleurs
par le Comité National des Loisirs, qui or-
ganise conférences, visites dirigées des Mu-

5665 nationaux, bibliothèques, voyages d’e-
tudes, jardins ouvriers, sports, excursions

de toutes sortes; son Centre de Culture in-

tellectuelle et artistique, etc...
La Caisse de Solidarité, versant d’impor-

tantes indemnités en cas de naissance, ma-
riage ou décès.

Les Etablissements de vacances, offrant
dans ses sept hôtels de premier ordre la
possibilité de profiter d’un repos répara-

teur à des conditions exceptionnelles à la
mer, à la montagne, sur la Côte d’Azur ou

l’Océan.
L’Enfance Coopérative, dont les œuvres

magnifiques : Aérium de Saint-Trojan; la

Maison Heureuse de Boyardville; le Camp
de Boyardville; la Maison Joyeuse de Gé-
rardmer (Vosges) permettent de soigner,
fortifier, éduquer des milliers d’enfants cha-
que année et n’ont pas leur équivalent dans
le monde,

Enfin, la Mutualité Générale des Coopé-
rateurs, qui possède une maison de santé
modèle, plusieurs pharmacies, une Clinique
médico-chirurgicale, une Clinique dentaire
formant un tout généreux où l’ensemble des
maladies et opérations peuvent être traitées
dans les meilleures conditions, à des prix
abordables aux travailleurs.
En s’intéressant à Ciné-Coop, la Fédéra-

tion Nationale poursuit le cycle de ses
œuvres en tendant d’y apporter sa concep-
tion personnelle d’ordre, de méthode et de
probité.

Ceci répondra à la devise que nous nous
sommes donnée, « Une Formule nouvelle et
une Garantie pour les Exploitants et Pro-
ducteurs indépendants de France».

Notre conception est basée sur les prin-
cipes suivants :

Coopéralion artistique et morale avec les
exploitants par le truchement d’un Comité

consultatif; distribution directe des films.
Coopération Commerciale et de Propa-

gande grâce à l’organisation coopérative en
France.

Large garantie offerte aux Producteurs
indépendants par le contrôle du réseau
coopératif de quatre mille sociétés affiliées
à la Fédération Nationale des Coopératives
de Consommation.

Pourcentage exactement calculé sur les
bases des prix de revient et non sur la va-
leur supposée ou attribuée aux films.

Répartition intégrale des bénéfices aux
directeurs-propriétaires de Théâtres ciné-
matographiques au prorata des recettes ef-
fectuées.

 
M. E. POISSON

A cette conception adhèrent déjà de
nombreux exploitants, parmi lesquels je ci-

terai : MM. Astaix, Siritzky, Milliard, Vi-

gnal, Javouhey, Lhéry, Varna, Boulin, de
Paw, Giaccomi et d’autre part divers grou-

pements et associalions régionaux, etc,

qui, au nombre de 600 environ, sont deja

venus se grouper autour de nous, consti-
tuant la cellule iniliale de notre affaire.

Le recrutement des adhérents qui se pour-
suit avec activité nous donne des résultats

surprenants, nous permettant tous les es-

poirs et nous confirmant dans cette idée

que nous avions vu clair, juste et que notre

initiative venait à son heure.
Vous connaissez notre idéal:
« Chacun pour tous, tous pour chacun >».

Cette formule est devenue aujourd’hui

une nécessité en raison des circonstances

générales : crise mondiale, instabilité poli-

lique, commerciale, financière influençant
toutes les industries; insécurité et films
chers dans le cinéma.
En appliquant rigoureusement les princi-

pes énoncés plus haut, nous sommes con-
vaincus que seule la Coopérative est à mê-
me d’apporter enfin aux directeurs-proprié-

taires des théâtres cinématographiques des

conditions de travail normales et la sécu-

00000000000000000000000000000000/0000000000000000000000000000
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rité commerciale, sans

le labeur possibie.
En remplissant son devoir de solidarité la

Cooperative Tera non seulement oeuvre
morale, mais surtout, mais avant tout œu-

vre économique.

lesquelles il n’y a

l'association volontaire et la solidarité
de nos adhérents sera la sarantie et la sau-
vegarde des Exploitants indépendants pe-
tits, moyens ei grands.

Quant aux résultats pratiques obtenus,
laissez-moi vous dire que pour avoir tra-
vaillé seion notre méthode dans le silence
el la tranquillité, la Coopérative n’en a pas
moins fail œuvre utile et objective.

Piusieurs déjà signés. En
commun Acropoie Films, R.
Boudrioz réalise Le Grillon du Foyer, pen-
dant que Azed Fiim tourne Les Trois Filles
de la Coi Lerge .

Notre service arlistique met au point une
&uvre admirable: L’Ami des Pauvres, dc
Jean Mistier. Cheri, de Coiette, suivra immé-
diatement

contrats sont

accord avec

apres.

incessamment tous les détails concernant
ces films vous seront donnés ainsi que ceux
se rapportant à une remarquable sélection
de quelques œuvres étrangères. D’autres
projets sont à l’étude, nous les réaliserons
avant peu. Que l’on nous fasse confiance et
aussi crédit de quelques semaines.

Et sur ces mois l’actif administrateur de
Ciné-Coop s’en fut toujours pressé.

que nous pouvons ajouter, c’est qu’il
nous sera donné de voir la Production Coo-
pérative avant la fin de l’année.

Attendons encore un peu.
EEaes 
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Cher Monsieur

Cartier,

Les deux As cu

Turf, qui ne sori

pas toujours d'a -

cord quand il s'a-

git de choisir un
gagnant aux CORT-

ses, se trouver,

cette fois, du те-

me avis pour vous

dire combien vi-

vantes pittores-

ques el gaies sont

les affiches que

pous avez compo-

sées pour ce idm.

Les diftérentes

scènes reprodui-

tes ont de la cou-

leur et du mouvr-

ment, et vous avez

fait de nous des
portraits qui bla-

quent si gentiment

nos physiques res-

 

     

  

  

  
  

   

  

  

 

  

  

  

   
   

   

     

 

    

 

   

   
    

 

    

  

  

 

   

 

      
      

    

 

  

 

   

 

  
  

   
      

   

    

 

  

  

  

  

  

Là Réouverture du Trianon-Cinéma
d'Alger

Alger. Le Trianon-Cinéma qui, rappe-
lons-le, fait partie maintenant de la Société
d'Exploitalion  Cinématographique  Algé-
rienne, a dernièrement effectué sa réouver-
ture.
Une nombreuseaffluence a tenu àassister

a Pinauguration de la saison nouvelle de
celle salle el n’a pas ménagé ses applaudis-
sements a excellent programme qui lui a
été présenté et dont le clou était l’amusante
production Une Petite Femme dans le
Train.

La nouvelle direction de MM. Gautier et
Tosi a bien fail les choses. Le temps nous
avail manqué pour indiquer de facon dé-
taillée les améliorations que nous avions pu
conslaler au cours d’une visite de cet éta-
blissement en l’agréable compagnie de son
sympathique chef de poste, M. Mignucci.
La décoration de la salle avec ses tons bleus
dégradés aux murs, et le rouge grenat de
ses soubassements est du plus heureux effet,
auquel l’appoint d’un éclairage indirect très
ingénieusement réparti, confère un cachet
artistique d’une délicatesse infinie.

L’écran Transsonore, considérablement
agrandi, occupe maintenant sur le fond de
la scène une surface de 6 mètres sur 5 m. 50.
La cabine a été équipée par Western Elec-
tric qui y a installé son dernier type d'ap-
pareil. Avec les nouveaux fauteuils, le con-
fort des speclateurs sera à son maximum.

Ajoutons quele prix des places, qui varie
de 3 à 10 francs, a été établi d’une facon
fort démocratique, ce qui est un avantage
très appréciable pour la clientèle faubou-
rienne de Bab-El-Oued.

Enfin, la facade, agréablement rajeunie,
va être dotée d’un éclairage intensif, et
constituera ainsi, dans ce quartier, un cen-
ire d'attraction rutilant et animé.

Paul SAFFAR.
—_—-—

———

Le Succès du Colisée à Casablanca
تسب

Cavalcade semble avoir consacré de fa-
con plus nette que Le Testament du D" Ma-
buse le succès remporté par le nouveau Co-
lisée auprès du public casablancais.
Cependant le programme affiché sur les

murs et les palissades de la grandeville con-
tient d’autres noms prometteurs. Peut-être.
grâce à eux, le Colisée parviendra-t-il à
vaincre la mauvaise chance qui jusqu’à pré-
sent s’est attachée à la salle du boule-
vard de la Liberté.

C’est une question de films, mais aussi une
question de personnes. Si les unes et les au-
tres sont « à la hauteur », alors tout ira
bien, et personne à Casablanca parmi les
cinéphiles ne s’en plaindra.  
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Le Procès des Mandataires

Nous avons recu de la Compagnie des
Mandataires une lettre recommandée avec
demande d’insertion.

Cette lettre exposant deux considé-
rations développées dans Vassignation
a MM. Laffray et Célier, nous n’estimons
pas que nous devions les présenter a
nos lecteurs avant que le tribunal de-
vant lequel la Compagnie des Manda-
taires a assigné nos confréres, se soit
prononcé sur leur bien-fondé.

La Compagnie des Mandataires se
base, pour nous demander insertion, sur
Pinsertion précédente d’une résolution
de l’A. P. P. C., et critique le point de
vue de celle-ci. Si M. Verdier jugeait
que VA. P. P. C. avait un point de vue
critiquable, et puisque cette Association
cherchait a aplanir équitablement le dif-
férend, n'aurait-il pas dû apporter ses
éclaircissements à la dernière réunion
du Comité où il avait été prié de venir?

Or, M. Verdier n’y est pas venu. Il a
repoussé ainsi toute tentative d’apai-
sement amiable. Nous ne nous préterons
pas à une polémique qui, au lieu de
l’éteindre, aviverait un différend que la
Compagnie des Mandataires a porté de-
vant les juges.

La Présentation du Pathé-Natan 175
Vendredi dernier a été présenté à la So-

ciété Française de Photographie, en son
hôtel de la rue de Clichy, le nouvel appa-
reil de projection Pathé-Natan 175.
On sait que dès son apparition sur le

marché cet appareil a connu le plus granc
succès el qu’il est actuellement en exploi-
tation commerciale dans plusieurs cen-
taines de salles.

Cette présentation, suivie d’une démons-
tration, a été très appréciée des techni-
ciens. M. Belin, qui, ce mêmesoir, présen-
lait sa nouvelle pendule parlante destinée à
faire connaître l’heure par téléphone, n’a
pas caché son admiration pour ce petit
appareil qui, en dépit de sa simplicité, re-
produit de la manière la plus fidèle les
images et le son.

——];]—lp
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L’Algérie serait-elle
le Pays des Surprises ?

Nous avons publié le 28 octobre, sous
notre rubrique Afrique du Nord, que MM.
Gauthier et Tosi étaient devenus directeurs
de l'Olympia et du Trianon d’Alger.
Coup de... cinéma!!! nous apprenons

maintenant que la société Alpha, proprié-
taire de ces salles, serait en procès avec
le sieur (F... C... ou E...), qui serait le com-
mettant de MM. Gauthier et Tosi!

Grave incertitude pour: nous puisque,
aussi bien, MM. Gauthier et Tosi sont bien
connus dans le Nord-Africain!
…Et pourtant, qui est la société Alpha?

Notre informateur, malgré la discrétion
dont ont fait preuve les dirigeants de cette
société, a pu savoir que son gérant n’était
autre qu’une personnalilé parisienne bien
connue dans le monde cinématographique:
M. Philippe De Becker, administrateur-dé-
légué dela société Brockliss et Cie, 6, rue
Guillaume-Tell, Paris. Nous nous excusons
auprès de lui d’avoir enfreint la consigne
de silence qu’il a prescrite mais nous de-
vions à nos lecteurs cette mise au point.

IIXOOO
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| équipées, qui se développent

 

LES BELLES SALLES DE FRANCE

Réouverture du Splendid Cirque
à SAINT-QUENTIN

 

La réouverture du Splendid Cirque à
Saint-Quentin confirme l’évolution actuelle
de l'exploitation cinématographique : on
observe de toutes parts, aussi bien à Paris
que dans les villes de province, la création
ou la transformation d’un certain nombre
de salles confortables, élégantes et bien

et se déve-

 

 

Le “ Splendid Cirque ” à Saint-Quentin

lopperont de plus en plus au détriment
des salles médiocres. Le Cinéma, ainsi, sa-
lisfait aux besoins d’un public devenu plus
difficile et en même temps il accroit sa
clientèle, en attirant à lui des milieux qui
ont été longtemps rebelles ou dédaigneux.

Le Splendid Cirque vient de faire sa
réouverture avec un équipement sonore
Western Electric : la décoration, l’aména-
gement, ont été entièrement rénovés dans
Un style sobre et élégant. La population de
Saint-Quentin trouvera dans cette salle un
confort, un luxe même, égaux à ceux des
plus beaux cinémas des grandes villes voi-
sines et de Paris.

Le Splendid compte 1.500 places, répar-
ties en un parterre et un immense balcon
construit d’une seule portée. Il est situé en
plein centre de la ville, entre la gare et la
place de l’Hôtel-de-Ville. Cet ancien cirque,
qui avait été transformé en cinéma muet
par MM. Panisol et Pin, était devenu un
cinéma sonore dès 1930.

L’ouverture de la salle rééquipée a eu
lieu le 21 oclobre avec le grand film de la
Paramount, Le Signe de la Croix, devant
une salle archi-comble et avec un succes
énorme. MM. Panisot et Pin ont toujours
eu le souci d’apporter à leur public une
programmation excessivement soignée. En
outre, M. Panisot, grâce à son expérience
des milieux artistiques et théâtraux, engage
de temps à autres d’excellentes troupes de
tournées pour des représentations théâ-
trales.

 

R. C. À. équipe le Cinéma Universel

La direction de R.C.A. nous annonce que
c’est un appareil R.C.A. Photophone qui
équipera la nouvelle salle spécialisée:
l’Universel, qui s’ouvrira prochainement
avenue de l’Opéra.
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LE COURRIER

Quelques instants avec M. Fauconnet, administrateur de la Coopérative
d'Exploitants Indépendants du Cinéma de France

Que devenait donc cette Coopérative
d'Exploitants Indépendants du Cinéma en
France dont nous avait parlé il y a
longtemps déjà ?
Nous pensions, avouons-le, l’affaire

morte avant d’avoir vu le jour. C'était là
bien mal connaître les hommes qui se sont
assignés pour but de mettre sur pied un
organisme sain, bien étudié, mieux réa-
lisé et parfaitement au point.

Le hasard, maître des gens el des
choses, vient de nous mettre en présence
de M. Auguste Fauconnet, l’actif secrétaire
général de l'Union des Coopérateurs et du
Comité National des Loisirs, membre du
Comité Supérieur du Cinéma, administra-
teur délégué du Ciné-Coop.

Voudriez-vous, lui avons-nous demandé,
dire aux nombreux lecteurs du Courrier
Cinématographique, la genèse de votre
affaire, ses directives, son but et le point
où vous en êtes.

L’initiative, nous déclare M. A. Fau-
connet, en appartient au regretté Albert
Thomas qui fut des premiers à saisir l’im-
portance que pouvait présenter le ciné-
matographe sur le plan de l’influence et
de la propagande française. Un organisme
intellectuel fut adjoint aux Associations de

 “& #

M. Fauconnet Auguste
Secrétaire général de l’Union des Coopérateurs

Administrateur-délégué de Ciné-Coop.

Coopérateurs avec, à sa tête, d’éminentes
personnalités parmi lesquelles je citerai
MM. Edouard Herriot, Paul Boncour,
Pierre Cot, Henri Clerc, Emile Massé, etc...

Le puissant animateur quest M. Ernest
Poisson ne pouvait manquer d’adhérer
avec enthousiasme a cette idée et d’y ap-
porter les immenses qualités qui font de
lui la cheville ouvrière de tant d’œuvres
considérables comme : La Fédération Na-

 

tionale des Coopératives de France et le
Comité National des Loisirs, dont il est
secrétaire général; La Coopération Inter-
nationale, Le Conseil National d'Economie,
ete, Le.
En joignant le cinéma à toutes ses

vres économiques ou sociales, la Fédéra-
tion Nationale des Coopératives ne fait
que compléter le cycle de son activité qui
englobe l’ensemble des besoins matériels
et moraux de ses adhérents Caisse de
Sclidarité, Coopérative de Consomma-
tions, Comité. National des Loisirs, Eta-
blissements de Vacances comprenant sept
hôtels de premier ordre, Enfance Coopé-
rative, Mutualité Générale des Coopéra-
teurs.
En vous intéressant à Ciné-Coop, nous

avons basé notre action sur les principes
suivants

Coopération artistique et miorale avec
les exploitants par le moyen d’un Comité
consultatif;

directeDistribution des films;

Coopération commerciale et de propa-
gande grâce à l’organisation coopérative
en France;

% appliqué selon le prix de revient et
non sur la valeur supposée des films;

Répartition totale des bénéfices aux di-
recteurs-propriétaires de théâtres cinéma-
tographiques au prorata des recettes ef-
fectuées;

Sérieuses garanties données aux pro-
ducteurs indépendants, leur assurant l’in-
tégrité des recettes grâce au contrôle orga-
nisé au moyen des quatre mille sociétés
affiliées à la Fédération Nationale.

Nombreux sont déjà les directeurs ayant
adhéré à notre conception. Le recrute-
ment, qui continue activement, donneles
meilleurs espoirs el nous prouve le bien-
fondé de notre initiative.
Enthousiastes de notre devise « Chacun

pour tous, tous pour chacun », les direc-
teurs sentent, comprennent que cette for-
mule est aujourd’hui une nécessité que
les conditions politiques et économiques
imposent. Qu’au cinéma elle est encore
plus indispensable qu'en toute autre in-
dustrie du fait de l’insécurité et des films
trop chers rendant anormales les condi-
tions du travail et détruisant la sécurité
commerciale.

Seule Iz formule nouvelle peut apporter
au cinéma clarté, ordre, méthode, sécu-
rité, bienfaits qui seront l’œuvre et la
sauvegarde des adhérents eux-mêmes par
l’association et la solidarité.
Le premier effort de la Ciné-Coop a

porté sur une production artistique de
grande classe. D’ici peu, nous annonce-
rons et présenterons Le Grillon du Foyer,
réalisé par R. Boudrioz et G. Meguerian.
Ce premier film sera immédiatement suivi
d’un second dontletitre est Les Trois filles
de la Concierge, avec une interprétation
qui ne comportera pas moins de six ve-
dettes sous la direction de J. Tourneur.
Pendant ce temps, notre service artis-

tique met au point une œuvre admirable

L'Ami des Pauvres, appelée à avoir un re-
tentissement considérable.

D’autres œuvres sont à l’étude, parmi
lesquelles je vous citerai Chéri, de Colette;
Prothéa, d’autres encore.

 
M. Ernest Poisson,

Secrétaire général

de la Fédération des Coopérateurs de France
Administrateur de Ciné-Coop.

Mais avez confiance en nous et sachez
attendre, c’est aux résultats que nous vous
demanderons de juger de notre effort.
Une indiscrétion nous a permis pour-

tant de savoir qu’il nous sera donné d'as-
sister aux premières présentations de
Ciné-Coop des les premiers jours de 1934
et c’est, après les déclarations si nettes
et si encourageantes de M. A. Fauconnet,
pleins de confiance que nous attendons.

 

Ce que la presse dit

de “ DANS LES RUES ”

L’Ami du Film : « Un filmde classe,
de grande classe, enfin... »
La Griffe : « Dans les Rues se situe

bien au-dessus de tout ce qui se fait
couramment en France et même ail-
leurs...

Patrie Humaine : « C’est un très beau
film qu’on ne peut qu’imparfaitement
résumer; un film comme nous vou?
drions en voir souvent. »

Le Cinéopse : « Voila un film digne
de tous les écrans, digne d’être choisi
pour la propagande de l’art cinégra-
phique. »

Courrier Cinématographique : « En
somme, une réussite, une tres grande
réussite. »
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TECHNIQUE

Etude du réglage
d’un push-pull

Un transformateur comporte des enrou-
lements qui, par économie, sont, la plu-
part du temps, établis de telle façon que
le secondaire recouvre le primaire par
couches successives. Les constructeurs,
pour choisir un point milieu dit « élec-
trique », font quelques essais sur plusieurs
échantillons et livrent des appareils dont
un côté de l’enroulement présente une dif-
férence, parfois importante, de la résis-
tance du fil. Chacun sait que l’impédance
de chacune des demi--parties est constituée
d’une inductance, d’une résistance et
d’une capacitance.

Il est à remarquer qu'un transformateur
idéal serait constitué par des enroule-
ments absolument symétriques. Le secon-
daire, divisé au moins en deux parties,
encadrant la bobine primaire ou vice-
versa suivant le sens auquel on se place.
Ainsi, les longueurs de fil et, par consé-
quent, les réactances et résistances se-
raient identiques et il ne resterait qu’une
légère objection due à la très légère capa-
cité répartie de l'enroulement simple. Le
couplage serait augmenté et, par consé-
quent, la self de fuite diminuée. Ce qui
assurerait une meilleure reproduction des
fréquences basses et élevées,

Considérant le transformateur vu des
plaques, le même raisonnement s‘applique.
En outre du déphasage symétrique des
deux d’enroulement, on obtient
une égalité de chute de tension aux bor-
nes, ce qui n’est pas négligeable pour les
lampes actuelles à très basse impédance
ou au groupement de lampes par paire.
On peut done dire que les lampes qui
seront accouplées à un tel transformateur
travailleront, soit sur une source abso-
lument symétrique dans le cas d’alimen-
tation de grilles, soit sur une impédance
symétrique dans le cas de débit des anodes
dans le transformateur.
On voit donc l’intérêt qu’il y a à avoir

une égalité d’inductance et de résistance
des deux demi-parties d’enroulement, à tous
les points de vue et on se rend compte
de la fragilité du raisonnement quand on
admet qu’un push-pull est bien réglé dès
que les courants anodiques sont égaux
dans les deux jambes.
En effet, malgré le soin apporté à la

fabrication des lampes, il est difficile de
trouver deux lampes exactement sembla-
bles, car, en pratique, le choix ne peut

porter que sur un petit nombre.
Le réglage statique ne signifie pas grand’-

chose et, seul, le réglage dynamique peut
être considéré comme sérieux et donner
des résultats nettement supérieurs. Même
en montant des lampes push-pull à résis-
tances i! faut tenir compte des variations
possibles des résistances dans le temps
ou par échauffement. Ce moven ne retire
donc pas la difficulté mais la fait dévier.
Ouel que soit le cas, transformateur ou
résistance, il v a aggravation de distor-
sion si les éléments sont dissvmétriques,et
il devient nécessaire de dégager une mé-

jambes

thode aui soit efficace et non apparente
de réslase. Nous éliminerons donc la
construction des transformateurs dont

nous ne pouvons rien changer (sauf émet-
tre un vœu) et nous envisagerons le cas
du choix des lampes.

LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE

Nous ne nous étendrons pas sur l’oppo-
sition exacte de courant continu statique
ou constant dont l’action d’opposition est
simplement de réduire l'induction fixe
tendant a la saturation du fer et, par con-
séquent, obtenir le maximum de self pos-
sible et une meilleure reproduction des
basses fréquences.

Si le transformateur, alimenté par les
plaques de deux lampes est à point milieu
électrique sans égalité de longueur de fil
ou de résistance dans les deux demi-par-
ties, le premier essai à tenter est naturel-
lement l’équilibre des courants anodiques.
Ce qui revient à dire que la résistance
du transformateur et celle de la lampe
dans chacune des jambes donne la même
somme bien que les deux demi-impédances
puissent être déséquilibrées.
Une amélioration du choix des lampes

pourra se faire en essai, en variant le
potentiel de grille et notant le nouveau
débit plaque. On déduira donc, si les dé-
bits varient symétriquement avec la va-
riation de potentiel de grille, que les lam-
pes ont la même pente, condition qu’il
faudra toujours obtenir.

L’essai dynamique découle tout naturel-
lement et son processus est simple. Le
matériel consistera en une source de cou-
rant alternatif à la fréquence choisie. Une
lampe oscillatrice à 1000 périodes semble
assez pratique pour les électriciens purs,
tandis qu’un bout de bande à la même
fréquence aura la faveur des cinématogra-
phistes.
La source de courant aura une valeur

sensiblement la même que celle alimen-
tant l’amplificateur en cours d’étude. A
la sortie, le circuit de mesure sera cons-
titué par un voltmètre à lampe dont un
des fils d’entrée pourra alternativement
être branché sur chacune des plaques des
lampes du push-pull. Les tensions lues
devront évidemment être égales.
On pourra donc dire que les jambes de

l’amplificateur travaillent dans les mêmes
conditions et que le minimum de distor-

+

sion sera créé si les lampes sont à cou-
rants anodiques égaux, pentes égales et
que les transformateurs ou résistances sont
symétriques. On ne pourra, par contre,
pas dire qu’un push-pull est réglé quand
seuls les courants anodiques sont égaux.
Il est nécessaire, pour une reproduction
de haute qualité, d’avoir un déphasage
minimumentre les deux enroulements ali-
mentant les deux lampes du push-pull et
c’est ce que nous espérons avoir démontré
dans ces quelques lignes.

SATIZELLE.

خخح544

 

On désire acheter projecteurs SIMPLEX
d’occasion. S’adresser à Prévost, Royal-
Cinéma, avenue de la Grande-Armée,

PARIS (17°).

وحمانيمههههممم.

MISE AU POINT

Dans notre article « Propagande » paru
dans notre numéro du 28 octobre, nous
avons signalé que MM. Gauthier et Tosi
remplissaient les fonctions de directeurs
de l’Olympia et du Trianon d’Alger.
Nous apprenons ce jour que c’est la so-

ciété Alpha, 6, rue Guillaume-Tell, Paris,
qui s’est rendue adjudicataire de ces salles
à la suite d’une vente judiciaire par de-
vant M° Cohen Choulal, notaire à Alger,
le 15 mai 1933, et que jamais les fonctions
de directeur n’ont été confiées à MM. Gau-
thier et Tosi par ladite Société.

M. Ph. de Becker, administrateur-délé-
gué de Brockliss et Cie, et en même temps
gérant de la Société Alpha sus-nommée,
nous précise que ces Messieurs n’exploi-
tent ces salles que grâce à l'équivoque
intervention d’un ancien co-associé du
précédent propriétaire avec qui la Société
Alpha est, au surplus, actuellement en pro-
cès devant les juridictions compétentes
d’Alger

 
Max Lerel et André Berley dans COQUIN DE SORT qui passe cette semaine

dans les salles parisiennes.
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Utilisation

des loisirs
Et voici, pour n'examiner parmi les ter-

ribles problèmes du jour que ceux de notre |

compétence, la question des loisirs qui se |

pose de nouveau impérieusement. |

Congés payés et semaine de quarante |

heures suffiront-ils à contenter le cœur des |

hommes ? Il n° pas de réforme sociale

efficace sans 1sformation morale.

Le loisir lais r les huit heures s'absor- |
bait aisément : à Paris et en banlieue, par |

les longs trajets et la coupure du repas de |

midi: ailleurs, par une culture de jardin.|

Les nouvelles réformes laisseront plus de |

temps vraiment libre.
La difficulté d'une bonne utilisation des |

loisirs vient, en France, de notre extrême

individualisme qui nous fait écarter les plai- |

sirs en commun et sur commande. C'est |

dans la liberté de tous qu'une organisation
devrait travailler, si elle veut obtenir des|

résultats heureux.
Le cinéma, et surtout la radio, ont la pos-

sibilité d'offrir à peu près constamment des
distractions où le choix des intéressés de-
meure considérable.

La radio peut offrir régulièrement des
distractions et aussi des causeries instruc-

tives, dont certains auditeurs sentiront le

besoin pour garnir leurs nouveaux loisirs. À
Dieu ne plaise que nous révions d'en faire

des Pics de la Mirandole ! Chacun s'instrui-

ra selon ses convenances, au hasard de ses

curiosités.
Des programmes de cinéma à bon mar-

ché pourraient être prévus, si l'on consen-

tait à dégreverles salles qui passeraient tels

documentaires instructifs ou tels films bien-

faisants désignés par un organisme spécial.

Sauf avec quelques mercantis et quelques

bohèmes incorrigibles de l'art, nous serons

d'accord avec toute la nation pour souhai-
ter que le cinéma et la radio, devant les
nouvelles tâches qui leur incombent, pren-
nent leurs responsabilités et se décident à
nous donner autre chose que ce qui désho-

nore et avilit la population.
ll est étrange que les Soviets aient réussi

à faire disparaître toute pornographie de

leur littérature et de leur cinéma, et que,

chez nous, on continue de considérer cette

licence comme indispensable. Qui trompe-
t-on, quand nous voyons les mêmes person-
nages nous traiter de retardataires lorsque

nous réclamons une tenue morale à la ra-
dio et au cinéma, et faire l'apologie des
Soviets ?

Cette indifférence à la morale qui règne

en France quant à la littérature, au théâ-

tre, au film, à la radio, doit cesser enfin.

L'art: aura d'autant moins à en souffrir

qu'une meilleure santé morale de la nation

rendra plus sains et plus forts les créateurs

et les artistes de demain.
CHOISIR.
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éter la Radio en pleine |
e d'en faire un - Radio|

eu delaRadio de tous.

La parole ——
est aux auditeurs

| Pour des radiodiffusions de Lourdes >
 |

|

| « Pourriez-vous nous obtenir quelques
| radiodiffusions des processions nocturnes
| de Lourdes ? Quelle douceur pour les ma-
| lades immobilisés, privés de tout office re-
| ligieux depuis des années et des années!
| (Je les comprends, moi qui ne suis immo-
bilisée que depuis 32 mois...)

« Mais pour que les malades de province
puissent en profiter, il est désirable, ou que

|ce soient bien des émissions de nuit. ou
| qu'un poste à grandes ondes les dif-
| fuse (et, en France, je n'en vois qu'un !..),
| car, de ma sous-préfecture de UEst, impos-
| sible de suivre, dans le jour, les émissions
par ondes moyennes ou courtes ; je suis, il

| est vrai, à quelques mètres d'une ligne à
haute tension. »

|. Nous reproduisons tel qu'il est cet appel
émouvant, avec même ce qu’il contient de

| personnel.
| Il est certain que les manifestations de
| Lourdes constituent chaque année un évé-
nement national, auquel il n’y a, souvent,
rien de comparable au même moment. Des
centaines de milliers de personnes s’y inté-
ressent directement.

| Ce serait un honneur pour la radiodiffu-
| sion nationale que de donner satisfaction
à un aussi émouvant désir : on nous la
souvent exprimé, nous sommes heureux d’y
revenir jusqu'à ce que nous obtenions sa-
tisfaction. Cela viendra.

Les cours de Bourse á un seul poste
 

« Est-ce que, pour une petite partie de la

population francaise qu'intéressent les
cours de bourses, des cotons, cafés, etc... tout

| le reste de cette méme population devra étre
brimée dans ses auditions de jour ?

« C'est pourtant ce qui arrive combien de
| fois par jour. Lorsque la Tour Eiffel doit
| parler, plus rien ne compte. Un concert
aussi excellent soit-il est interrompu ; une

pièce de théâtre bonne, par hasard, est aus-
si impitoyablement coupée, et point repri-
se... la Bourse a le micro.

« Remarquez que je ne veux point à mon
| tour brimer les boursiers. Mais pourquoi ne
pas limiter ces cours à un seu! poste qui les
diffuserait pour toute la France ?

« Parce que durant ce temps pris par les
postes d'Etat. les seuls que nous puissions
prendre dans la journée, les auditeurs qui ne
sont pas boursiers n'ont plus qu’une ressour-
ce : fermer le poste et attendre des instants

| meilleurs. Avec cela et les élucubrations po-
litiques qui semblent vouloir nous inonder,

|la radio française finira par devenir une
torture. Heureusement que. le soir, nous
pouvons, comme compensation, nous rabat-
tre sur de bons postes étrangers.

« Nous trouvons que c'est payer cher
00 francs l'obligation de fermer le poste
sans compter la pauvreté souvent répétée
de nos programmes.

Cette question des cours de la Bourse a
plus d'importance qu’on nè le croit. On s’en
est déjà préoccupé, et on a limité le mal,
mais sans le supprimer. Certes, les cours de
la Bourse, ceux des Halles et Marchés sont
nécessaires, personne ne le conteste, et no-
tre correspondant en est bien d'accord. 11
y a une modalité à adopter, qui permettrait
à ceux que cela intéresse d’avoir les cours

| de la Bourse sans infliger aux autres audi-
| teurs cette nomenclature, quelquefois dou-
loureuse par les souvenirs qu'elle éveille.

| L'intérêt social même veut qu'on trouve
lune solution rapidement. 
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LORGANISATION de LOISIRS au VILLAGE
Le FoverCommunal

Quelques indications sur ce qu’il devrait être pour

pouvoir répondre facilement à tous les besoins,

par J. BRENIER, président de la Ligue de VEnseignement

Les instructions ministérielles du 24 août 1936, pu-

bliées au Journal Officiel du 28, relatives aux construc-

tions et aménagements des écoles primaires élémentaires,

stipulent:

« Art. 11. — Il est désirable que les écoles importantes

aient une grande salle commune pour les enseignements

scolaires collectifs et pour l’enseignement périscolaire et

postscolaire. »

« Art. 21. — Salle commune. — Lorsque l’école com-

portera une salle commune à usage scolaire, périscolaire

ou postscolaire, la dimension de cette salle sera en rap-

port avec l’importance de la commune et, dans les com-

munes où il y a plusieurs écoles, avec l’importance du

quartier desservi. ;

Elle devra être en communication directe avec les bâti-

ments scolaires et avoir une deuxième issue qui pourra

permettre une entrée indépendante. Ces accès devront être

largement compris afin d'assurer une évacuation rapide.

Elle devra être installée de facon à pouvoir servir aux

projections cinématographiques et aux auditions de T.S.F.

et de phonographe. »
*
4

Les municipalités soucieuses de créer une salle com-

mune dont la construction, encouragée par le Ministere de

l’Education Nationale, sera désormais subventionnée, de-

vront s’inspirer des instructions ministérielles ci-dessus

rappelées ; elles trouveront pour leur aménagement, dans

les notes ci-après, des conseils dont avec leurs architectes

elles pourront, croyons-nous, s'inspirer utilement.

Il appartient d’autre part à tous les délégués canto-

naux, à nos fédérations, à tous les amis de l’école et de

la post-école, de provoquer partout la création de salles

bien équipées, en faisant connaître par tous les moyens à

leur disposition : circulaires, articles de Presse, bulletins,

etc., les présentes notes.

1° Emplacement : Autant que possible au centre du

village, attenant à l’école et ayant avec celle-ci obligatoi-

rement une communication directe ; une entrée indépen-

dante devra être prévue en façade.

2° Salle commune, comprenant:

a) Une scène aussi vaste que le permettront les dimen-

sions du bâtiment ; la profondeur de la rampe au mur de

fond devra être au moins égale à la largeur d’ouverture

au rideau ; elle sera aménagée comme suit:

1. — Plateau complètement horizontal et assez élevé,

pour que les spectateurs assis voient parfaitement de

toutes les places, le plancher de la salle étant également

horizontal et pour qu’on puisse loger rapidement sous la

Scène les sièges de la salle.

9, — Rampes et herses avec éclairage électrique par

lampes de couleurs différentes, avec tableau commandant

la scène, la salle, les projecteurs, la cabine cinématogra-

phique ; résistances permettant de graduer la lumière de

la nuit au plein feu.

3. — Écran rigide pour cinéma sonore et parlant;

facile à installer, enlever, réinstaller.

4. Eventuellement, installation d’un théâtre de gui-

gnol ou de marionnettes sur la scène.

5. — Appareil de T.S.F., pick-up.

6. — Trou du souffleur avec accès sous le plateau.

7. — Encadrement de la scène en matériaux solides,

sauf pour la partie du plateau au plancher qui devra être

mobile, afin de permettre notamment le rangement des

sièges sous le plateau.

8. — Manteaux d’Arlequin, rideau à manœuvre facile.

9. — Frises, toiles de fond, coulisses utilisables sur

leurs deux faces ; disposition des portants en trapèze, la

base étant la rampe —la dernière toile permettant un

passage entre elle et le mur; les herses, les frises, les por-

tants seront disposés pour permettre l’installation alternée

et rapide des décors de plein air et des décors d’apparte-

ment généralement fermés.

10, — “Pas d'eclairage naturel sur la scene, ni par

fenétres, ni par plafond.

b) Orchestre. — Utiliser toute la largeur de la salle ;

plateau au centre légerement surélevé pour emplacement

d'un piano et place du chef ; prises de courant au-dessous

de la rampe pouréclairer les pupitres et actionner la son-

nerie commandant la manceuvre du rideau.

Accès de l’orchestre à la scène des deux côtés (cour et

jardin) par escaliers de la salle au plateau (porte ouvrant

de la scène sur la salle).

c) Salle (avec plancher horizontal). — Nombre de places

suivant l’importance de la commune ; minimum: 300.

1. — Trois passages (un au milieu avec strapontins,

deux contre murs avec strapontins accrochés aux murs.

2 Sièges avec abattants en caoutchouc pour éviter

le bruit, liés par rangées facilement transportables et nu-

mérotés de 1 à .... ; division de la salle en deux parties,

dans le sens de la longueur, et avec numéros pairs et

impairs.

3. — Eclairage par fenêtres latérales autant que pos-

sible ; à défaut par plafond ; dans les deux cas, prévoir

les moyens de faire rapidement Vobscurité complète et de

revenir au jour naturel plusieurs fois au cours d’une

même séance si besoin.

4. — Eclairage électrique par appareils fixés au pla-

fond, avec lampes dépolies (éclairage de secours en cas

d’incendie, surtout vers les sorties).

 

5. —Aération, soit par plafond, soit par fenêtres, même

par salle obscure, mais sans courants d'air.

6. — Dispositifs pour installer et enlever rapidement

les appareils de gymnastique, cordes lisses, anneaux, tra-

peros. etc. ; dans le plancher, fosses pour barres fixes
IE IT S € te À ye J 2 +

1 :
111658 paralléles, sauts, ete., contenant sable ou sciure avec

couverture mobile facile à enlever et à remettre en place
d) Cabine cinématographique dans le hall d'entrée
ont dispositif permettant de commander la lumière

Js a salle et sur la scène ; on pourra utiliser le dessus
du tambour d’accès à la salle où devra être adossé le
bureau des contrôleurs.

.
,

Jp 7
1 1| e) Hall d'entrée. — Comme il servira de foyer pendant

+ representations et réunions, toutes dispositions devront
etre prises pour amortir le bruit et empécher qu’il par-
vienne jusqu’a la salle.

Yoshie avec circulation par sens unique autour des
) i ue a “Ap OFA q ” 1penderies ; entrée du cóté des portes de sortie de la salle,
W.-C.. Urinoirs.

Contróle avec place pour deux contróleurs, adossé au
tambour. d’entrée dans Ja salle.

Bureau de location.

Buvette issons hygiéniTo) te pour boissons hygiéniques seulement.
ortes d’accès dans la salle :

aménagées derrière le contrôle, formant avee lui
de tambour;
bour, dans le mur séparant le hall de la salle aussi |
que possible, s’ouvrant facilement de l'intérieur,
hall, et servant uniquement à la sortie en cas d'accident

f) Facade.
$

truction.

Emplacements dans les murs pour apposition et
vement faciles des affiches, annonces, etc...

Larges portes d’accès au hall.
А Вин
8) Porte communicante avec Uécole. —Quand elle don-

Lu accès dans les cours de cette dernière, établir une
5 e de podium couvert, surélevé de quelques marches
ormant kiosqueet permettant, a l’occasion de fêtes et de
reunions en plein air :

1 1 Те pour les autorités à l’occasion de distribu-
IONS de prix aux écoles ; fêtes 1 1X aus $ ; fétes et comices agricoles 3
Spa Nes ces agricoles, etc....
2° Au ns musicales ou chorales par les enfants ou

les societes.

3° Mouvements d’ensemble,
petits groupes

us danses rythmiques par
sg d enfants ou par les sociétés postscolaires.

4° Ecran de cinéma, etc.,, ete...
h) Salles diverses pour les œuvres postscolaires
Deux au moins

possible mitoyennes,
recte avec la scène:

grandeur d’une classe — autant que
à hauteur et en communication di-

| une salle doit être à gauche, Vautre
a droite de la scène, de façon à permettre, les jours de
représentation, de s’en servir pourles artistes, les enfants
des écoles, les jeunes gens, les jeunes filles des Tres
postscolaires, les exécutants masculins occupant une salle
les exécutantes féminines occupant l’autre.

ue : deux desservant les cotés
pair et impair des sièges, utilisées surtout à l’entrée et

‘| oler une sorte
> deux autres situées de chaque cóté du tam-

arges
sur le

— Décoration simple suivant style adopté;’

cartouche avec « Foyer Commrnal » et date ‘de la cons-

enlè-

En lemps ordinaire:

Une salle sera réservée aux jeunes filles et
mes des œuvres postscolaires pour ; |
ménager, répétitions de musique, de
tures, auditions de T.S.F., etc., etc...

aux fem-
cours d'enseignement
chant, de théâtre, 1ec-

L'installation comprendra le matériel
, your l’enseigne-

ment ménager, I seignehea une bibliothèque, des placards pour les
archives de chacune des sections, des tables

chiv
our lec-

ture, jeux, ete... | :
Une salle sera réservée aux jeunes gens et aux hom-

mes adultes des œuvres postscolaires pour: ur
coles et autres, jeux d’apartement, repetitions de musiquede chant, de théâtre, lectures, auditions de T.S.F 0

L'installation comprendra le matériel nécessaire au
cours, une bibliothèque, des placards pour les de
chacune des sections, des tables pour lecture, jeux, etc

grandes fené-

cours agri-

Ces salles devront étre éclairées par de
tres et, pourle soi claiset, € soir, par un éclairage électriquepar un éclairage électrique donnant

: ute la salle une égale lumière.
«es entrées seront aménagées :

rites t aménagées pour qu’en aucun cas: 1igent a passer par les locaux scolaires,
{Cha)7<»م« jage cent: al partout avec chaudières combinée

permettant suivant besoin de
lement
tr’elles.

т
>e chauffer l’ensemble ou seu-

es salles des œuvres, ou même une seule d’en-

 
Dans cette charmante commune d’Alsace où Jean Macé

s'était réfugié sous l’Empire, il a concu et rédigé les sta-
tuts de la Ligue de l’Enseignement ; son y est
pleusement conservé ; il n’a pas été étranger à l’édifica-
tion de cette coquette salle de réunion par une munici-
palité qui avait retenu, de l’enseignement du maître, la
nécessité du Foyer communal dans chacun de nos villages.

 



A Exposition Inte
Le 15 décembre 1936, un public nombreux et de choix

se pressait autour d’une tribune sobrement installée sous
les arches immenses de la Tour Eiffel.

On allait poser la première pierre de l’élégant pavillon
que montre notre cliché et qui abritera pendant plusieurs
mois les expositions de la photographie, du cinéma, du
phonographe.

Deuxseuls discours furent prononcés, dont il nous est
agréable de pouvoir reproduire les passages essentiels ;
est-il besoin de dire qu’il furent l’un et l’autre, et à juste
titre, uanimement applaudis.

DISCOURS DE M. DELAC,

Président de la Classe 14

Monsieur le Commissaire Général,
Mesdames,

Messieurs,

Photo, Ciné, Phono, ces trois petits mots, si grands
de sens, vont, dans quelques mois, étinceler en lettres de
feu au fronton du palais qui dressera ici-même son élé-
gante silhouette.

Photo, Ciné, Phono, synthèse vivante de l’Art et de la
Technique dans la Vie Moderne, dont précisément l’Expo-
sition de 1937 a fait la base de son programme.

A cette démonstration, la Photographie, la Cinémato-
graphie et la Phonographie seront bien souvent présentées.
Surcent quatorze classes, bien rarés seront celles qui n’au-
ront pas fait appel, pour les besoins de leur présentation,
qui à des photographies, qui à des films, qui à des disques.

Nous avons tellement l’impression qu’il ne peut en être
autrement, que nous ne pensons pas assez que Niepce n’a
inventé la photographie qu’en 1813 ; que Daguerre n’a
définitivement perfectionné et rendu pratique le procédé
de Niepce qu’en 1839 ; que c’est seulement en 1877 que
Charles Cros a inventé le phonographe et qu’Edison a mis
au point cette invention, et que c’est en 1895 que notre
grand Lumière a inventé le cinématographe.

Ce que sont devenues ces inventions, il semble puéril
de l'indiquer ; mais il n’est pas sans intérêt de dire que
ces trois industries réalisent chaque année, dans le monde,
un chiffre d’affaires de plusieurs milliards et qu’elles font
vivre une armée incalculable de travailleurs. Mais c’est là
un bien petit côté de la question ; quand on pense à leur
influence morale et aux progrès qu’elles ont permis de
réaliser, on peut dire qu’elles ont modifié la face du
monde.

La maquette et les plans que vous avez devant vous
vous donnent un aperçu sur ce que serale palais qui s’édifie
ici en ce moment. Si nous avons été obligés d’en réduire
les dimensions prévues à l’origine, il n’en est pas moins
imposant et pratique, et je veux remercier les architectes
qui l'ont conçu.

Tel qu’il apparaîtra dans quelques mois, notre Pavillon
fera, je l’espère, honneur aux industries qu’il va repré-
senter en même temps qu’à l’Exposition tout entière, dont
il souhaite être un de ses éléments les plus intéressants.

Messieurs les Commissaires Généraux, Mesdames, Mes-
sieurs, l’inventeur du cinématographe devait être aujour-
d’hui parmi nous, et je me réjouissais de dire, devant

PHOTO -
vous tous, encore une fois, a M. Louis Lumiére l’expres-
sion de notre affectueuse et respectueuse reconnaissance.
Son état de santé l’a retenu loin d'ici. Je suis sûr d’être
l'interprète de tous, en lui exprimant en votre nom, nos
sentiments d’admiration.

Dans quelques mois, des masses de visiteurs défile-
ront dans ce Pavillon où trois industries considérables
vont essayer de les intéresser et de retenir leur attention.

C’est sous les auspices de tous les inventeurs qui ont
créé toutes ces merveilles : Niepce, Daguerre, Cros, Edison,
Lumière, que nous plaçons le Pavillon de Photo-Ciné-
Phono.

DISCOURS

DE M. LE COMMISSAIRE GENERAL P. LABBÉ

Messieurs les Présidents,

Mesdames,
Messieurs,

Soyez les bienvenus dans l’enceinte de VExposition de
1937 ! En donnant au cinéma, a la photographie et au
phonographe une importance digne de la grande mani-
festation dont le Gouvernement a bien voulu me confier
les destinées, vous comblez un de mes plus chers désirs.
L'un de nos buts principaux n’est-il pas, dans une Expo-
sition consacrée aux « Arts et Techniques dans la Vie
Moderne », de faire une large place à l’industrialisation
proprement dite et, partant à l’application de l’Art et des
Techniques aux méthodes modernes d’enregistrement et
de fabrication.

Aussi bien, existe-t-il, à l’heure actuelle, un seul art:
mécanique, un seul art qui doive aux progrès de la science
des machines, sa naissance, sa nature et sa forme. Cet
art, c’est l’art photographique et cinématographique.

D'abord négligé, détourné ensuite de sa fin naturelle,
qui est l’expression dynamique de la vie, de tout ce qui
dure, change et coule, images-bruits, son et voix. visages-
regards, il doit lutter pour conserver une autonomie assez
péniblement acquise, contre le commerce inintelligent et
contre la mauvaise littérature dramatique. On voudrait
le rabaisser au niveau d’un art de pur enseignement, d’un
art. mécanisé et non plus mécanique. Il résiste. De temps
en temps, une grande œuvre vient ranimer les espoirs de
ses véritables amis, une de ces symphonies blanches et
noires qui possèdent sur le plus beau roman du monde
l’avantage prestigieux de la présence réelle.

Sans doute, quel quesoit notre désir de donner à notre
Exposition un programmetrès chargé, pour venir en aide
à toutes ou presque toutes les sections de l’activité natio-
nale, il a fallu nous limiter dans le choix des ensembles
que nous présenterons. Mais, si nous entendons donner la
place qu’elle mérite à la science dans ses découvertes et
ses applications les plus récentes, comment n’y aurions-
nous pas fait figurer Louis Lumière et le cinéma, Niepce
et Daguerre et la photographie, comme nous y verrons
Blériot et l’aviation, Curie et le radium, Branly et la T.S.F.

Nous voulons faire une Exposition qui ne ressemble
pas à une foire, qui ne ressemble pas non plus à un musée,
mais où les choses les plus familières aient un air de fête
et des charmes inattendus ; pouvions-nous souhaiter
meilleurs collaborateurs que les cinéastes, qui excellent à
tirer du moindre objet un éclat singulier ?
NIETNE ا
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ténacité et la persévérance ne reculent devant rien, ni per-

sonne ; a ceux qui ont été ses coliaborateurs de toujours
et dont il nous a parlé de facon si émouvante ; enfin, vous
me permettrez de remercier plus spécialement notre Pré-

sident, M. le Recteur Chatelet...

M. le Recteur Chatelet ne s’est pas contenté en effet
de donner, avec son patronage a votre Office, son nom

respecté et aimé dans tout le pays : il ‘a accepté le rôle

actif d’un président qui est en même temps un animateur
et un réalisateur incomparables. (Applaudissements).

Les pouvoirs publics, les membres de l’enseignement et
leurs chefs, les délégués cantonaux, les œuvres laïques ne

pouvaient résister à l’appel et à l'impulsion de vos fon-
dateurs ; vous avez obtenu leur aide et leur concours et

vous avez pu de la sorte constituer un des plus grands,
un des plus actifs de nos Offices français du Cinéma
Educateur.

Le Congrès, dont ce magnifique banquet va marquer
la fin est la preuve même de votre vitalité. Il à été suivi
attentivement par des auditoires nombreux et de qualité ;
les délibérations comme: les résolutions votées attestent la
commune volonté des délégués de tous les départements
de l’Académie de Lille d’envisager sans délai les mesures
nouvelles que le succès du cinéma sonore et parlant com-
mande et dont l’application devient possible grâce aux
perfectionnements du format 16 m/m, internationalisé
maintenant comme son aîné le 35 m/m.

Le gouvernement actuel a prété une attention toute
bienveillante à nos suggestions ; déjà, à l’Education Natio-
nale, les subventions sont accordées aux appareils de ces
deux formats, muets, sonores et parlants ; je crois pouvoir

dire que très bientôt, il en sera de même au Ministère de
PAgriculture.

La Commission du Cinéma, à Education Nationale,
dont son président, M. Barrier, vous parlera certainement,
entend, de son côté, mettre debout un programme-ration-
nel de réalisation de films d’enseignement ; son secrétaire
général, M. Lebrun, qui assure avec une compétence uni-
versellement reconnue, cette fonction et tant d’autres, et
surtout celle de Directeur de la Cinémathèque du Musée
Pédagogique, pourrait vous dire combien il est temps pour
notre pays de sortir d’une période d’incompréhensible
inaction, alors que dans toutes les grandes nations du
monde le cinéma éducatif est en pleine ascension.

J'en arrive maintenant à notre U.F.O.C.E.L. et à la
Ligue de l’Enseignement. Je veux attester ici que toutes
deux ont fait dans ce domaine leur devoir entier.

Si trente Offices régionaux, si un nombre sensiblement
égal d’Offices départementaux sont vivants et actifs, si plus
de huit mille appareils sont en plein fonctionnement, si
nous avons enfin quelques bons films et si plus de cent
mille séances annuelles, séoläires et post-scolaires, réeréati-
ves peuvent être données, c’est pour une large part à nos
deux grandes organisations qu’on le doit. (Applaudisse-
ments).

Je termine enfin : c’est à leurs dévoués militants que
je pense en levant mon verre ; c’est à leur santé que je
bois, car je sais qu’ils en ont besoin pour continuer le
bon combat, dans votre belle région, comme dans tout le

travail, la possibilité de vivre heureuse et. libre ! (Vifs
pays, pour donner à notre Jeunesse, avec la certitude du
applaudissements).

 
Les Congressistes sortent de la salle du Congrès
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M. Cauvin donne lecture de son rapport sur Vutilité du Cinéma en matière
de propagande sociale. Très objectivement il fait part au Congrès des ini-
tiatives prises par l’Office du Cinéma Educateur de Lyon, en faveur. de la
défense laïque, de l’antialcoolisme et de l’hygiène sociale. Fort de son expé-
rience en la matière, M. Cauvin, donne à ses collègues, directeurs d’Offices, des
conseils pratiques relatifs à l’organisation de la propagande en faveur du
Cinéma Educateur.

Il termine sous les applaudissements unanimes.
M. Barrier, félicite M. Cauvin qui a fourni au Congrés une importante

documentation. Personne ne demandant la parole, aucune discussion n'est
ouverte et le rapport est adopté à l’unanimité.

Vœux adoptés par la 10" Commission
(Propagande laique et sociale)

Le Congrès demande :

1° Que toutes les affiches de publicité annonçant des séances ciné-
matographiques organisées par les œuvres complémentaires de l’Ecole pu-
blique, soient exonérées du timbre au mêmetitre que celles de l’Education
Physique,

2° Que Vemploi du film soit encouragé et généralisé dans la lutte
entreprise contre les fléaux sociaux.

GAUTIER, secrétaire.

A 16 heures :

Séance de la 12" Commission

(Organisation des loisirs)
aОкон TERREORSes

Président : M. A. BESSOU, rapporteur de la premiére Commission offi-
cielle du cinéma d’enseignement (1920), directeur de l’Office régional du cinéma
d'enseignement et d’éducation de l’Académie de Paris.

Rapporteur : M. PESTRE, directeur de l’Office algérien du cinéma édu-
cateur.

Secrétaire : M. LERAY, directeur de la cinémathèque universitaire de Bor-
deaux et de la Gironde.

RA RT

A
présenté par M. PES

= нокия

Professeur d’Ecole Normale, Directeur de I’ ice algérien du Cinéma éducateur.

Position du problème.

Les loisirs ouvriers deviennent de plus en plus une réalité des temps présents.
Il faut les organiser. Pourquoi? Par qui? Par quels moyens?

Loisir ne suppose pas seulement distraction, amusement, mais aussi : Ré-
création au sens profond du mot, c’est-à-dire reconstruction harmonieuse, re-
fonte, renaissance du corps et de l’esprit.

Quel est le rôle que peut jouer le Cinéma dans cette « récréation » de
l’homme dans ses forces physiques ou intellectuelles que viennent d’user et
d’amoindrir et quelquefois d’avilir de longues heures de travail ? 
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Tel est le probleme. (Il ne s'agit ici d’ailleurs, que de l’un des aspects
du problème très général de l’utilisation saine et profitable des loisirs. ou-
vriers).

II

Généralités.

1° Un nouveau droit pour la classe ouvrière : le droit aux loisirs (loi de
heures, semaine anglaise, vacances payées dans certains cas).

2° Donc un nouveau devoir social : organiser ces loisirs en vue de l’éman-

cipation intellectuelle de l’ouvrier, de son élévation morale et aussi de la sau-
vegarde de son corps.

Et cela pour répondre à une grave objection contre les loisirs ouvriers; celle
d’une mauvaise utilisation possible de ces loisirs : café, jeux de hasard, plaisirs
grossiers.

Objection valable dans certains cas — deviendra caduque si nous offrons

au travailleur des distractions saines et capables de le perfectionner tout en
le délassant.

3° Comment l’ouvrier livré à lui-même utilise-t-il ses loisirs ?

a) Les heures supplémentaires (abrutissantes, fatigantes, contre l’esprit
même de la réforme).

b) Les distractions saines (fuite à la campagne, pêche, chasse, excursions.
Vie corporative, syndicale, politique. Sports, chorales, œuvres de solidarité ,lec-

ture, ete)

c) Les distractions douteuses ou indifférentes. (Sports de compétition, théâ-
tre, cinéma, etc...).

d) Les distractions malsaines : café, dancing, jeux de hasard, music-hall,
casino, mauvais cinéma.

Remarque. — En général, l’ouvrier est livré à lui-même; il est abandonné et
il va le plus souvent vers les plaisirs bon marché ou faciles et grossiers.

Entre tous les spectacles qui sollicitent la masse, c’est le cinéma qui arrive
au premier. C’est un fait (prouvé par statistiques).

La tâche urgente est d’arracher le travailleur aux distractions malsaines
ou simplement douteuses. Elles ruinent son corps au lieu de le reposer et. elles
sont des dissolvants de son esprit.

Ш

Le Cinéma et les Travailleurs.

Le cinéma tel qu’on l’inflige à la classe ouvrière et… à l’autre !

En gros, le cinéma dans sa forme actuelle est ou indifférent ou perni-
cieux

Rarement, il constitue une distraction de choix (reposante, amusante, édu-
cative).

Il n’est que très rarement de l’art qui suppose harmonie, mesure et idéal.

Le Mauvais Cinéma franchement détestable tend à disparaître (censure,

réactions du public, etc…), mais il est remplacé par le Cinéma médiocre ce qui

ne vaut pas mieuxx, ou en nous plaçant au point de vue qui nous occupe, par
le Cinéma neutre-indifférent — ce qui est un crime contre cette magnifique

invention.

Pour le travailleur et sa famille, le cinéma est avant tout un spectacle
bon marché, où tout le monde peut aller. Il procure des sensations vives —
il satisfait son goût pour le merveilleux, il est une débauche, une saoûlerie d’ima-
gination. Autrefois: l’ouvrier allait se saoûler tout seul au café. Aujourd’hui ca
se passe en famille, au. Cinéma... 
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Quoiqu'il en soit et tel qu’il est le Cinéma permet au Travailleur de fuir
la dure réalité quotidienne du Travail éreintant et abrutissant, il lui permet
de se fuir lui-même — et c’est bon de changer d’enfer !

2° Ce que le Cinéma pourrait être — sans cesser d’amuser, de distraire :
Un puissant moyen d’éducation sociale, artistique, scientifique.
Un moyen de réconcilier l’ouvrier avec son labeur et avec lui-même.
Un moyen pacifique d’émancipation ouvrière.

Que pouvons-nous pour que cela soit ?

IV

La reconquête d’une force avilie ou perdue.

1° La mesure de nos forces. Notre idéal apparaît clairement. Le mal est
connu — mais comment le terrasser? Comment redonner au Travailleur pour
son émancipation, ce que le Capitalisme lui a volé pour une œuvre de lucre et
d’asservissement?

Une certitude : le Cinéma appartient au Capitalisme, il faudrait une révo-
lution sociale pour le lui arracher. Or, le Capitalisme ne songe pas a lame
des travailleurs, il songe à ses capitaux.

Cependant il y a quelque chose à faire et quelque chose a été fait.

2° Rôle des Offices ou Organismes de Cinéma Educateur :

Organiser des séances éducatives et attrayantes en même temps (films do-
cumentaires, sociaux, scientifiques, accompagnés de films à caractère récréatif).
Les films éducateurs eux-mêmes devront toujours être présentés sous une forme
attrayante. (Utiliser T. S. F., machines parlantes, etc...).

Avant tout, se garder de la séance ennuyeuse. Pas de sermon pour le Tra-
vailleur ni pour personne. La vérité doit apparaître avec son caractère sérieux,
ou bouffon, ou tragique, mais jamais ennuyeux.

Où donner les séances : Bourses du Travail, Salles de Société, Ecoles,
Salles de spectacles, Usines, etc… à appareils fixes ou portatifs etc… (détail
connu).

3° Par qui les séances doivent-elles être organisées ?

Principe important : L'éducation des travailleurs doit être l’œuvre des tra-
vailleurs eux-mêmes.

Il faut donner à l’ouvrier le goût et la possibilité de sa propre élévation.
Les séances seront donc l’œuvre commune de tous les groupements d’action

ou d'éducation populaire. (Bourses du Travail, Union des Syndicats, Coopéra-
tives, Sociétés mutuelles de toute nature). Y associer l’Ecole toutes les fois
qu'on le pourra. Les séances que nous avons ainsi organisées ont toujours
obtenu un très grand succès. Elles étaient comme une fête de toute la famille
ouvrière.

Rôle des Maisons du Peuple. — ll faut que la Maison du Travail soit ou
devienne la maison des loisirs de Vouvrier. Chaque Bourse du Travail devrait
avoir sa salle des fétes avec Cinéma — et surtout sa collection de films du
Travail (films des métiers). Le complément serait fourni par les Offices du
Cinéma éducateur ou par le commerce.

L’ouvrier connaîtrait mieux son métier et aimerait mieux un métier mieux
connu.

Rôle des Municipalités : Elles doivent mettre la salle des fêtes municipale
à la disposition des organisateurs de séances cinématographiques. Elles peu-
vent subordonner toute autorisation d’ouverture de salle de spectacles cinéma-
tographiques au prêt gratuit de cette salle une fois ou deux par semaine pour
séance de cinéma éducateur (exemple Alger).

Les Municipalités rurales donneraient au travailleur des champs en même
temps que de précieuses notions, une distraction de choix. 
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Rôle de l’Etat : 1\ doit établir un budget du Cinéma social (subventions en
espèces aux organismes privés d’éducation sociale par le Cinéma).

Mais nous ne voulons pas d’une intervention directe de l’Etat dans VEduca-
tion ouvrière. (Exemple du Cinéma d’Etat de Russie).

Nous ne voulons pas que l’Etat joigne une nouvelle force d’assujettissement
à celles qu’il possède déjà.

Pas de conformisme d’Etat, pas de doctrine d’Etat pour l’ouvrier — mais
que l’on lui permette de s’instruire et de s’éduquer suivant son propre idéal,
bien distinct de l’idéal d’Etat dominé par les forces du Capitalisme.

Immédiatement VEtat pourrait exonérer de tous droits les spectacles publics
ou privés et d’une façon générale les films de caractère instructif ou éducateur.
11 y aurait lieu au préalable d’établir une liste de ces films. (Système alle-
mand).

L’œuvre accomplie (en France).

Ce que les Offices du Cinéma Educateur ont fait en France.

L’œuvre extrêmement intéressante des Cinémathèques spécialisées : agrico-
les, enseignement technique, hygiène, etc.

Enseignement technique et agriculture surtout (films des techniques ou-
vrières et paysannes — font connaître et aimer le Travail au Travailleur de la
Ville et des Champs.

Les Cinémathèques des Offices régionzux de Cinéma Educateur : Nancy,
Nimes, Clermont-Ferrand, Alger, Paris, etc...

Une mention spéciale à l’Office de Lyon. Voir les brochures publiées par
son directeur : Gustave Cauvin. (Le Cinéma Educateur, Vouloir, Persévérer,
Késister, etc...).

A notre avis, ce dernie“ Office est dans la bonne voie — à côté de ses
préoccupations d’ordre scolaire — il poursuit une très belle œuvre d’éducation
sociale. Près de 15 départements ont recours à lui pour l’organisation de séances
éducatives et récréatives offertes aux Travailleurs de la ville et des champs.
(Voir rapport Cauvin).

Les œuvres à caractère confessionnel (pour mémoire).

L’œuvre du Chanoine Reymond et des Patronages catholiques, œuvre ad-
mirable dans sa technique et pour les moyens dont elle dispose. L’Eglise a
été la première à demander son dimanche. Aux organismes de pensée libre de
suivre son exemple et si possible de la dépasser.

Conclusion.

Vœux à mettre au point par la Commission des Vœux.

N° 1. Vœu relatif à la représentation des Offices du Cinéma Educateur
au sein du Conseil Supérieur du Cinéma.

N° 2. Vœu relatif au rôle de l’Etat dans l’organisation des loisirs ouvriers
par le Cinéma.

N° 3. Vœu relatif à l’action des Municipalités.

N° 4. Vœu relatif à l’action des Bourses du Travail.

Compte-Rendu de la 12" Commission

(Organisation des loisirs)

Cette question ayant été parfaitement étudiée par le rappor‘zur, М. Le Pré-
sident de séance complimenta en termes choisis et bien sentis M. Pestre pour
Phabileté et l’ordonnance de son travail. Les vœux proposés furent adoptés .à
l’unanimité. 


