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COMITE INTERNATIONAL hoض|
POUR LA DIFFUSION ARTISTIQUE ET LITTERAIRE

PAR LE СТ НЕМАТОСКАРНЕ

( UID.Al, 3

N.PILLAT 2av.des Champs, Elygéos
Secrétaire Général TS 45-12/53

PRESIDENTE

Mademoiselle Hélène VACARESCO
Membre de la 18 commisgion de la vociété des dations et
Déléguée permanente de la Houmanie 2 la S.D.N,

SECRETAIRE GENERAL

a Monsieur Nicolas PILLAT
Conseiller juridique à la Légation de Roumanie en France.

MEM[BRES

ALLEMAGNE … Monsieur Von HOESCH
Ambassadeur d'Allemagne en France.

BELGIQUE Monsieur Paul Emile JANSON
Ministre de la Justice 2
Délégué de la Belgique A la S.D.N.

Monsieur le Baron de GAIFFIER D'HESTROY
Ambassadeur de Belgique en France

BRESIL Monsieur Souza DANTAS
Ambassadeur du Brésil en France

CANADA Monsieur ROY
Ministre du Canada à Paris.

COLOMBIE Monsieur le Général VASQUEZ COBO
Uinistre de Colombie A Paris.

COSTA RICA

-

Monsieur de PERALTA
Ministre du Costa-Rica en France

DANEMARK Monsieur BERNHOFT |
Hinistre du Danemark en France

FRANCE Monsieur L.LOUCHZUR
Ancien Ministre

Monsieur HENNESSY
Ancien Ministre

Monsieur Francis de CROISSET
Homme de Lettres 





- Monsieur Albert KOHAN

Monsieur PhilipPp® BERTHELUT
Ambassadeur de France
vecrétaire Général au Ministère
des Affaires Etrangères.

Monsieur Louis DREYFUS
anquier

Consul général de Roumanie

Monsieur Gaston BIASINI

FINLANDE = Monsieur HOLMA
Ministre Renapotontidire en France

GRANDEBRSTAGNE - Lord TYRREL
Ambassadeur de Urande-Bretagne en france

GRECE Monsieur POLITIS
Hinistre de Grèce en France

ITALIE Monsieur BATTAI
Ministre des Vorporations d'Italie

NORVEGE Monsieur le Baron de WEDEL JARLSBERG
Ministre de Norvège en France

POLOGNE Monsieur CHLAPUWSKI
Ambassadeur de Pologne en France

PAYS BAS Monsieur LOUDUN ;
Ministre des Pays-Bas en France

PORTUGAL Monsieur de GAMA OCHOA
Ministre du Portugal en France

ROUMA NIE Jademoiselle Hélène VACARESCO
Déléguée de la Roumanie » la 5.D.N.

Monsieur le ¡linistre des Affaires Etrangères de Roumanie

Monsieur le Ministre des Finances de Roumanie

Monsieur je Sons-Secrétaire d'L£tat à la Présidence du
onseil des Ministres de Roumanie

Monsieur N.TITULESCO

Ministre de Roumanie à Londres
Délégué de la Roumanie à la $.D.N.

Honsieur ا.
Ministre de Roumanie en France

Monsieur N. PILLAT
a Gonossins Juridique

à

la
tion de Houmanie en France 





Je

Monsieur Aristide BLANK
Directeur Général de la Banque MARMORUSCH-BLANK & C2

Monsieur Üscar KAUFFMANN
Directeur Général de la Banque de Crédit Roumain

Monsieur Henri CUANDA e aa
Directeur Général de la dté de Constructions Multicellu-

laires

SUEDE = Monsieur Comte EHRENSVARD
Minsstre de Suède en france

SALVADOR we onssiour G. GUE¡RRERO 8

Ministre du Salvador en France

TURQUIE « lionsieur1 BE
sadeur de Turquie en France

TCHECO=SLOVAQUIE — Nonsieur USUSKY
Ministre de Tchéco-Slovaquie en France

URUGUAY - Monsieur GUANI ha
Ministre de 1'Vruguay en france

TOUGOSLAYIÉ Monsieur SPALAIKOVITCH 5
1113218178 168 Yougoslavie en France.
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COMITE INTERNATIONAL POUR LA DIFFUSION”ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

\,PAR LE CINEMATÓGRAPHE

—————

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

AUQUEL TOUTE CORRESPONDANCE

( DOIT ÉTRE ADRESSÉE )

PARIS, LE

92, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES - VIIJE

Procès verbal des séances tenues par le Jury

International du C.1.D.A.L.C.

du 8 au 9 Décembre

1 9 5 0

Les Délégués suivants sont présents :

ALLEMAGNE Mr DEUTSCH
AUTRICHE : Mr FUSCHS, Secrétaire de légation
BELGIQUE Mr Charles SPAAK, Homme de Lettres
BULGARIE Mr ALTINOFF, premier Secrétaire de Légation
CANADA Mr ROY, Ministre à Paris
CHINE Mr KAO LOU, Ministre à Paris
CUBA Mr ODERO
DANEMARK Mr WAMBERG, Conseiller de Légation
ESPAGNE Mr E. JIMENEZ CABALLERO
ESTHONIE Mr PUSTA, Ministre & Paris
FINLANDE : Mr HOLMA, Ministre a Paris

FRANCE Mr Francis de CROISSET, Homme de Lettres
Gde GRETAGNE Mr CAHILL, Conseiller d'Ambassade
GRECE Mr BOUBOULIS, Secrétaire de Légation
ITALIE : Mr Eric ALLATINI
LETTONIE Mr E. WIHGRABS, Conseiller de Légation
LITHUANIE Mr BLAVESCIUNAS, Scerétalre de Légation
LUXEMBOURG Mr BASTIN, Consul Général
MEXIQUE Mr QUINTANILLA, Secrétaire de légation

MONACO Mr le Comte de MALEVILLE, Ministre a Paris
PARAGUAY Mr CABALLERO de BEDOYA, Ministre A Paris
PAYS-BAS Mr CARSTEN, Conseiller de Legation
POLOGNE Mr NEUMANN, Conseiller d'Ambassade
PORTUGAL Paul OSÔRTO, Attaché de presse de lé-

gation
Mr LUCULESCO, Attaché de Presse de légation

GUERRERO, Ministre à Paris .
Ir KJELLBERG, Attaché de Presse de légation
Mr de WECK, Conseiller de Légation

Ve. IVL, Conseiller de Légation
D. HAZIM Bey, Chargé d'Affaires, Con-
seiller d'Ambassade |

URUGUAY SIENRA, Secrétaire de Légation
VENEZUELA М Raul CAPRILES
YOUGOSLAVIE : le Comte de VOIVONOVITCH, ancien Mi-

nistre
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Les Délégués constituent leur bureau :

A l'unanimité, son Excellence, Mr GUERRERO, Ministre du
SALVADOR, ancien Président de la SOCIETE DES NATIONS, a été
êlu Président et Mr Nicolas PILLAT est désigné comme Secré-

taire.

Mr le Président ouvre la séance à TI h. T5

Après une courte allocution, il propose la nomination
d'un Comité de Lecture pour prendre connaissance des scéna-

rios présentés au concours, dans le courant de l'après-midi

du même jour et communiquer les résultats de ce travail le

lendemain en séance plénière du Jury International.

Sont êlus à l'unanimité comme Membres du Comité de Lec-

ture les Délégués suivants :

Mr Frank DEUTSCH

Son Ex. Monsieur ROY

Son Ex. Mr PUSTA

Mr Francis de CROISSET

Mr le Comte de MALEVILLE
Mr LUCULESCO
Mr de WECK

ALLEMAGNE

CANADA

ESTHONIE

FRANCE

MONACO

ROUMANIE

SUISSE

Cté exécutif
O.TaleRel.O. 1. MP A. ROHAN
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Le Président propose de se réunir en séance plénière le

lendemain 9 Décembre à IO heures du matin au siège du secré-
tariat général.

La séance est levée pour reprendre le lendemain 9 Décem-
bre 1930 а 10 heures.

9 DECEMBRE 1930 -

Les Délégués se réunissent à IO heures au siège du Secré-
tariat du C.I.D.A.L.C.

Le Président, assisté du Secrétaire Général, ouvre à
IO h.I5 la séance plénière.

Son excellence, Mr GUERRERO donne connaîssance des tra-

vaux du Comité de Lecture. Après échange de vues au cours
duquel différents délégués prennent la parole, la décision
suivante est prise à l'unanimité :

tout en rendant hommage aux auteurs des scénarios reçus

et qui représentent un effort artistique louable, le Jury in-

ternational décide à l'unanimité de remettre le concours du
2éme Mardi du mois de MAI IO3I., 





ازاد

d'autre part, le Jury International émet auprès du Co-
mité C.I.D.A.L.C. le,voeu de modifier ou compléter certains
paragraphes des statuts du prix C.I.D.A.L.C.

La séance est levée a Midi.

Le Secrétaire Le Président

 



 



LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE
 

M. Emmanuel COHEN

Directeur des sujets de courts métrages et

éditeur des Actualités parlantes Paramount

M. Emmanuel CoHEN est une des personnalités

des plus marquantes de l’industrie cinématographi-

que spécialisée dans le grand reportage et dans les

actualités.
Il a dirigé, en effet, pendant quinze ans, en Amé-

rique, les actualités de Pathé. Il est entré à Para-

mount en 1917, où il a fondé le département des

« Actualités Parlantes », dont le succès, dans le

monde entier, n’est plus à souligner.

Il a ensuite organisé complètement, avec l’avène-

ment du parlant, les Actualités parlantes et sonores,

question délicate, qu’il a solutionnée dans un temps

record, pour faire des Actualités parlantes Para-

mount ce qu’elles sont à l’heure actuelle.

[1 est actuellement de passage à Paris, au cours

d’un long voyage qu’il entreprend dans l’Europe

entière.
Nous devons également à M. Emmanuel Cohen les

films de « court métrage » (dessins animés, attrac-

tions, etc.)
Enfin, c’est également à M. Emmanuel Cohen que

nous devons l’idée du reportage filmé : Byrd au Pôle

Sud. Tl à réussi ce tour de force de diriger par T.S.F.

les opérations effectuées par ses opérateurs au Pôle

Sud, et ensuite, il a monté avec les 50.000 mètres de

pellicules que ceux-ci lui ont ‘apportés, le film

admirable qui relate, dans ses moindres détails et

dans ses multiples péripéties, l’expédition de Byrd

au Pôle Sud.

Redresseurs

Il y a plusieurs types de redresseurs, et on pour-

-ait faire entrer dans cette catégorie les dynamos

et autres convertisseurs tournants ; mais nous lais-

serons les machines rotatives de côté pour ne nous

occuper que des appareils statiques. in principe,

le redresseur se compose d'un organe ne laissant

passer le courant alternatif que dans un seul sens,

soit quand l’alternance est positive.

Ces organes rectifiants peuvent se classer en re-

dresseurs électrolytiques, valves thermo-ioniques,

valves à gaz et contacts métalliques. Les redresseurs

électrolytiques (soupapes à aluminium ou au tan-

tale) ne sont pas industrialisés et restent encore

dans le domaine des engins de fortune.

La valve thermo-ionique ou lampe à deux élec-

trodes comporte une ampoule de verre dans laquelle

il y a un filament et une plaque. Le filament est gé-

néralement chauffé, par le courant du secteur

abaissé, à la tension voulue, au moyen d’un trans-

formateur appelé « transformateur de chauffage ».

Un second transformateur élève la tension du sec-

teur avant qu’elle ne soit appliquée sur la plaque.

Celle-ci, ne laissant passer le courant que lorsqu’il

est à un potentiel positif, présente donc un effet de
valve. Plusieurs schémas sont employés suivant les
tensions ou les courants que l’on veut recueillir.

Les valves provoquent une chute de tension non

négligeable dont il faut tenir compte dans un avant-
projet. De plus, la tension redressée à vide est tou-
jours supérieure a la tension en charge. Il semble
donc bon de tracer une fois pour toutes la courbe
de tension d’un redresseur en fonction de l’inten-
sité de débit; ceci pour un chauffage et une tension

alternatives constants appliqués à la lampe.
Les valves à gaz sont basées sur un autre principe

que les valves thermo-ioniques. Tandis que dans les
lampes à deux électrodes ordinaires on pousse assez
loin le vide, dans les valves à gaz, au contraire, on
injecte après que le vide a été fait, un gaz sous
faible pression (vapeur de mercure, argon, hé-

lium, etc.).
Dans le « Tungar », que tous le monde connaît,

du moins de nom, la cathode ou filament est en
tungstène et le gaz utilisé est l’argon sous une pres-
sion de 2 à 3 centimètres de mercure. L’anode est
en métal réfractaire comme le tungsténe. Le
« Tungar » permet de redresser. des courants de
plusieurs ampères sous basse tension ou de plusieurs
dizaines de volts ‘ous un faible ampèrage. La chute
de tension est plus faible que dans les valves à vide
en raison de l’ionisation par chocs produite pendant
l’émission électronique du filament.
Les contacts métalliques rectifiants (galène, zin-

cite, pyrite) sont emplovés plutôt pour la détection
de courants faibles de haute fréquence. Cependant,
le contact cuivre-oxyde de cuivre permet des débits
de courant assez importants. Ce système. mis au
point ‚dans les laboratoires de la Westinghouse
Electric Cy, se répand de plus en plus. Il convient
pour la recharge d’accumulateurs et l’alimentation
des bobines de champ des haut-parleurs électro-
dynamiques. Ce redresseur peut aussi redresser des
tensions élevées sous courants faibles, pour Pali-
mentation de plaques d’amplificateurs. Son avantage
rrincipal est son entretien nul et sa robustesse.

L’INGÉNIEUR. 
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Le Comité international

Il a été constitué un Comité international pour la

Diffusionartistique

et

littérairepar le Cinémato-
graphe1. =

~

Voici quelques-unes des hautes personnalités qui
ont accepté, jusqu’à présent, de faire partie de ce
Comité.

PRÉSIDENTE : Mlle Hélène Vacaresco, déléguée de——

la Roumanie a la S.D.N.

SECRETAIRE GENERAL : M. Nicolas Pillat, conseiller
juridique à la légation de Roumanie, en France.

MEMBRES

Allemagne : M. Von Hoesch, ambassadeur d’Alle-
magne en France.

Autriche : M. Grunberger, ministre d’Autriche en
France.

Belgique : M. Paul-Emile Janson, ministre de la
Justice, délégué de la Belgique à la S.D.N,, M. le
baron de Gaiffier d’Hestroy, ambassadeur de Bel-
gique en France.

Brésil : M. Souza Dantas, ambassadeur du Brésil
en France.

Bulgarie: M. Morfoff, ministre de Bulgarie en
France.

Canada : M. Roy, ministre du Canada, à Paris.

Colombie : M. le général Vasquez Cobo, ministre
de Colombie en France.

Costa-Rica: M. de Péralta, ministre du Costa-Rica
en France.

Chine : M. Kao Lau, ministre de Chine en France.

Danemark : M. Bernhoft, ministre du Danemark
en France.

Espagne : 'M. Quinones de Leon, ambassadeur
d’Espagne en France.

Egypte : M. Takhry Pacha, ministre d’Egypte en
France.

Estonie : M. Pusta, ministre d’Estonie en France.
France : M. L. Loucheur, ancien ministre; M. Hen-

nessy, ancien ministre; M. Philippe Berthelot, am-
bassadeur de France, secrétaire général au minis-
tere des Affaires étrangères; M. Louis Barthou, an-
cien président du Conseil; M. Henry de Jouvenel
ancien ministre.

,

Finlande : M. Holma. ministre plénipotentiaire en
France.

Grande-Bretagne : The Lord Tyrrel, ambassadeur
de Grande-Bretagne, en France.

Grèce : M. Politis, ministre de Grèce en France.
Italie : M. le comte Manzoni, ambassadeur d’Italieen France.

Lettonie : M. W. Schumans, ministre de Lettonie,en France.

Lithuanie : M. Klimas, ministre de Lithuanie en
France.

Norvège : M. le baron de Wedel Jarlsberg, ministre
de Norvège en France.

Pologne : M. de Chlapowski, ambassadeur de Po-
logne en France.

Pays-Bas : M. Loudon, ministre des Pays-Bas en
France.

Portugal : M. de Gama Ochoa, ministre du Portu-
gal. en France.

Paraguay : M. de Bedoya, ministre du Pa raguay
en France.

Roumanie : M. Mironesco, ministre des Affaires
étrangères de Roumanie; M. N. Titulesco, ministre
de Roumanie à Londres, délégué de la Roumanie à
AESDN:

Suède : M. le comte Ehrensvard. ministre de Suède
en France.

Suisse : M. Dunant, ministre de Suisse en France.

Salvador : M. G. Guerrero, ministre du Salvador
en France.

Turquie : M. Fethi Bey, ambassadeur de Turquie
en France.

Tchécoslovaquie : M. Osusky, ministre de Tchéco-
slovaquie en France.

Uruguay : M. Guani, ministre de l’Uruguay, en
France.

Yougoslavie : M. Spalaikovitch, ministre de You-
goslavie, en France.

Venezuela : M. Zumeta, ministre du Venezuela en
France.

Le C. TD. A. L. C., qui travaille dans Pesprit de
la Société des Nations, a pour but de patronner
toute production cinématographique présentant un
intérêt scientifique, social, instructif, économique,
documentaire, historique, artistique, littéraire, et de
faciliter, par leur diffusion dans les différents pays,
le rapprochemant et la connaissance des peuples.

Afin d'encourager de pareilles productions et afin
de récompenser les meilleurs auteurs de scénarios
cinématographiques, le C.T. D.A. L. C.. a institué un
prix international annuel dénommé: « Prix
C.1. D! A.L. C. ». Ce prix, qui sera de 150.000. francs
et qui sera donné le 2° mardi du mois de décembre,
constitue le prix international le plus important.
Pourra participer au concours, pour l’obtention du

« prix C.I.D.A.L.C. », tout scénario extrait
d'œuvres éditées ou non, jouées ou inédites, présen-
tant une valeur internationale indiscutable, et qui
aura déjà été retenu par un jury national créé dans
chaque pays et chargé d’une première sélection.
Pour tous renseignements complémentaires,

s’adresser au Secrétariat Général du C.1. D. AL.C,
92, avenue des Champs-Elysées, Paris. 



POUR LA DIFFUSION ARTISTIQUE
ET LITTERAIRE PAR LE CINEMA

Un comité international pour la diffusion artis-
tique et littéraire par le cinématographe vient de
se constituer, sous la présidence de Mlle Héléne
Vacaresco, déléguée de la Roumanie a la Société des
nations.

Le C. I. D. A. L. C,, s’inspirant de l’esprit de la
Société des nations, a pour but de patronner toute
production cinématographique présentant un inté-
rêt scientifique. social, instructif, économique, docu-
mentaire, historique, artistique, littéraire et de faci-
liter par sa diffusion dans les différents pays le
rapprochement et la connaissance des peuples.

Afin de récompenser les meilleurs auteurs de scé-
narios cinématographiques, un prix international
annuel, dénommé prix C. I. D. A. L. C. a été institué.
Ce prix, qui sera de 150.000 francs et qui sera attri-
bué le deuxieme mardi du mois de décembre, cons-
titue le prix international le plus important.
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n Prix de 150.000 ir.
2 Pourie Mellienr
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es personnes, de nationaltié française,
désirant prendre part au concours orga-
hise par le Comite International pour la

¿Diffusion Artusa et Littéraire par 1e
PC inématographe, sont priées de faire par-
venir leur scénario au

secrétariat du Jury francais du Prix
С. 1. D. A. L. C., 93 avenue des Champs-
Elysées, PARIS.

C’est également à cette même adresse
qu'elles obtiendront tous las renseigne-
ments nécessaires concernant ce con-
cours.
Nous tenons à rappeler que le Prix

C. 1: D.:A‘L. C, — concours internatio-
nal du scénario — sera décerné le
deuxième mardi de décembre. Le prix
est de 150.000 francs. Nous ferons con-
naitre ultérieurement le nom des per-
sonnes qui feront parite du jury francais
pour le Prix .C. T..D, A L C
ЕЕ > 9@<

i
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Un concours de scénarios

Il a été constitué un Comité Internatio-
nal pour la Diffusion Artistique et Litté-
raire par le Cinématographe (C. I. D. A.
Le Comité est présidé par Mlle Hélène

Vacaresco, Déléguée de la Roumanieà la
5 РЕМ.

Le CL D. À L, C., qui travaille dans
l’esprit de la Société des Nations, a pour
but de patronner toute production ciné-
matographique présentant un intérêt
scientifique, social, instructif, économi-
que, documentaire, historique, artistique,
littéraire, et de faciliter, par leur diffu-
sion dans les différents pays, le rappro-
chement et la connaissance des peuples.

Afin d’encourager de pareilles produc-
tions et afin de récompenserles meilleurs
auteurs de scénarios cinématographiques,
WEC ID, A: L.:C. a institué un prix

international annuel dénommé « Prix
С. L-D. A. L. C. ». Ce pris, quisera de
150.000 francs, et qui sera donné te
deuxième mardi du mois de décembre.
constitue le prix international le plus im-
portant.

Pourra participer au concours pour
obHantiordr «Pix CES DENIECE
tout scénario extrait d’œuvres éditées ou
non, jouées ou inédites, présentant une

valeur internationale indiscutable, et qui
aura déjà été retenu par un jury natio-

nal créé dans chaque pays et chargé
d'une première sélection.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s’adresser au Secrétariat général
du CID A LCD vont des
Champs-Elysées, Paris. 



sera intitulé La petite Lise.
== loger Goupillières, découpe son

prochain film film mvstérieux

pour Pathá Natan : Aline.
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Le Roi des Resquilleurs

Milton, qui, on le sait, interpréte le

principal rôle masculin du film de Pière

Colombier et René Pujol, « Le Roi des

Resquilleurs », vient d’être victime d’une

amusante aventure.

Devant enregistrer un disque, dernière-

ment, à deux heures précises de l’après-

midi, pour une grande compagnie pho-

nographique, les nécessités des prises de

vues à Colombes du « Roi des Resquil-

leurs » ne lui permirent pas de quitter

le stade avant une heure et demie.

Aussitôt, craignant d’être en retard, car

il est l'homme le plus exact du monde,

sans même prendre le temps de changer

de costume, Milton se mit au volant de

sa voiture et en route!

Hélas ! pendant la traversée de Paris,

il fut arrêté plus de dix fois par des gar-

d renfort de 
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UN PRIX ANNUEL С. I. D. A. L. C.

DE 150 MILLE FRANCS

POUR LA MEILLEURE PRODUCTION

CINEMATOGRAPHIQUE

Le Comité International pour la Diffu-

sion Artistique et Littéraire par le Cinéma-

tographe, travaillant dans Uesprit de la So-

ciété des Nations, vient de se constituer |

pour patronner toute production cinéma-

tographique présentant un intérét scien-

tifique, social, instructif, économique, do-

cumentaire, historique, artistique, litté-

raire.
Un prix international annuel dénommé

« Prix Cidalc » sera atribué auxmeilleurs

auteurs de scénarios cinématographiques.

Pour tous renseignements complémen-

taires, s’adresser au secrétariat général du

C. I. D. А. L. С. 92, avenue des Champs-

Elysées Paris.

 



dizaine d’ingénieurs spécia-
' listes.

Nous voici done assurés d'une produc-
tion de films parlants en francais dont la
qualité sera égale aux meilleures produc-
tions d'Hollywood. Le fait qu’ils seront
enregistrés sur un systéme universelle-
ment réputé est un appoint de plus pour
leus réussite.

ce

Horaire des
Présentations
Mercredi 30 juillet : Moulin Rouge,

10 h. matin, Generale Location, « Roi
de Paris », film parlant.

> Jeudi 31 juillet: Moulin Rouge,
10 h. matin. General Location. « Il y
a une femme qui ne t’oùblie pas »

| film parlant.

ce cuEL

 
 



 
 

La C.I.LD.A.L.C. a Geneve
—

M, Albert Kohan, membre du Comité Exé-

eutif du CLD.A.L.C. et M. Nicolas Pillat,

secrétaire général de ce Con 1ité, reviennent

de Genève où, accompagnés par leur Prési-

dente, Mlle Héléne Vacaresco, ils ont eu des

entretiens au sujet de l’activité du C.I.D.A.

L.C. avec MM. Briand, Titulesco, Mironesco,

aul-Emile Janson, Quinones de Léon, Po-

litis, Osusky, de Montenachet plusieurs au-

tres personnalités qui témoignerent toute

leur sympathie et tout leur intérêt au déve-

loppement de l’œuvre si utile que cette

association poursuit; certaines questions

concernant la S. D. N. et le C.I.D.A.L.C., ont

été également envisagées.  
  





 

Un Comité international pour la diffusion artistique et littéraire par le Cinéma est oréé

Il a été constitué un Comté international
pour la diffusion artistique et littéraire par
le cinématographe (C.I.D.A.L.C.).

Voici quelques-unes des hautes personna-
lités qui ont accepté, jusqu’à présent, de
faire partie de ce Comité.

Présidente Mlle Hélène Vacaresco, dé-
léguée de la Roumanie à la S.D.N.

Secrétaire général : M. Nicolas
conseiller juridique à la Légation de
manie en France.

Parmi les membres, nous relevons d’im-
portantes personnalités politiques des pays
européens.

Le C.I.D.A.L.C., qui travaille dans l’es-
эт! de la Société des Nations, a pour but
de patronner icute production cinémavo-
graphique présentant un intérét scientifi-
que, social, instructif, économique, docu-
mentaire, historique, artistique, littéraire,
et de faciliter, par leur diffusion dans les
différents pays, le rapprochement et la
connaissance des peuples.

Pillat,
Rou-

 

ВИ,

Afin d’encourager de pareilles produc-
tions et afin de récompenser les meilleurs
auteurs de scénarios cinématographiques, le
C.I.D.A.L.C. a institué un prix internatio-
nal annuel dénommé « Prix C.I.D.A.L.C. >».
Ce prix, qui sera de 150.000 francs et qui
sera donné le deuxième mardi du mois de
décembre, constitue le prix international
le plus important.

Pourra participer au concours pour l’ob-
tention du «Prix CI.D.A.L.C.> tout scé-
nerio extrait d’œuvres éditées ou non,
jouées ou inédites présentant une valeur
internationale indiscutable, et qui aura déjà
été retenu par un jury international créé
dans chaque pays et chargé d’une première
sélection.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s’adresser eu
СТАТ;
sées, Paris.

secrétariat général du
avenue des Champs-Ely-

  



sieurs grandes salles.
Il en est ainsi notamment, des appareils

Western-Electric, en service dans les salles

suivantes:
Moulin Rouge, à Paris; Comcedia-Cinéma

de Marseille; Variétés, à Libourne; Moder-

ne, a Lourdes; Gallia, a Paris; Lutétia, a

Biarritz; Beausoleil, à Monte-Carlo; Rialto-

Cinéma, à Marseille.
Le poste Synchro-Sonore au Familia de

Châlon-sur-Saône est également équipé sur
le projecteur Gaumont.

Il en est de même des postes Thomsonore
de la Grande Taverne, de Nancy, et des
Folies Dramatiques, de Paris.

Les qualités de ce projecteur sont univer-
sellement reconnues à l’étranger.
En effet, quelle que soit la vogue de ce

matériel en France, il fait constater que
son succes est, au moins, aussi remarqua-
ble au dehors.
En effet, neuf cent quatre-vingt douze de

ces projecteurs sont, actuellement, en fonc-

tion en Angleterre et quatre cent vingt-six
dans l'Amérique du Sud; pour ne citer que
ces deux pays.

Ces chiffres — suivant la formule se Alors que l’on tournait La Route est Belle; Robert

passent de commentaires. Florey et André Baugé consultent le manuscrit. 
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LE PRIX C.I.D.A.L.C. 1930

Le lundi 8 décembre les mem-

bres du Jury International se-

ront recus au siège du Secrtta-

riat Général C.I.D.A.L.C. à 11 h.

du matin par M. N. Pillat, Se-

crétaire-Général. Le même jour

A 13 h., le Comité Exécutif G.I.

D.A.L.C. offrira un déjeuner en

l'honneur du Jury International.

Dans Vaprès-midi du lendemain,

9 décembre, Mlle H. Vacaresco,

Présidente du C.I.D.A.L.C. don-

nera une grande réception au

cours de laquelle sera proclamé

le lauréat du « Prix C.I.D.A.L.C.

1930 >. 
 

 

Le Gérant : P. A. HarLÉ.
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ee ctroviten, úans Der.
rière la tampe frm sonore et parlant).

PUTETIA.PATHE
S51, tavenue de Mayrum —  taruot 12-70

Mary Pickford et Douglas Fairbanks,
dans La Mégère apprivoisée (film sonore)
Mickey, aviateur.

ROYAL PATHE
37, avenue de Wagram - Carnot 12 33

CLOTURE ANNUELLE

DEMOURS-PATHE
72. Tue tscmuurs = Wagram 17 66

Esther Raiston et Neil tlamilton, dans
Epouvante (comédie dramatique),

MOZART-PATHE
51, rue d'Auteuri i Auteuii 09 79

Louise Brooks, George Charlia, Jean Bra
din, dans Prix de Beaute (film sonore,
chantant et parlant français, d’A. Génina)

ROCHECHOUART-PATHE
66, rue Rochechouart — Trudaine 14-38

Lil Dagover, Ivan Mosjoukine, Betty
Amann, A. Chakatouny, dans Le Diable
blanc (superproduction dramatique),

LYON PATHE
12 rue de Lyon — ¡Diderot 01-69

Lif Dagover, Ivan Mosjoukine, Betty
Amann, A. Chakatouny, dans Le Diable
blanc (film sonore, accompagné de chœurs) q

  



(Extrait de "Comoedia" du 17 sept. 1930)

Le jury français du Prix C,I.D,A.L.C.

(Comité international pour la diffusion artis-
tique et littéraire par le cinématographe)

Nous apprenons que le jury français

pour la sélection des scénarios devant être

présentés au jury international pour le prix

C.I.D.A.L.C, (prix de 150,000 francs), a
été constitué comme suit:

MM, Paul Valéry, Marcel Prévost, Henry
Bordeaux, Francis de Croisset, Paul Morand,

Albert Kohan, J, de Baroncelli, René Clair.

Tous les scénarios devront parvenir au

secrétariat du jury français, 92, Champs-Ely-

sées, le 15 novembre, dernier délai,

 





 
 

Un Comité international pour la diffusion artistique et littéraire par le binéma est créé

Il a été constitué un Comté international

pour la diffusion artistique et littéraire par
le cinématographe (C.I.D.A.L.C.).

Voici quelques-unes des hautes personna-

lités qui ont accepté, jusqu’à présent, de
faire partie de ce Comité.

Présidente Mlie Hélène Vacaresco, dé-
leguee de la Roumanie à la S.D.N.

Secrétaire général : M. Nicolas
conseiller juridique à la Légation de
manie en France.

’armi les membres, nous relevons d’im-

portantes personnalités politiques des pays

européens.
Le CI.D.A.L.C., qui travaille dans Tes-

prit de la Société des Nations, a pour but

de patronner toute production cinémaco-

graphique présentant un intérêt scientifi-
que, social, instructif, économique, docu-
mentaire, historique, artistique, littéraire,
et de faciliter, par leur diffusion dans les
différents pays, le rapprochement et la
connaissance des peuples.

Pillat,
2ou-

Afin d’encourager de pareilles produc-

tions et afin de récompenser les meilleurs

auteurs de scénarios cinématographiques, le

CI.D.A.L.C. a institué un prix internatio-

nal annuel dénommé : < Prix CI.D.A.L.C. >.

Ce prix, qui sera de 150.000 francs et qui

sera donné le deuxième mardi du mois de

décembre, constitue le prix international

le plus important.
P TE E 0, . a - l’ob-
ourra yarticiper au concours pour oD

tention du «Prix CID.AL.C. >

nario extrait d’œuvres éditées ou non,

jouées ou inédites présentant une valeur

internationale indiscutable, et qui aura déjà

été retenu par un jury international créé

dans chaque pays et chargé d’une première

sélection.

tout scé-

Pour tous renseignements complémentai-

res, s’adresser eu secrétariat général du

C.I.D.A.L.C., 92, avenue des Champs-Ely-

sées, Paris.
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son succès est, au moins, aussi remarqua-
ble au dehors.
En effet, neuf cent quatre-vingt douze de

ces projecteurs sont, actuellement, en fonc-
tion en Angleterre et guatre cent vingt-six
dans Amérique du Sud; pour ne citer que
ces deux pays.

Ces chiffres — suivant la formule Se Alors que l’on tournait La Route est Belle; Robert
passent de commentaires. Florey et André Baugé consultent le manuscrit.
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Les personnes, de nationalité francaise, désirant prendre
au concours crganisé par le Comité International pour la Diffu-sion Artistique et Littéraire par le Cinématographe, sont priées
de faire parvenir leur scénario au Secrétariat du Jury francais
du Prix CEDATC! 92 avenue des Champs-Elysées, Paris.

C’est également à cette même adresse jqu’elles obtiendront
tous les renseignements nécessaires concernant ce concours.

Nous tenons à rappeler que le Prix CILD.ALIC — concours
international du scénario — sera décerné le deuxième mardi de
décembre. Le prix est de 150.000 francs. Nous ferons connaitre
ultérieurement le nom des personnes qui feront partie du juryfrancais pour le Prix C.I.D

 



 



LE PRIX C.1.D.A.L.C. 1930

Le lundi 8 décembre les mem-

bres du Jury International se-

ront recus au siège du Secréta-

riat Général C.LD.AL.C. a 11 h.

du matin par M. N. Pillat, Se-

crétaire-Général. Le même Jour

a 13 h., le Comité Exécutif CT.

D.A.L.C. offrira un déjeuner en

l’honneur du Jury International.

Dans l’après-midi du lendemain,

9 décembre, Mlle H. Vacaresco,

Présidente du CID.A.LE don:

nera une grande réception au

cours de laquelle sera proclame

le lauréat du « Prix C.LD.A.L.G.

| 1930 >.
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LE PRIX C. I. D. À. L. C. 1930

Le lundi 8 décembre, les membres du Jury Inter-

national seront reçus au siège du Secrétariat général

CD. A L. C. à ri heures du matin. par M. N.

Pillat, secrétaire général. Le même jour. à 13 heures,

le Comité exécutif C. I. D. À. L. C. offrira un déjeu-

ner en l'honneur du Jury International. Dans l’après-

midi du lendemain, 9 décembre, Mlle H. Vacaresco,

présidente du C. I. D. À. L. C. donnera une grande

réception au cours delaquelle sera proclamé le lauréat

due Prix CID A IL. C. 1930 > 



LE PRIX C.1.D.A.L.C. 1930

Le lundi 8 décembre les mem.

bres du Jury International se-

ront recus au siège du Secréta-

riat Général G.I.D.A.L.L. à ЧН.

du matin par M. N. Pillat, Se-

crétaire-Général. Le même jour

3.13 h., le Comité Exécutif CT.

D.A.L.C. offrira un déjeuner en

l’honneur du Jury International.

Dans Vaprès-midi du lendemain,

9 décembre, Mlle H. Vacaresco,

Présidente du CID.A.LE. don:

nera une grande réception au

cours de laquelle sera proclamé

le lauréat du

«

Prix CID A. LC.

1930

 

  

Le Gérant : P. A. HARLÉ.
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La Prix de E CLDALO
On sait que le C.I.D.A.L.C. (comité internationalpourla diffusion artistique et littéraire par le ciné-matographe), dont la présidente est Mlle Hélène Va-Caresco, a fondé un prix de 150.000 fr. destiné àrécompenserle meilleur scénario de l’année.
Ce prix devait être décerné le 9 décembre aprèsmidi. Mais le jury n’ayant pas eu le temps matérielde prendre connaissance de tous les scenarii et,d’autre part, un grand nombre de pays n ayant pasencore répondu à l’appel du comité, il a été décidésquele prix ne serait attribué que le deuxième mardi

de mai 1931, — —STEREO 
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Autour duPrixC.LD.A.L.C.
On sait que le 9 décembre devait étre

décerné un prix de 150.000 francs, destiné
à récompenser le meilleur scénario favori-
sant le rapprochement des peuples. Ce prix
avait été constitué par le comité C.I.D.A.L.
C., créé par Mlle Hélène Vacaresco et M.
Nicolas Pillat, leurs promoteurs, et ledit Co-
mité réunissait les plus grandes personna-
lités de nombreux pays adhérents à la So-
ciété des Nations.
Malheureusement, ou heureusement, le

prix n’a pu être donné, aucun scénario
n'ayant été retenu et jugé digne de mériter
cette récompense. De plus, nul jury inter-
national n’avait été constitué à temps. Quel-
ques mois sont donc nécessaires pour per-
mettre à tous les pays adhérents à C.I.D.A.
L.C. de former des jurys nationaux qui
choisiront dans leur sein les scénarios mé-
ritant l’examen suprême, au comité de Pa-
ris.

C’est en mai 1931 que sera définitive-
ment clôturé ce concours auquel peuvent
participer tous ceux qui ont des idées, et
surtout tous ceux qui, perdant un peu de
vue la somme considérable de 150.000 fr.
placeront en avant un haut idéal d’entente
humaine.

Les scénarios peuvent être adressés à M.
Pillat, C.I.D.A.L.C., 92, avenue des Champs-
Fiysées.

L. D.  
  





 



 



Pour le grand concours de scénarios organisé sous

le patronage de la S. D. М. parla С. LD AL.C,

l'Allemagne a envoyé son adhésion. Aussi, afin d'en-

rourer les éliminatoires de toutes les garanties possibles,

la délégation allemande a désigné un jury national

allemand, qui comprend les plus grands noms de la

production actuelle. En effet on y relève les noms de

M. Guido Bagier, Alfred Kerr, du réalisateur Fritz

Lang, du grand metteur en scène Eric Pommer, du

célèbre romancier Thomas Mann... la preuve que le

cinéma allemand s’intéresse vivement aux efforts cineé-

matographiques de la S. D. N.
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i | IV. — AUG LDAL. €.
Nous avons annoncéil y a quelque temps, la création

sa Paris, grâce à l’initiative de Mlle Hélène Vacareseo,

déléguée de la Roumanie à la Société des Nations,

‘d’un Comité International pour la Diffusion artistique

et littéraire par le cinématographe, dans l’esprit et le

chdre de la Société des Nations.

Le but de ce Comité est de faciliter par tous les

moyens la circulation des créations intellectuelles des

peuples et de documenter les milieux internationaux

sur le pittoresque et les richesses économiques des

différents pays. Le Comité se servira à cette fin du

cinématographe soigneusement complété par les

apports des lettres et des arts ; il se propose donc de

patroner tout film ayant un caractère scientifique,

social, économique, historique, artistique, instructif,

littéraire ou documentaire permettant parsa diffusion

dans les différents pays, la compréhension et le rap-

prochement des peuples. A cet effet il sera institué

des concours, des commissions littéraires, etc. Un

prix annuel dit « Prix CI. D, A, LL. Cost créé parle

Comité.

Le lundi 8 décembre les membres du Juryinternational seront

reçus au siège du secrétariat général C. I. D. A. L. C. à 11 heures

du matin par M. N. Pillat, secrétaire général. Le même jour à

13 heures le Comité exécutif G. I. D. A. L. C. offrira un déjeuner

en l’honneur du Jury international. Dans l’après-midi du lende-

main, 9 décembre, Mlle H. Vacaresco, présidente du C.I.D.A.L.C

donnera une grande réception au cours de laquelle sera proclamé

lelauréat durcprix CA. DAL. C.19305.

Ajoutons que le secrétariat général du Comité est

assuré par M. Nicolas Pillat, conseiller juridique de

la Légation de Roumanie en France, 92, avenue des

Champs-Elysées, Paris. 



A la suile de cel arbitrage, M. Nalpas a remis un

chèque de cinq mille francs à M. Chataigner, prési-

dent de DP A. P. P. C., pour la caisse de secours decette

Association.

*
ال

Le directeur du Bureau international du Travail

Bureau de Correspondance de Paris) fait au président

de la Chambre syndicale la communication suivante

C’est au nom du Bureau international du Travail que je

m’adresse a votre obligeance.

Vous vous rappelez sans doute que le Bureau international

du Travail a entrepris une enquête sur les conditions de travail

dans l’industrie cinématographique et que cette enquête a fait

l’objet d’un rapport à la 2° session de la Commission consultative

des travailleurs intellectuels.

Vous nous avez déjà aidés à mener à bien cette première
enquête. Nous serions heureux aujourd’hui d'obtenir une

documentation plus complète surles trois points suivants :

Jo Heures de travail:

20 Hygiène et sécurité:

3° Travail des enfants

Sur ces différents points les informations que nous possédons

sont notoirement insuffisantes.

Je me permets de vous adresser en annexe un questionnaire

qui pourrait vous servir, le cas échéant, de guide dans la réponse

que, j'en suis persuadé, vous voudrez bien nous faire parvenir.

11. — La Comédie-Française et le film parié
A l’occasion de l’engagement de M. Vidalin, la

Comédie-Française a ajouté une formule nouvelle au

bas des contrats en ce qui concernele film parlé:

Il est interdit à tout artiste de la Comédie-Française de paraître
dans un film parlé dont letexte, le sujet ou le titre seraient emprun-
tés au répertoire de la Comédie-Française, qu’il s’agisse du réper-
toire classique ou du répertoire moderne. Dans tous les autres cas,

! N : 1 sies de paraître dans un 



Communiqué à la Presse
en

LES TRAVAUX DU JURY INTERNATIONAL
CeleD 5.1.0,

1950
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Le lundi 8 Décembre I930, a II heures du matin, les Délégués
des 35 nations devant constituer le Jury International
CoI.D.A.L.C. ont été officiellement reçus au siège du Comité,
92 Champs Elysées, par le Comité exécutif.

A l'unanimité des Membres présents, Mr GUERRERO, Ministre du
Salvador, ancien Président de la S.D.N., a été élu Président du
Jury International et Mr Nicolas PILLAT, Secrétaire.

Le même jour, le Comité Exécutif C.I.D.A.L.C, représenté par :
Mlle H. VACARESCO, Messieurs Francis de CROISSET, CAHILL,
F. DEUTSH, Albert KOHAN, Nicolas PILLAT, offrait un déjeuner
au Restaurant LANGER en l'honneur du Jury International.
A ce déjeuner étaient également présents Messieurs Henry
BORDEAUX de l'Académie Française et DELAC, Président de la Cham-
bre Syndicale de la Cinématographie Francaise.

Mademoiselle VACARESCO, prenant la parole, a remercié les Dé-
légués d'avoir répondu si spontanément à l'appel du CIDALC et a
tracé en quelques mots toute l'importance de cette grande oeuvre
internationale.

Le lendemain matin, 9 Décembre, le Jury International se réunis-
sant sous la présidence de Mr GUERRERO en Assemblée pleinière,
après avoir pris connaîssance des scénarios présentés au concours
et tout en rendant hommage aux auteurs des scénarios reçus pour
l'effort artistique qu'ils ont réalisé, décide à l'unanimité de
remettre le concours au 2ème Mardi du mois de Mai I93I, n'ayant
pu on retenir auoun.

Dans le courant de l'après-midi, au cours d'une brillante récep-
tion à laquelle ont pris part les plus hautes personnalités du
monde diplomatique, politique, artistique, littéraire et de la
presse, Mademoiselle VACARESCO, assisté de son Excellence Mr.
GUERRERO, a fait connaître la décision du Jury International et
la remise du concours 1930 pour le mois de Mai I951,

D'autre part, elle a fait un chaleureux appel à toute la presse

et à toutes les nations pour une intense diffusion du nom de

CIDALC ct pour que soit mioux connue encore la grande tâche que
cette institution s'est tracée.

Les journées des 8 et 9 marquent une date dans les annales du
CIDALC par toute l'importance que plus de 33 nations réunies dans
un même jury ont donnée au Comité CIDALC et par tout l'intérêt
que chaque délégué officicllement accrédité auprès de ce Jury a
montré à cette institution, au développement do laquelle chaque
nation assure sa plus entière collaboration. 



 



unissant sous rán SOUS LES TOITS DE PARIS

ro en Assemble 8 FAIT LE TOUR DU MONDE
1S connaissance des

fort A1 istique Fes rin 7 Veu York. 7, Film de

10115 016 passe

imste rdam 



| VOLFUA

André
ac! 



 

Le jury international 08 1a 5, 0, №. ajourne son prix annuel
N’ayanl pas wouve de scénario offrant les qualitésqu’il souhaitait

a 11 ‘heures
des 33 mations de-

le Jury International C.

Le lundi 8 décembre 1930,
du matin, les délégués
vant constituer
1. D. A. L. C. ont été officiellement reçus
au siège du comité, Y,
par le comité exécutif
A l'unanimité des Membres présents,

M, Guerrero, Ministre du Salvador, an-
cien Président de la S. D. N., a été élu
Président du Jury International et M. Ni
colas Pillat, Secrétaire,
Le même jour, le comité exécutif C. I.

D. A. L. C. représenté par : Mlle H. Va
caresco, MM, Francis de Croisset, Cahill

F. Deutsh, Albert Kohan, Nicolas Pillat,
offrait un déjeuner au restaurant Langer
en Vhonneur du Jury International, A ce
déjeuner étaient également présents MM
Henry Bordeaux de VAcadémie Francaise
et Delac, Président de la Chambre Syndi-
cate de la Cinématographie Francaise.
Mlle Vacaresco prenant la parole, a re-

mercié les délégués d’avoir répondu si
spontanément à l’appel du Cidalc et a
tracé en quelques mots toute l’importance
de cette grande œuvre internationale.
Le lendemain matin, 9 décembre, le

Jury International se réunissant sous la
présidence de M. Guerrero en Assembléz
pleinière, après avoir pris connaissance
des scenarios présentés au concours et

Champs-Elysées,

 

tout en rendant hommage aux auteurs

des scénarigs reçus pour l'effort artisti-
que qu’ils ont réalisé, décide à l’unani-
mité de remettre le concours au deuxième

mardi du mois de mai 1931, n’ayant pu
en retenir aucun.

Dans le courant de l'après-midi, au
cours d’une brillante réception à laquelle
ont pris part les plus hautes personnalités
du monde diplomatique, politique, artisti-
que, littéraire et de la presse, Mille Vaca-
resco, assité de son Excellence M. Guer-
rero, a fait connaître la décision du Jury
International et la remise du
1930 pour le mois de mai 1931.
D'autre part, elle a fait un chaleureux

appel à toute la presse et à toutes les na-
tions pour une intense diffusion du nom
de Cidalc et pour que soit mieux connue
encore la grande täche que cette institu-
tion s’est tracée.

Les journées des 8 et 9 marquent une
date dans les annales du Cidalc par toute
l’importance que plus de 33 nations réu
nies dans un même jury ont donnée au
Camité Cidalc «et par tout l’intérêt que
chaque délégué officiellement accrédité
auprès de ce jury a montré à cette insti-
tution, au développement de laquelle cha-
que nation assure sa plus entière colla-
boration.

CONCOUTS

 

 
   

 

 



 



 

Jaccuse le Jury du C.LLD.A.L.C

Pour de nombreux lecteurs, les six let-

tres majuscules que comporte le titre de

cet article, sont totalement inconnues.

Afin deles leur faire comprendre, je pré-

cise dès le début qu’elles symbolisent le

frontispice d’une honorable organisation

récemment créée et baptisée : < Comité

International, pour la Diffusion Artistique

et Littéraire par le Cinématographe >.

Et maintenant, après cette courte —

mais nécessaire introduction, pénétrons

au fond de la question.

Il y a quelques mois, divers organes de

Presse du monde entier furent priés d’in-

sérer dans leurs colonnes une série de

notes variées, devant apporter à la con-

naissance de l’opinion publique la nais-

sance de la société sus-indiquée.

Par les statuts élégamment imprimés en

différentes langues et distribués partout,

on a pu voir que l’entreprise respective

a le très beau rôle d’encourager la paix

par un utile et large appel à l’art cinégra-

phique.

Le « C.LD.A.L.C. » se proposa de primer

chaque année un bon scénario cinéma-

tographique, qui devait réunir les deux

conditions essentielles suivantes :

1° Exalter l’idée de paix, par les

moyens qui nous sont fournis richement

par la technique du septième art; et

9° Faire ressortir en la glorifiant,

l’activité de la Société des Nations.

Ce scénario. après avoir été récompensé

dun beau prix de 150.000 francs,

devait servir à la réalisation d’un film

pacifique, conçu d’après les principes ar-

tistiques et scientifiques énoncés par l’heu-

reux lauréat.

Je crois utile d’ajouter que l’idée de cette

action est tout à fait admirable et peut

servir le développement de l’esprit de

paix dans la masse des peuples, — étant

donnéecette presque unique force de diffu-

sion : Le Cinématographe.

Mais voici ce qui se produisit : du Jury

International appelé à juger les scénarii

présentés pour être primés, font partie des

diplomates, ministres et ambassadeurs.

Cette anomalie a eu un premier résul-

tat désastreux, capable de jeter un doute

sur l’assemblée du Jury, qui, soit par in-

compétence, soit par négligence, a commis

une grave illégalité dans l’après-midi du

9 décembre 1930.
Conformément aux statuts de la société

sus-citée, et des communiqués publiés dans

la Presse ; « C.I.D.A.L.C. » devait décerner

le prix de 1930, le deuxième mardi du

mois de décembre.

Or, à la stupéfaction générale, le jour et

à l’adresse indiquée (9, rue Anatole-de-la-

Forge) au lieu de proclamer le nom du

lauréat, le Jury International a déclaré

qu’il remettait cette proclamation au mois

de mai 1931, soit un retard de six mois.

Le motif invoqué fut celui-ci : Les со-

mités nationaux n’ayant pas eu le temps

de se constituer tous, vu le court délai

accordé, et le chiffre de scénarii présen-

tés n’atteignant pas la proportion attendue

(— d’après nos informations on a déposé

jusqu’à la date fixée 200 scénarii), on jera

un nouveau concours qui ne sera autre

chose que la continuation du premier.

L’explication donnée par le Jury Inter-

national nous paraît extrêmement curieuse.

1) Parce que depuis six mois qu’on fait

une large publicité autour de ce concours,

on pouvait constituer des centaines de Co-

mités; et

2) Parce que nous sommes convaincus

que parmi les 200 scenarii déposés, se

trouve aussi celui qui correspond parfai-

tement aux clauses du concours et qui est

donc tout indiqué pour être primé.

D’après notre opinion — et nous croyons

être dans le vrai, — la remise de l’attribu-

tion du prix est absolument illégale, anti-

statutaire et condamnable à tous les points

de vue.

Si on a besoin d’autres détails, nous les

fournirons en leur temps.

Jusqu’à ce moment-là, nous demandons

Pinstitution immédiate d'une commission

de spécialistes, qui devra faire l'exper-

tise des scénarii déposés, se prononçant

sur leur valeur et fixant celui qui était

en droit d’obtenir le prix le 9 décembre

1930.
Aussi nous espérons que l’honorable Pré-

sident du Jury International, va considérer

commede son devoir de donner un commu-

niqué à la Presse, dans lequel il devra

indiquer:

1) Quel critérium de jugement doit dé-

terminer le choix du lauréat;

2) D’aprés quels principes analytiques

se sont conduits les membres du Jury In-

ternational, dans la recherche des scénarii

et leur valeur;

3) Quelle a été la composition du Jury;

4) Quelles conditions devait remplir

le scénario destiné a étre le premier; et

5) Quelle est la situation pour l’avenir

des scénarii déposés jusqu’à la date du

15 novembre 1930?

En finissant momentanément notre pro-

testation justifiée, nous conservonsle grand

regret que l’illustre et talentueuse Prési-

dente du Comité du C.I.D.A.L.C, Mlle Hé-

1ёпе Vacaresco, — qui est l’initiatrice de

cette splendide organisation de paix, —

ait accepté facilement la solution absolu-

ment illégale du Jury International, lequel

lorsqu’il sera mis en face des détails de

procédure, devrait reconnaître son tort,

revenant sans tarder sur la décision du 9

décembre 1930, — décision vicieuse, tant

au point de vue de la forme, qu’au point

de vue du fond. JEAN VITIANO. 
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Le noir, le blanc sont les deux cou- اه

leurs admises pour les belles robes |Ë E, | E Robe en tulle uni

du soir. | et tulle brodé d'argent

Est-ce à dire que seules elles ге- | | Га Citi

présentent Vélégance ? Que non, mais | 1 ti | Philippe <t Gaston

elles marquent la mode actuelle, et le , { | A

présent caprice qui veut que toujours

l’on s’arrête à un détail qui fait force

de loi. Donc que votre robesoit noire

ou blanchesi vous voulez être dans le

ton très snob.

Afin de rehausser ce que le blanc

aurait de trop fade et ce que le noir

aurait de trop sévère, on porte sur

ces couleurs — qui n’en sont pas ! —

des bijoux de fantaisie. Le vert jade,

le bleu turquoise en colliers, en bou-
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Reprenez vos scenarios

M. M.-J. Jouannet, secrétaire du Jury

National Francais pour le Prix

C.1.D.A.L.C. fait savoir aux concurrents

de nationalité francaise que le Jury In-

ternational, a Punanimité, n’a retenu au-

cun scénario et a remis le concours au

mois de mai 1931. Les scénarios déposes

au Secrétariat du Jury Francais, 9%, ave-

nue des Champs-Elvsees sont a la dispe-

sition de leurs auteurs. Le Secrétariat ne

retourne pas les manuscrits par la poste

Le nouveau reglement applicable au

prochain concours de mai 1931 sera fait

connaître tres prochainement par vole de

la Presse.  
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LE PRIX CIDALC
La proclairatten cu Prix Ci-

dale aura lieu le 30 janvier
1932. La date extrême d’admis-
sion des scénarios francais est
fixée au 31 décembre 1931. Le
règlement du Prix Cidalc est
à la disposition de tous les in-
téressés au Secrétariat sénéral,
92, avenue des Champs-Elysées
Nous rappelons aux candi-

dats français que les envois
devront être anonyme, accom-
pagnés d’une enveloppe cache-
tée ne portant à l’extérieur que
le nom du scénario.

Tous scénarios, non retirés
ni réclamés par leurs auteurs
dans les trois mois qui suivront
la proclamation du lauréat, se-
ront détruits.
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Pour la diffusion littéraire et
artistique par le cinématographe

Les membres et délégués du Comité inter-

national pour la diffusion artistique et litté-
raire (C. I. D. À. L. C.) se sont réunis sous
la présidence de Mlie Vacaresco, au siège du
Secrétariat général, 92, Champs-Elysées, le

3 mars, à 17 heures.
Son Excellence M. Pusta, ministre d’Es-

thonie, délégué à la Société des Nations, a
été élu à l’unanimité, vice-président du Jury

international, pour le prix C. I. D. A. ان C.

(session de mai 16931), le président en exer-

cice étant son Excellence M. Guerrero, vice-
président de la Cour permanente de justice

internationale de La Haye, président de la

10° assemblée de la 5. D. N.
M. Nicolas Pillat, secrétaire général, a fait

quelques communications d'ordre pratique, en
vue de l’organisation du prix C. I. D. A. L.

C. Il a été convenu que les Nations qui n’au-
raient pu, faute de temps, instituer un Jury
national, devront envoyer leurs œuvres à leur
délégués respectifs dans le Jury international.

I] a été décicé, d’autre part, que Mlle Va-
caresco, président du C. I. D. À. L. C. pro-
poserait au président de | Association litté-

raire officielle de chaque pays, de faire par-
he duC. 1D. A. LC:
JE1RARE 
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Règlement français du prix GIDALG
1. Les scénarios destinés à prendre part

au concours Cidalc doivent être adressés

ou déposés en trois exemplaires au secré-

tariat général du Cidalc, 92, avenue des
Champs-Elysées. Aucun récépissé ne sera
délivré.

2. Les scénarios doivent être de préfé-
rence dactylographiés.

3. Tout envoi sera anonyme et chaque

scénario sera accompagné d’une enveloppe
cachetée portant à l’extérieur le titre du

scénario correspondant et contenant à l’in-

térieur une lettre signée de l’auteur avec
son nom, son adresse et une déclaration de

se soumettre aux statuts du Prix Cidale (1)

et à l’appréciation des jurys.
4. Aucune modification, addition, etc... ne

seront acceptées aux scénarios après leur

envoi ou leur dépôt au secrétariat général.
Seul en sera possible le retrait définitif du
concours.

5. La date extrêmede remise des manus-

crits est fixée au 22 avril 1931. La procla-

mation du lauréat aura lieu le deuxième

mardi de mai 1931.
j. Les scénarios non primés seront tenus

à la disposition de leurs auteurs et sur de-
mande spéciale.

Le jury international Cidale, réuni les 8 et 9 dé-

cembre dernier, sous la présidence de M. Guerrero,

président de la dixième assemblée de la Société des

Nations, ancien ministre de Salvador et juge à la

Cour permanente de justice intrenationale, a décidé

de remettre l’attribution du prix au deuxième mardi

de mai 1931.

Parmi les personnalités du jury national français

seront

MM. Marcel Prévost, de l’Académie française:

Paul Valéry, de l’Académie francaise; Francis de

Croisset, homme de lettres; Paul Morand, homme de

lettres: Albert Kohan, administrateur de sociétés ;

J. de Baroncelli, metteur en scène; René Clair, met-

teur en scène.

Secrétaire, M. J. Jouannet

 
(
1{

(1) Les statuts du Prix Cidale sont a la disposi-

tion des intéressés.

  



 



 

 

Au Comité international
pour la diffusion artistique et littéraire

par le cinématographe
ou les tribulations d'un prix dont on parle
toujours et qu'on ne distribue jamais

—+—

Le Comité international pour
diffusion artistique et littéraire par le
cinématographe nous adresse le com-
muniqué ci-dessous, que nous publions
volontiers

Le jury international C. I. D. A.
L. C., composé des représentants de
36 nations, s'est réuni récemment au
siège du secrétariat général du C. I.
D. A LC.

Le Jury international était présidé
par Son Ex. M. Pusta, ministre d’Es-
tonie, en l'absence de Son Ex. M.
Guerrero, retenu à La Haye.

A l'unanimité, le jury a remis l’at-
tribution du prix:C.21::D. A. L.-C.
au 15 décembre 1931, considérant
qu'aucune ceuvre présentée n’était di-
gne de la récompense morale du prix

; C.T. D. À. L: C. et trouvant que l’œu-
\ vre couronnée devait atteindre le plus
| possible à la perfection.

Pour le prochain concours de dé-
cembre, le bureau du Jury internatio-
nal a été élu, à l'unanimité, comme
suit : président d'honneur: Son Ех.
M. Guerrero; président: Son Ex. M.
Pusta; vice-président: Son EX. le
comte de Voinovitch, délégué de You-
goslavie ; secrétaire : M. N. Pillat, se-
crétaire général du Comité C. I. D.
A. LC:

A 13 heures, un déjeuner, au res-
taurant Langer, a été offert en l’hon-
neur des membres du fury internatio-
nal, sous la présidence de Mlle H.
Vacaresco et de M. Pila, ministre plé-
nipotentiaire, représentant M. А.
Briand.

Mlle Vacaresco, M. Marcel Prévost,
de l'Académie française; M. Gaston
Rageot, président de la Société des
Gens de lettres; M. Francis de Crois-
set; M. Delac, président de la Cham-
bre syndicale de la Cinématographie
française; M. de Weck, délégué de la
Suisse; M. Halot, délégué de la Bel-
gique, prirent la parole.

Dans l'après-midi, Son Ex. le géné-
ral Vasquez Cobo, membre du Co-
mité exéculif.:C..L-D. À. L. C., et
Mme V@squez Cobo ont donné une
très brillante réception à:la Légation
de Colombie, au cours de laquelle,
devant une nombreuse assistance com-

la | posée de hautes personnalités du mon-
de diplomatique, politique, des lettres
et de la presse, M. Gaston Rageot a
fait une remarquable conférence sur
le cinéma et la pensée, montrant toute
l'utilité du -C. 1..D. A. L.- C. etises
verspectives d'avenir.

 

* *

Tout cela, bien qu’international,
dut rester très intime, sinon confiden-
tiél, car nous recevons le 26 mai le
compte rendu de faits remontant au
12 du même mois. Sans doute a-t-on
pensé que la presse de cinéma vivait
de-communiqués (ce qui est vrai en
partie) ou qu’elle montre toujours une
exquise politesse dont elle aimerait
qu'on payât de retour (ce qui n'est |
pas toujours vrai).

Mais, au fait, pourquoi donc me
trouve-t-on personne a qui le prix du
Comité international puisse aller sans
déchoir ? Ce prix serait-il dans le gen-
re du furet qui amuse tant les pe-
tits. Il court!... Il court!... La perfec-
tion sera exigible? La perfection !
Pourquoi pas le génie? Il y à vrai-
ment de quoi sourire...

Entre nous, « l’internationalisme »
qui permet à tant de gens d’avoir un
nom international (sur le papier du
moins) a des limites: celles du ridi-
cule. Le Comité international ne sert
a rien et son prix devient une plaisan-
terie un peu excessive. Il est grand
temps de le lui dire et il serait grand
temps aussi d’apporter à ceux qui ont
eu la naïveté d’envoyer des manus-
crits cette lumière qui ramènerait les
choses à leurs justes proportions.

Le Comité international est sans
pouvoir réel, sans contact direct avec
le monde du cinéma. Passe encore
qu’au nom de la Paix, de la Pensée
Internationale et d’autres beaux vo-
cables a majuscules, on tienne des par-
lottes, on prenne des bons vins sur
des poulets de Bresse... mais il ne
faut pas annoncer des prix qui appar-
tiennent uniquement peut-étre a ce do-
maine illusoire de la publicité gra-
tuite et internationale assurée par les
journaux — seul côté positif. de cette
affaire qui n’est ni littéraire, ni artis- |
tique, ni cinématographique.

Jean-Pierre LiAUSU.
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Le Jury International C.I.D.A.L.C., composé

des représentants de 36 nations, s'est réuni le

mardi 12 mai 1931 a 10 heures du matin au

siège du Secrétariat Général du САС:

Le Jury International était présidé par Son

Ex. M. Pusta, Ministre d’Estonie, en l'absence

de Son Ex. M. Guerrero, retenu à la Haye.

A l’unanimité, le Jury a remis l’attribution

du prix CID.A.L.C. au 15 décembre 1931,

considérant qu'aucune œuvre présentée n’était

digne de la récompense morale du Prix

CIDA.L.C. et trouvant que l’œuvre courou-

née devait atteindre le plus possible, à la

perfection.

| Pour le prochain concours de décembre, le

bureau du Jury International a été élu a

l’unanimité, commesuit

Président d'honneur : Són Ex. M. Guerrero.

Président : Son Ex. M. Pusta.

Vice-Président : Son Ex. le comte de Voi-

noviteh, délégué de Yougoslavie.

Secrétaire : M. N. Pillat, secrétaire général

du’ Comité CED-/ALC.

A 13 heures, un «déjeuner au Restaurant

Langer a été offert en l'honneur des membres

du Jury International, sous la présidence de

Mlle H. Vacaresco et de M. Pila, Ministre

plénipotentiaire, représentant M. A. Briand.

Mlle Vacaresco, M. Marcel Prévost, .de

Jl’Académie Française ; M. Gaston -Rageot,

| président de la Société des Gens de Lettres ;

M. Francis de Croisset, M. Delac, président

de la Chambre Syndicale de la Cinémato-

graphie Française ; M. de Weck, délégué de

la Suisse : M. Halot, délégué de la Belgique,

prirent la parole.

Dans Jl’après-midi, Son Ex. le général

Vasquez Cobo, membre du Comité exécutif

CIDALC et Mme Vasquez Cobo, ont donné

une tres brillante réception a la Légation de

Colombie, au- cours de laquelle devant une

nombreuse assistance composée de hautes

personnalités du monde diplomatique, politi-

que, des lettres et de la presse, M. Gaston Ra

geot a fait une remarquable conférence sur

« le cinéma et la pensée » montrant toute

l’ütilité du CIDALC et ses perspectives d'ave-

nir.  



Lundi 15 juin »

Mardi 16 jun

Mercredi 17 juin

Jeudi 18 juin

———

LOUEURS DE FILMS...

Vos cartes de présentation
doivent sortir de chez GUIBOURDENCHE  

- MARSEILLE 



 
 

| Le Prix 1934 de la C.LD.A.L.C.

n'ayant pu être décerné

est reporté à 1935

La session de la CILDALE-. (Comité in-

ternational pour la diffusion artistique et litté-

raire par le cinématographe) de 1934, qui

devait être présidée par M. Edouard Herriot

(qui, souffrant, n’a pu prendre part à ces tra-

vaux), a été présidée par M. Ch. Burguet,

Président de la Société des Auteurs de Films,

délégué de la France.

Cette session à laquelle participèrent plus

de quarante nations, officiellement représen:ées,

n’a pu malheureusement décerner son prix, les

scenarii présentés n'ayant pas été jugés dignes

de cette récompense. Néanmoins, le prix a été

reporté sur celui de 1935.

 
Le juy international, à l’unanimité et par

acclamations, a élu comme président pour la

session 1935 qui se tiendra à Bruxelles dans

la première quinzaine d'octobre 1935 pen-

dant l’exposition universelle, 5. Exc., M. de

Gaiffer d'Hestroy, ambassadeur de Belgique

| en France et comme Vice-Président, S. Exc.

M. Osusky, ministre de Tchécoslovaquie en

| France.
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Le Prix C.LD.ALC. |

pour 1933
———————

Les personnes de nationalité|

franc aise qui veulent conc ourir au|

« Prix CI.D.A.L.C. 1933 > doivent |

| faire parvenir leur enano. entre

lle 10 et le 25 décembre 1982 (der-

nier délai). au secrétaire du Jury

français C..PA.LC I, avenue de |

| Messine, Paris (8

Les mêmes staluts que pour le|

Prix 1932 » restent en vigueur|

| pour le « Prix 1933 ».
On sait que ce Prix est de francs:|

150.000.

Nous rappelons que les person- |

nalités suivantes [ont pong du Ju-|

| ry français C.I.D.A.L.C.:-MM. Mar-
| cel Prévost, de l’Académie françai- |

se : Paul Valéry, de l’Académie|
française; Gaston Rageot, homme
de lettres ; Francis de Croisset, |

hommedelettres : Paul Morand, |

| hommede lettres; Charles Burguet,

| préside nt de l’Association des au- |

| teurs de films; Marcel L’Herbier,
|metleur en scène; Raymond Ber-|

| nard, metteur en scène; Guy Noël, |

| secrétaire du Jury français. |
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Prix C.LD.A.L.C. 1933 revient à la Roumanie

Le 16 janvier a eu lieu au Secrétariat

général du Prix Cidale, 7, avenue de Mes-

sine, la séance d’ouverture de la session

1933.
Sous la présidence de M. Souza Dantas,

ambassadeur du Brésil, une quarantaine de

personnes, parmi lesquelles on remarquait

MM. Charles Burguet, Marcel L’Herbier,

Grumberger, Pillat, etc., s’assemblèrent.

Les membres du Congrès entendirent

d’abord trois allocutions faites par MM. Pil-

lat. secrétaire général du Prix Cidale et se-

crétaire du jury international, de Souza-

Dantas, président du jury international

1933, et le Ministre Grumberger, délégué

d’Autriche.
Puis les scénarios choisis par les jurys

nationaux furent remis au jury internatio-

nal chargé de décider quel sera celui auquel

on donnerale Prix Cidalc. C’est le 27 janvier

que le lauréat du Prix Cidale 1933 a été

proclamé au cours d’un brillant banquet

présidé par Mlle Vacaresco et auquel assis-

taient : MM. de Souza-Dantas, ambassadeur

du Brésil: Loudon, ministre des Pays-Bas;

Marcel Prévost et Paul Valéry, de l’Acadé-

mie française; Lehïdeux; Léon Bailby;

Chataigner; J.-J. Frappa; Charles Delac;

Goudchaux; Stelian Popesco, directeur de

Universal de Bucarest; Jean de Rovera;

colonel Paul Théodoresco; Gaston Rageot;

Luculesco: sir Robert Calvill; Léon Cot-

naeranu, ministre de Roumanie; Paul Keim;

Chalus: Ph. Roy, ministre du Canada; Paul

Morand: Grumberger, ministre plénipoten-

tiaire: comte de Maleville, ministre de Mo-

naco; P. A. Harlé; Gaston Thierry; Ver-

hylle; Leclerc; Colin-Reval; Philippe Cot-

naeranu, Kühn; Caravale; Aram Stephan;

Stavro Stavu; Wamberg, ministre du Dane-

mark: André de Fouquières; Vuillermoz;

Marcel L’Herbier et Rottman.

M. Pillat, secrétaire général du Cidalc,

prit la parole et parla en technicien des

résultats et de l’effort obtenus et accomplis

par le groupe que dirige Mlle Vacaresco.

M. Pillat nous apprit que la Cidale groupe

aujourd’hui près de cinauante nations.

Mlle Vacaresco prit la parole. Ce fut un

enchantement. Quel tact, quelle intelligence,

quelle finesse et quelle douceur dans ce

discours si simple.

M. Pillat fit connaitre le lauréat du prix

Cidale. C’est M. Don, de nationalité rou-

maine, qui a recu le prix d’encouragement

pour son ceuvre Les Pelerins de l'Art.
 هب





cIDALC

le comitéInternationalde diffusion
artistiqueetlittéraire par le cinématographe
expose au cours de son déjeuner de clôture
lebrillant programme de la prochaine session
La session:C. 1.D. A. L: €. (Co-

mité International: de Diffusion
Artistique el Littéraire par le Ci-
nématographe) de 1934 qui devait
étre présidée par M. Edouard Her-
riot, qui souffrant n’a pu prendre
part. à nos travaux) a été présidée
par M. Charles Burguet, président -
de la Société des Auteurs de Films.

Cette session, à laquelle partici-
perent plus de quarante nations,
officiellement représentées, n’a pu
malheureusement - décerner son
Prix, les œuvres présentées n'ayant
pas élé jugées ‘dignes de cette
récompense. Néanmoins, le. Prix
a été reporté sur celui de 1935, qui
sera ainsi doublé.
Pendant le cours de ses travaux,

une projection du film Notre Pain
Quotidien a été donnée devant les
membres du jury international,
lesquels ont décerné à cette belle
productionaméricaine la deuxième
médaille C. F. Г, В. А. С. дот il
disposait pour l’année en cours.
Un grand déjeuner de clôture a

réuni, hier, à l'Hôtel Majestic, au-
teur de Mlle Hélène Vacaresco,
notre présidentedu C. 1.L. D. A. C.,
M. Charles Burguct, président de
ta cession 1934, Mme Titulesco re-
présentant M. Tilulesco, fondateur
du C.T. L. D. A. C... M. Zeuceano,
ministre de Roumanie à Madrid,
M. Gaston Rageot, président de la
Société des Gens de Lettres, sir  

Robert Cahill, conseiller à Vambas-
sade de Grande-Bretagne, M.
Kuhn, conseiller ¿a Uambassade
d'Allemagne, MM. Cotnareanu,
Edhem Hamdi Bey, Rotimann, et
N. Pillat, secrétaire général perpé-
tuel, tous les membres du Comité
exécutif, les délégués des pays
ayant participé aux travaux de
cette session, ainsi que les hautes
personnalités suivantes : M. Ca-
allero de Bedoya, ministre du Pa-

raguay. M. Magyard, ministre de
Haiti, M. Porras, ministre de Pa-
nama, M. Constantinesco, ministre
de Roumanie en Suède, M. Marcel
Prévost, de l'Académie française,
M. Louis Lumière, membre de
l'Institut, M. le comte de Voino-
viteh, délégué de Yougoslavie, M.
Chataignier, président de la Confé-
dération Cinématographique Inter-
nationale, M. Fossillon, professeur
à la Sorbonne, M. de Waleffe, M.
Vuillermoz, M. Luchaire, etc...
Au desesrt, M. Pillat, ‘secrétaire

général perpétuel a pris la parole
pour résumer l’activité de C. I. D.
A. L. C. pendant l’année 1934. M.
le président Charles Burguet a en-

t

!

suite résumé les travaux de la ses-

sion et Mlle Hélène Vacaresco, en
une brillante improvisation a re-
mercié la nombreuse assistance
pour tout l’actif concours qu’elle
Na cessé de prêter au C. I. D.
A.L.C.—R اه

ereensee,  
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Le Bureau du Prix Cidalc

pour 1933

Le jury international C.1.D:A:L:C.

 

1932, qui vient de décerner le pie-

mier prix C.1.D.A.L.C. a M. Eugène-

Louis Blanche: pour son scénario, La|

Haine qui meurt, lors de sa première

réunion plénière, le 15 janvier 1932,

a élu à l’unanimité son bureau pour|

1933”:

M. de Souza Dantas, ambassadeur

du Brésil, président;

M. Grunberger, ministre d'Autri-

che, vice-président;

M. N. Pillat, secrétaire général du

C.I.D.A.L.C., secrétaire.

M. Guerrero, vice-président de la

| Cour permanente de Justice interna-

tionale de La Haye, reste président

‚d'honneur.
|

 
La date du prochain concours est

fixée au 15 janvier 1933. Nous rap-

pelons que l'adresse du secrétariat

| général C. I. D. A. L. C. est 79,

Champs-Elysées.

|
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[14-103
LE PRIX C.LD.A.L.C. a été attribué a M. BLANCHET

E prix C.ID.A.L.C., donc, a été attribué a
M. Blanchet.
Ce renseignement glané, je cours rue Boissière,

a « France-Services », a la recherche du lauréat ma-
gnifique du Prix International du Scénario, l'homme
qui, choisi parmi les quatorze cents concurrents fran-

çais, et les milliers de concurrents étrangers, va tou-
cher la récompense de 150.000 francs pour le manus-
crit d’un scénario de paix et de fraternité.

Je trouve en effet, M. E.-L. Blanchet dans un des
bureaux de l’affaire qu’il a montée après la guerre.
Car, vous le pensez bien, M. E.-L. Blanchet, qui écrit

i bien pour la paix, a fait la guerre.
Devant moi, cordial, avec des yeux clairs très cal-

mes et un peu graves, M. Blanchet me raconte sa
surprise et sa joie à la nouvelle du choix qui le remet
en premier plan de l’actualité.

Je dis : remet au premier plan. J’apprends que E.-L.
Blanchet, prisonnier dès le début de la guerre, connut
d’abord les camps de prisonniers, puis les camps de
représailles allemands où l’on parquait tous ceux qui
refusaient d’obéir ou de se soumettre à la loi du vain-
gueur. En 1918, revenu en France, E.-L. Blanchet fit
paraître un ouvrage déchirant : En représailles, son
premier livre, qui eut alors la haute récompense du
grand prix de l’Académie.

Et voici que pour son premier scénario, tiré en hâte
d’un second livre maintenant terminé : La Haine qui
meurt, M. Blanchet est désigné pour le Prix C.I.
D.A.L:C.

Je pense que des hommes ont su apprécier l’élé-
ment humain et sincère d’un sujet qui a pour limites
les fils de fer barbelés d’un camp de représailles.
— Je ne puis vous raconter mon sujet. Non vrai-

ment, cela ne m'est pas possible. Mais j'ai voulu, dans
La Haine qui meurt, décrire toute cette fermentation
humaine, rendre hommage par les faits même à la
souffrance des uns, à la bonté des autres. Toutes les
nationalités des belligérants sont ainsi réumes dans le
camp de représailles allemand. Peu à peu naît chez
ces hommes, et même chez leurs gardiens, un nouveau

sentiment, sentiment de solidarité devant la misère et
devant la souffrance. Mais je ne veux pas vous dire
autre chose. Excuses-moi...
M. Blanchet m’apprend encore que la consécration

de sa vie est enfin atteinte avec cette suprême distinc-
tion. Il espère que La Haine qui meurt, une fois
tourné, projettera un peu de douceur, de clarté, d’apai-
sement sur le monde.

En quittant le lauréat du C.I.D.A.L.C., je ne pou-
vais m’empêcher de me féliciter qu’un français ait
été choisi pour inaugurer ce concours en faveur de
la paix par les images, et que ce soit un ancien com-
battant qui, pacifiquement, ait gagné hautement un
Tournoi international auquel participaient ses anciens
ennemis, des hommes comme lui.

Le Prix C.ID.A.L.C. ou, si vous le voulez en lan-
gage clair, le prix décerné pour la première fôis par
le Comité International de Diffusion Artistique et
Littéraire par le Cinématographe, comité auquel les
plus distingués représentants de la Société des Na-
tions composaient un jury imposant, ce prix colossal
par son chiffre, et d’une incalculable portée morale, a
été solennellement donné à l’issue d’une longue ses-
sion, et un déjeuner offert à l’hôtel Majestic par le
Comité C.I.D.A.L.C. a terminé cette dite session.

Je ne saurais mieux finir cet article qu’en reprodui-
sant deux phrases qui définissent bien l’idéal forgé dans
la souffrance et la recherche par E.-L. Blanchet:
— Je crois que c’est parce que j'ai beaucoup souf-

fert que j'ai pu avoir honneur de m'élever jusqu'à
la résultante de vos volontés.

Et cette terminaison d’un noble discours qu’il adres-
sa à la salle, lors de son élection :
— Puisse votre œuvre et celle que vous venez de

couronner en faisant appel aux sentiments profonds de
la souffrance, de l’enthousiasme, de la raison et de
l'art, contribuer à rendre infranchissable le fossé qui
sépare l’homme, avec son idéal, de la pauvre bête
humaine.

Lucie Derain.
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CHEZ CEUX QUI
ET QUI JUGE

NOTRE époque de matière, l'illusion est un

produit fort rare. Un jour, un habile écono-

miste, distingué comme tous ses confrères, ima-

ginera de la substituer aux banks-notes et il y par-
viendra aisément.

L’illusion! Les salles de quartiers cn dispensent à,

ceux qui veulent en goûter les charmes, même avec

gloutonnerie.
Parc, avenue, boulevard, ruc belle comme toutes

les rues... Vous erres.. Une boutique a illusion se

dresse à coup sûr devant vous. Le billet a souche se

transforme alors en indulgence plénière. On aurail

tort de vouloir s’en priver.
Vous voulez dès lors parler d'ordre, de plan, de

méthode? Peuh! La fantaisie nous guidera avec suf-

fisamment de précision.
Flanons, au hasard de par le grand Paris. aujour-

d'hui a Belleville, demain à Passy... les mêmes films,
toujours, partout. Et pourtant, l'atmosphère se trans-

forme. On est presque tenté de prier les directeurs

de cinéma d'imiter les pharmaciens d'autrefois qui
arguaient de leur «classe »… Puis, on craint de les
voir, comme les apothicaires toujours, s'armer de pré-
tention. Au «Cinema normal de première classe »,

nous préférons encore l’Eden, le Tivoli, le Magic, le

Splendid, le Palace, VExcelsior...
Tous noms d'une nomenclature un peu naïve, mais

charmantes On les déchiffre a un coin de rue avec
satisfaction et joie. Ne cachent-ils pas sous leurs en-
seignes démodées un bonheur vrai, à force de fami-
liarité? 0 :
Le soir, «il» illumine la rue de Sèvres par ses

fines chenilles de noir, bleu et rouge. Dès le premier
abord, on le trouve sympathique; au-dessus de l'en-

; 1 accueillent, des profils2. de 0 710) 4,

passe inapercue; le point de
mire de la salle est une jolie
fille aux lèvres d'un rouge gras
et qui porte un minuscule cha-
peau 1830; une «élégante » la
considère avec mépris, une
grand’ mère aux cheveux blancs
sourit et son sourire s’envole,
très loin, très lentement aussi,
en diligence, probablement.

Entr’acte… Le monsieur-her-
cule qui est mon voisin, me bous-
cule; il fripe d'une tape sa che-
mise bleu-tendre, enfonce son
melon et court vers les lavabos;
là-bas, deux soldats en bonnets
de police se content des his-
toires épicées tandis qu'un grou-
pe de jeunes gens élaborent un
plan d'attaque fort intrigant.

Les garçons offrent une po-
chette-surprise à leurs belles;
avec anxiété on attend la bro-
che, l’épingle simili-tolède. I
west pas d'exemple — foi d'ou-
vreuse — qu'une pochette-sur-
prise ait été ouverte sans brus-
querie, sans déchirures !

D'autres vont «prendre l'air»;
les robes du « dimanche » sont
déjà fanées; la soie artificielle
des bas brille faiblement, mais
les visages rayonnent et sur cer-
tains se découvre le consente-
ment de tout à l'heure. 



 

 

Mile Hélène Vacaresco
présidente du C. I. D. A. L. C.

reçoit la presse
cinématographique

Mlle Hélène Vacaresco, l’éminente
| présidente du C.I.D.A.L.C. (Comité
international pour la diffusion artisti-
que et littéraire par le cinématogra-
phe), a reçu les membres de la presse
cinématographique en un thé amical

| et intime.
L'activité du C.I.D.A.L.C. fut évi-

demment à l’ordre du jour, et Mlle
Vacaresco dit toute la foi qu'elle avait
en l’avenir de cet organisme, qui se

| propose de faciliter par tous les |
moyens la circulation des créations :n-
tellectuelles des peuples et de docu-

| menter les milieux internationaux sur
le pittoresque et 'es richesses écono-
miques des différents pays. :

On sait que le C.I.D.A.L.C., qui
travaille dans l’esprit de la société
des Nations, se propose de patronner|

tout film ayant un carac.ère scientifi-
que, social, économique, nisorique,|

artistique. instructif, littéraire ou Co- |
cumentaire permettant, par sa diffu-|
sion dans les différents pays, la com- |
préhension et le rapprochement des|
peuples.

D'ailleurs, l’activité du Comité ne
consiste pas seulement à décerner son
prix annuel et à organiser les repré-
sentations officielles du film tiré du
scénario primé. En dehors de son con-

- |cours, le Comité peut prendre sous
, ison patronage tout film ayant ce ca-

| ractère.
|. Comme Ya dit MIle Vacaresco, « le
| cinéma n’est, en somme, que la syn-

- | thèse suprême de l'esprit huznain avec
* | l= monde

|
E

|

 
 
 

  
 

 





© maT MS

ET

DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMA

Devant le mécon-
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passerent

guerre api

de CŒUI

trompt dans

parler la haine

qui meurt,

dont

Cahill, Comte

néral Vasquez

Paul Bénazet
I

|

on Rageot, |

VOICI

LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQ

in de تان le Comte Voinoviteh

M. Blanchet. dont

dans trois ou quatre

l’œuvre sera tournee

pays, fut félicité pal

Mlle Vacaresco

sa foi dans la portée du Ci
journalistes présents, el

parla de

de ses 1dées personnelles sur la

cependant,

japonaise à

1
=e sembla pas,

victoire

NOUS

qu'en aspirant a

Shanghaï. elle fût là sur le chemin des

pacifiques. C'est une simple

personnelle الل tantade

la Paix et la Frater-

[rop même. Kn tous cas, avis des

chinois mutilés, dont parlait Albert

dans le Journal,

une

arrangements

impression

facons d'envisager

Londres, ce même jour,

demande

quelques vues différentes,
serait a

Mais,

И fau remercier ceux qui,
honnêtement; loyalement, mettent leur tra-

vail et leur. talent au service de la Paix

qui devrait être si simple à trouver, et la

Cidale et M. Blanchet féliciter

Loul [1eu

malgré

encourager el

sont a

premier

Robert FRANCES.
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JEUNE FILLE RUSSE
invité à la visite des studios de Joinville pas plus qu'aux présentations a la presse

us avons failli ne pas les voir.

tingué et sympathique secrétaire général de la grande firme de la rue Francœur,
dans ses vastes bure aux l’auteur de ces oublis aussi étranges que périodiquement
ctive celle-là de M. Emile Natan, que nous avons pu assister à la première repré-
JANE, jeune fille russe. Notre excellente rédactrice, Mlle Eliane TAYAR, en donne

tt fâcheux de ne pas pouvoir renseigner nos lecteurs sur un film particulièrement
irme éditrice que ses prestigieux interprètes: Victor FRANCEN et Gaby MORLAY.

r suite des oublis invo'ontaires des services de M. Charles Gallo, nous ne pourrons

au film qui passe au Moulin-Rouge:

trouvé dans cette interpretation leur meil-

leure création à l’écran, qui n'avait su
jusqu’à ce jour leur offrir pleinement
toutes ses possibilités.

subtil talent de Gaby Morlay a
modifié un peu le caractère slave d'Ariane,
et a personnage en lui donnant

sante et lus de gaîté OIS e

1
n

31 le

francisé le

lus de

PARIS-MEDITERRANEE.

SOI HENSON.

dans son orgueil
Elle finit par-lui avouer

Lui, eftondré et atteint
d'homme dupé, part pour s’expatrier. Elle

l’accompagne à la gare, le suivant comm
un chien battu. Lorsque le train s’ébranle
il vient de lui faire un adieu froid,
et de la laisser sur le quai. Puis brusque-
ment, rouvrant la portière, d’une poigne

solide il enlève Ariane et la dépose tout

étourdie sur la banquette du wagon

assez

Sur le quai, il ne reste plus que des gens
agitant leur mouchoir, tandis que nous
pressentons que le lourd convoi de métal

emporte une immense charge de bonheur.
Ceux qui ont vu les œuvres, toutes re

tentissantes de Czinner, comprendront touf
ce que celui-ci à su tirer

demi-teintes des tempêtes

Gui sont aussi l’essence
de ce thème.

Notons

de l’esprit, des

passionnelles,
bien que l’accident

tout de même puisque nous

avons « VISIONNé » ce film parmi ceux qui
ont le droit de «critique » puisqu’ils

ont acheté ce droit en entrant que cer-

tains fondus et raccords trop longs font

trainer l’action et provoquent une mono-
tonie que le public se obligé de

meubler par des
tyves ! petite

semble s IMposer.

vral

1017

observations intempes-

Une revision du montage

VAYER

125 films parlants étrangers
aux Etats-Unis en 1931

Variety publie une statistique disant
qu’en 1931 il a été exploité 125 films par-
lants étrangers aux Etats-Unis, qui se

répartissent de la façon suivante Alle-
magne, 60 ; Angleterre, 21 ; France, 17 ;
RSS, ل talle 11; Suède 4
divers, 7.

MAAAAAAAMAAAAAAAAAN

La gabegie hongroise

Lors des débats budgétaires au Parle-

ment hongrois, plusieurs députés de Гор-
position s’étonnèrent qu’un pays comme la
Hongrie, où les hommes meurent littérale
ment de faim, trouve deux millions et demi

de francs pour prendre part à un concours
de tir à pigeon qui aura lieu sur la Côte
A’ Azur.

A quand l’affaire des films hongrois?
L'affaire des crédits gelés au pays où les
hommes meurent littéralement de faim 
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M. de Souza-Dantas

ambassadeur du Brésil en France

remplace M. Pusta

dans le Comité exécutif

du Prix C. I. D. À. L. C.

|

| Le Comité exécutif CI.D.A.LC
| s’est réuni sous la présidence de
| Mlle H. Vacaresco, le 8 juillet, au
siège du Secrétariat général, T,

| avenue de Messine. Cette réunion
la eu principalement pour but de

| permettre aux membres du Co-
mité d’exprimer tous leurs remer-

| ciements et toute leur sincère re-

| connaissance à M. Pusta, ministre
| d’Estonie, président du jury in-

| ternational C.I.D.A.L:C. 1932, mem-

| bre du Comité exécutif, pour l'ac-
| livité qu'il n’a cessé de déployer
| dans Vintérét du C.I.D.A.L.C.
| Les membresprésents ont rendu
un hommage unanime à la pré-
cieuse collaboration de M. Pustia
et lui ont exprimé tous leurs vifs

regrets au sujet de son prochain
| départ de Paris, les hautes fonc-
tions du ministre d’Estonie Vap-
pelant à représenter son pays dans
une autre capitale.
M. de Souza Dantas, ambassa-

deur du Brésil en France, prési-
dent du jury international C.I.D.
A.L.C. 1933, a bien voulu accepter
de remplacer M. Pusta dans le
Comité exécutif C.I.D.A,L.C. qui se
trouve donc composé par: Mlle
H. Darme présidente du C.I.D.
ALO; de Souza Dantas, am-
Foie du Brésil; comte Man- |
zoni, ambassadeur d'Italie; géné-

i ral Vasquez Cobo, ministre de Co-

lombie ; M. Paul Bénazet, an- |

cien ministre; Sir Robert Cahill,’|

| conseiller à Vambassade de |

| Grande-Bretagne; M. J. Kühn,
| conseiller à l'ambassade d’Allema- |
| gne; M. Gaston Rageot, hommede |
| Tettres; M. Francis de Croisset, |
| hommede lettres; M. Léon Cotna- |
| reano, consul de Roumanie; M. N. |

|
|

|

|

 
 
Pillat, secrétaire général du CID.
ALC; M. A. Kohan, donateur du|
Prix C.I.D.A.L.C. 1932. |

l’autre part M. Marcel L’Her-
| hier, conseiller technique du jury |
international

.

.C.I.D.A.L.C. 1932, |

réalisateur du film La Haine qui
| meurt, a été nommé comme |
conseiller technique du Comité |
C.IDA.LC., et M° A. Rottmann |
comme conseiller juridique. 
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Les personnes àe nationalité

française qui veulent concourir au

"PRIX C.I.D.A.L.C. 1933 " doivent faire

parvenir leur Scenario, entre le

10 et le 25 décembre 1932 (dernier

délai) au Secrétaire du Jury fran-

çais G.I.D.A.L.C., 7 avenue de Messine,

PARIS, Be.

Les mêmes statuts que pour le

"PRIX 1932" restent en vigueur pour

le "PRIX 1933"

On sait que ce PRIX est de frs:

150.000. =
—

Nous rappelons que les personna=

lités suivantes font partie du Jury

francais C.I.D.A.L.C. :
MM, Marcel PREVOST, de 1'Académie

française ;« Ga RAGEOT,Homme de

lettres;/ ‘VALERY, de 1! Académie”

теломвеFrancis de
م

de lettres; Paul MORAND, Homme de le tt-;

Charles BURGUET, président de l'Asso=

ciation des Auteurs de Films; Marcel

LHERBIER, metteur en scène; Raymond

BERNARD, metteur en scène; Guy NOEL,

secrétaire du Jury français. 





Ciné-Comcediä

20 juillet 1932

A.L.C. pour 1933

Les personnes de nationalité

française qui veulent concourir au
" PRIX C.I.D.A.L.C. 1933 " doivent faire

parvenir Tour scénario, entre le

10 et le 25 décembre 1932 (dernier

46184) au Secrétaire du Jury fran-

çais BISDA D. Coy 7 avenue de iessine,
PARIS, Be.

Les mêmes statuts que pour le
"PRIX 1932 " restent en vigueur pour
le "PRIX 1933 "

Un sait que ce PAIX est de frs:

150.000.- —

Nous rappelons que les personna-
lités suivantes font partie du Jury
français C.1.D.A.L.C. :

MM, Marcel PREVOST, de l'Académie
française; ston ВАСКО?
lettres; Urantia Cs 17 Acadér

ef Francis de CROISSET, Homme
de lettres; Paul MORAND, Homme de lett.
Charles BURGUET, président de 1'Авво-
ciation des Auteurs de Filme; Marcel
LEERBIER, metteur en scène; Aaymond
BE HMARD, metteur en scènes; Guy NOEL,
secrétaire du Jury français. 





ciné-comoedia
20 juillet 1932

LE PRIX C.I.D.A.L.C. pour 1933
=

Les personnes de nationalité

française qui veulent concourir au
" PRIX C.I.D.A.L.C. 1933 " doivent faire

parvenir leur scénario, entre le

10 et le 25 décembre 1932 (dernier

aélai) au Secrétaire du Jury fran-

cais C.I.D.A.L.C., 7 avenue de liessine,

PARIS, Be.

Les mêmes statuts que pour le
" PRIX 1932" restent en vigueur pour

le "PRIX 1933"

On sait que ce PRIX est de frs:

150.000.=

Nous rappelons que les personna=-
lités suivantes font partie du Jury
français C.I1.D.A.L.C.:

MM, Marcel PREVOST, âe l'Académie
française ;( Gaston RAGEOT, Homme de
Jéttre Paul_VALERY,de1'AlAcadémie

ettres; Paul MORAND, re "de lett;
Charles BURGUET, président de 1'Авво-
ciation des Auteurs de Films; Marcel
LHERBIER, metteur en scène; Ravmond
BERNARD, metteur en scène; Guy NOEL,
secrétaire du Jury français. 



 



Ciné-Concedia

20 juillet 1922

LE PRIX C.1.D.A.L.U. pour 1933

Les personnes de nationalité

française qui veulent concourir au
"PRIX C.1.D.4.L.C. 1933 "doivent faire

parvenir leur scénario, entre le
10 et le 25 décembre 1932 (dernier

463284) su Secrétaire du Jury fran-
quis C.1.D.4.L.C,, 7 avenue de Kessine,
PARIS, Be.

Les mêmes statuts que pour le
"PRIX 1932" restent en vigueur pour
le "PRIX 1933 "

on sait cue ce PRIX est de fre:
50.000.

Nous rappelons que les personna-
lités euivantes font partie du Jury
frangais C.1.D.A.L.C. $

di, Marcel PREVOST, de 1'Agadémie
française; Gaston БАС 2, Homme de
lettres; aulVALERY,de 1' Académie

rancis de CHOISSE?, Homme
de lettres; Paul MORAND, Homme de lett
Charles BURGUET, président de 1'Авво-
ciation des auteurs de Pilme; Xarcel
LHE RBLEA, metteur en scène; Zaymonâ
BERNARD, metteur en scène; Guy NOEL,
secrétaire du Jury français. 





Ciné=-Comoedia

20 juillet 1972

Les personnes de mationalité

française qui veulent concourir au
" PRIXG.I.D.A.L.C. 1933" doivent faire

parvenir leur scénario, entre le
10 et le 25 décembre 1932 (dernier
46294) au Secrétaire du Jury fran-
cais C.I.D.4.%L.C., 7 avenue de lessine,

PARIS, Be.

Les mêmes statuts que pour le
* PALZ 1932 * restent en vigueur pour
le "20% 1933"

Un sait cue ce PEJ est de frs:
130 000 مه

Wons rappelons que les personnae
lités suivantes font partie du Jury
francais + т, В.АLu 0. 5

uk, Marcelggde l'Académie

tt; ALERT, de1'Académie
FingerFrancisde CHOISSET, Homme

tres; Panl MORAND, dommede lett;
Charles BURGUET, président de 1'L880-
elation des Auteurs de تةلنسوإ
HE BIEN, metteur en scône; ayumond

BEEA RD, metteur en scène; Guy NOEL,
secrétaire du Jury français. 
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M. Eugène-Louis Blanchet

recoit les 150.000 francs :
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l’Ecran el les Arts|
| Les buts et la vie du Comité
International pour la Difftusion
Artistique et Littéraire par le
Cinéma, par sa présidente

Héléne Vacaresco

Le cinématographe a déja fait sur
gir une foule d’organisations et d’o
ganismes qui s'occupent de son. sort.
On n’avait pas, jusqu'ici, songé a
donner à l'expansion formidable du
cinématographe un point d'appui in-

| ternational aussi puissant que celui que
[représente la C.:I.:D. A. L. C.

Faire du cinéma un instrument de
Paix en dépouillant ses manifestations
de tout caractère de propagande poli-

| tique, voilà le but essentiel du C! I.
D. A. L. C. qui s’est, dès son arrivée,

\ situé dans l’esprit et le cadre de la So-
ciété des Nations.

Le cinéma tient une place de tout
premier ordre parmi les facteurs ap-
pelés à déterminer l'évolution de
I’ame moderne. Il a su répondre aux
exigences capitale°5 de notre âge et
principæement à la nécessité de vites-
se. Il rend possible la vision aiguë

des réalités. Si grande est sa portée
qu'on en retrouve partout la trace
Dans peu de temps, l'âme des fou-
les sera ce que le cinéma l’aura faite.

Songeons aussi à la diffusion incal-
| culable de ses visions, à son pouvoir
de cristalliser les songes, de donner
|corps aux mouvements les plus obs-
curs de la psychologie. En un mot, le
cinéma n’est en sommeque la synthè-

| se suprême de l’esprit humain avec le
monde.

La poésie, le roman, le théâtre et
peut-être la peinture et la musique
elles-mêmes risquent de s’engloutir
dans le vaste Océan qu’est le ciné-
jm déjà parlant aujourd’hui, démain
colorié et en relief.

Actuellement, le-cinéma tend à re-
présenter l’art total et unique аш!
s'adresse à la fois aux veux, à l’oreil-
le. à l’imagination et à la sensibilité.

| Alors qu'avant le cinéma, le monde
| montrait une figure figée et sage, le
| voilà qui, grâce au cinéma, se met à
| bouger, à créer, à devenir vivant, dy
namique, irrésistible enfin par l’éten-
due et la rapidité de ses conquêtes.

Face à la puissance dont il dispose,
il appartient au cinéma de prendre
ses responsabilités, de collaborer lar-
|gement à la formation du nouveau
dogme qui doit agir pour le plus grand
avantage des peuples et leur rappro-
chement, donc pour la Paix.
Ce dogme. s’établira dans l’ordre

technique, artistique et pédagogique
et toujours animé d’un même soin:
collaboration, a travers un Comité de
patronage composé des élites interna-
tionales de toutes sortes, de tous les
éléments susceptibles d’amener l’har-
monie et d'établir la concorde.
Ce Comité rêvé et réalisé avec une

égale ferveur est à l’œuvre déjà. Le
С I. D. A. L. C. est né. Il s’épanouit
frémissant, il travaille, il travaillera..,

 
Hélène Vacaresco.

LeeeeeEe  
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Asie. Piece en 3

M. H.-R. Lenor-

'igalle - Le Koi masque. Pie-

I rologue 3 actes et 8 tableaux

ules Romains

M. H.-R. Lenorme-d vient de don-
ner au théâtre Antoine une pièce sin-
gulièrement forte où sont posés, avec
netteté quelques-uns des problèmes

dont la solution urgente importe à la

civilisation identale: Peut-étre

| anecdote méme à propos de laquelle
ces problèmes ont si pertinemment
proposés à nos r éditations est-elle un |

peu mince. Pourtant, je n’en suis pas|
certain. Si on l’envisage symbol:--:e-|
ment, elle a tout ce qu’il faut pour|

émouvoir un public et pour le con-
traindre à de ralutaires réflexions.
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La CIDALC sera un

0
centre de synthèse

 

où les producteurs trouveront
l’occasion de s’entendre et de collaborer

Il serait vain de nier la puissancey

du cinéma. Celui-ci affirme de plus

en plus son hégémonie. Sur tous Jes

points du globe, des millions d'hom-

mes, c’est-à-dire la curiosité visuel

le. A son gré, tragédie, paysage,

musique, évocation d’histoire ou de

mœurs, la joie, la tristesse, l'effort

prennent tour à tour suprématie sur

notre imagination et dirigent en nous

la pensée le subconscient lui

même
Cet art impérieux et impérialiste

à la fois dompte le Elles se

sentent par lui allégées fardeau

et

s foules
iau

de leur personnalité, dont elles ab-

diquent en faveur de ce que | écran

consent à leur dévoiler. Car l'écran   parle, agit, dispose et conclut. L’in-

dividu qui regarde est pris. L'écran

fait et défait les races les empi- |

res. Son cadre étroit | fois

l’espace et le temps. Les cas de psy-

cholog’e les plus rares s’y dévelop-|

| pent et s’y dénouent
Que pouvons-nous attendre du ci-

néma et lui demander? C'est

forme d’appel à sa puissance éduca

| tive et spirituelle qu’avec le désir. de

l’augmenter et de s’en servir, le Co

la diffusion

et
Cl

oge a ld

S

SOUS

LC

mité pour la artistique et |

littéraire du cinéma est né Diffu

| son? direz-vous mais ep fait de

Hélène Vacaresco

diffusion le cinéma est déjà armé de
pied en cap. Oui, reconn
Га diffusion à travers le cinéma: est

pareille à celle de la lumière
l'air. Evidemment. Mais il s

diffusion artistique et7
ce-sens, le Comité dont ¡“ai

| neur d'étre la présidente espere de-
| venir un levier sans cesse en mou-
| vement. Il! s'appuie a la Société des

| Nations et inscrit au nombre de
membres plusieurs des délégués
siègent à L'idéal du

prochement entre les peuples ne ren-

ferme qu’une partie de son propre

aissons-le

la
GE

agit de

Dans
1

| non

ei

“re
411 أ

ses

qui
( senève rap

| ma, nous nous sommes dit un jour

| qu’il fallait lui demander d’être au-
| près des masses l'interprète non seu-
| lement de visions, de récits, d’évoca-
{tions et de décors, mais aussi d’un
énergie dirigée vers un ou deux points

meilleures productions
apparence.

que la vague

plaignent d’être négligés par le ciné-
ma sont travers notre

tante ‚afin d'apporter à l’écran l’ap-
point d'un prestige heureux et ce sou-
ci supérieur d'intelligence et d’art qui,
mieux qu'aucun autre, servirait à faire
communier les peuples entre eux.

| CIDALC aspire donc à devenir un
centre de synthèse où producteurs,
compositeurs, écrivains trouveraient
l’occasion de s’entendre et de colla-
borer

Les reproches adressés de divers
| côtés au cinéma de nos jours dimi
nueraient dans une sensible mesure

| si des résultats de ce genre pouvaient
| être acquis. D'autre part, sans comp-
| ter le service ainsi rendu aux travail-
leurs de la plume, du cravon, de la

parole et de la musique, leur solida
rité dans le même effort amènerait

a
v
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| sentants de quarante-sept pays.

| mates et délégués qui

idéal. Face au prosélytisme du ciné- |

fixes de I’horizon humain et d’un
idéal de beauté moderne dont le ci- |
réma ne réalise encore, lans ses

L'art et la littérature qui souvent se|

Comité, |
conviés à s'y méler de manière cons- |

ar Hélène Vacaresco
انللللللللللتلللللللللبللللللللللللللب

l’évolution à laquelle le cinéma a le

droit et surtout le devoir de prétendre

[| a employé jusqu’à présent des élé-
ments divers qui lui ont valu la faveur

des foules. Mais des lendemains ar
rivent qui rendront le public plus exi

geant, à mesure que s’épuise pour lui
le plaisir attaché aux simples sensa-

| tions visuelles. Le public attend à coup

sûr une preuve nouvelle et décisive

de l’alliance du cinéma avec la vie,

avec toute la vie, bien plus riche et

diverse que la représentation proposce

jusqu’à ce jour à nos yeux, et rare

ment à notre âme tout entière, pal

l’écran. Dans cette course aux som

mets, CIDALCoffre ses services au

cinéma on.

Déjà connu de par la qualité des

| personnalités qui le composent et par

l’ardeur de ses efforts d’organisation,

CIDALC n'aura véritable valeur

que du jour où son prix sera accordé

le 30 janvier prochain, par les repre-
Dès

du

Sa

| lors commencera la vie 1ntense

film que le scénario vainqueur auré

proposé. Projeté par des maisons dont

le renom n’est plus à faire, il s élan

cera. à Genève d’abord, et puis dans

toutes les villes du monde

Chaque pays membre de CIDAL(
possède son jury national, chargé

d’opérer une premiere sélection et de

présenter au jury international le scé

nario unique choisi par lui. Les diplo
nt bien voulu

travailler avec nous à l’expansion de

CIDALC propageront officiellement

ce film chez eux et lui donneront de

la sorte allure particulière à ses pre

mières représentations.

CIDALCagit en étroite cohésion

d’idées avec la Société des Nations
11
tutl’Académie diplomatique, l'Insti

Cinéma éducatif de Rome, dont M. de

Feo est le remarquable directeur, la|

Fédération internationale des Gens de
Lettres, l’Institut de Coopération in
tellectuelle, etc. Déjà, au cours de

la dernière assemblée de Genève et |
grace aux soins de M. Pusta, minis-

tre d’Esthonie et délégué à la Société
des Nations, CIDALC a vu son avè
nement salué par les membres de la

È

  

V° et VI° Commission

M. de Rovéra et nous ne saurions |

lui en être assez reconnaissante, a bien|
voulu ouvrir à la voix de CIDALC

les colonnes de Comcedia. Il nous a

donné ainsi l’occasion de remercier

ici, avec tous nos collègues du Co-
0 Manzoni,

M. Vasquez
Colombie: M

mité international, le comt
d’Italie

:
ministre de

ambassadeur

Cobo,

Pusta, ministre d'Esthonie: M. Paul |

Bénazet, M. Gaston Rageot, prési-

dent de la Société des Ge de Let-

tres: M. Cahill de l’ambassade de

Grande-Bretagne M. Albert Kohan

M. Fi

 

magne, et enfin Sl dévoué =

crétaire général M. N. Pillat. A tou

comme a nous, CIDALC est cher et

tous, comme nous, saluent l'instant
où il aura fait ses preuves définiti

vement
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La CIDALC sera un centre de synthèse
où les producteurs trouveront

l'occasion de s’entendre et de collaborer
par Hélène Vacaresco
GENESANANNANORALEARCAS

Il serait vain de nier la puissance
du cinéma. Celui-ci affirme de plus
en plus son hégémonie. Sur tous Jes
points du globe, des millions d’hom-
mes, c’est-à-dire la curiosité visuel-

lle. A son gré, tragédie, paysage,
musique, évocation d’histoire ou de

| meeurs, la joie, la tristesse, l’effort
| prennent tour à tour suprématie sur
| notre imagination et dirigent en nous
lla pensée et le subconscient lui-
| même.
| Cet art impérieux et impérialiste
à la fois dompte les foules. Elles se
sentent par lui allégées du fardeau
de leur personnalité, dont elles ab-
diquent en faveur de ce que l’écran
consent a leur dévoiler. Car l’écran
parle, agit, dispose et conclut. L’in-
dividu qui regarde est pris. L’écran
fait et défait les races et les empi-
res. Son cadre étroit loge à la fois
l’espace et le temps. Les cas de psy-
chologie les plus rares s’y dévelop-
pent et s’y dénouent.

l'évolution à laquelle le cinéma a le
droit et surtout le devoir de prétendre.
Il a employé jusqu’à présent des élé-
ments divers qui lui ont valu la faveur
des foules. Mais des lendemains ar-|
rivent qui rendront le public plus exi- |
geant, à mesure que s’épuise pour lui|
le plaisir attaché aux simples sensa- |
tions visuelles. Le public attend à coup
sûr une preuve nouvelle et décisive
de l’alliance du cinéma avec la vie,
avec toute la vie, bien plus riche et
diverse que la représentation proposée
jusqu’à ce jour à mos yeux, et rare-
ment à notre ame tout entière, par
l’écran. Dans cette course aux som-
mets, CIDALC offre ses services au
cinéma.

Déja connu de par la qualité des
personnalités qui le composent et par
Vardeur de ses efforts d'organisation,
CIDALC n'aura. sa véritable valeur
que du jour où son prix sera accordé,
le 30 janvier prochain, par les repré-
sentants de quarante-sept pays. Dès

+ [lors commencera la vie intense du
| Que: pouvonsnous attendre du’ el film que le scénario vainqueur aura
néma et lui demander? C’est sous |

|| d’anpel A’ sa muissance áduea. | proposé. Projeté par des maisons dont
01116 APP Sa BUISSAI le renom n’est plus à faire, il s’élan-
tive et spirituelle qu'avec le désir de cera, à Genève d’abord, et puis dans
l'augmenter et de s’en servir, le Co- | toutes les villes du monde.

|mité pour la diffusion artistique et Chaque pays membre de CIDALC
littéraire du cinéma est né. Diffu- | possède son jury national, chargé
son? direz-vous; mais en ‘ait de

|

d'opérer une première sélection et de|
présenter au jury international le scé-
nario unique choisi par lui. Les diplo-
mates et délégués qui ont bien voulu
travailler avec nous à l’exnansion de |
CIDALC propageront officiellement
ce film chez eux et lui donneront de
la sorte allure particulière à ses pre-
mières représentations.
CIDALC agit en étroite cohésion

d'idées avec la Société des Nations,
l’Académie diplomatique, l’Institut de
Cinéma éducatif de Rome, dont M. de
Feo est le remarquable directeur, la
Fédération internationale des Gens de
Lettres, l’Institut de Coopération in-
tellectuelle, etc. Déjà, au cours de|
la dernière assemblée de Genève et
grâce aux soins de M. Pusta, minis-
tre d'Esthonie et délégué à la Société
des Nations, CIDALC a vu son avè-
nement salué par les membres de. la

| V* et VI° Commission. в
; |. M. de Rovéra, et nous ne saurions |

| lui en être assez reconnaissante, a bien
voulu ouvrir à la voix de CIDALC
les colonnes de Comædia. Il nous a
donné ainsi l’occasion de remercier
ici, avec tous nos collègues du Co-
mité international, le comte Manzoni,

| ambassadeur d'Italie; M. Vasquez
Cobo, ministre de Colombie: M.
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Hélène Vacarésco

diffusion le cinéma est déjà armé de
pied en cap. Oui, reconnaissons-le.
La diffusion à travers le cinéma est
pareille à celle de la lümière et de
l'air. Evidemment. Mais il s’agit de
diffusion artistique et littéraire. Dans
ce sens, le Comité dont j’ai l’Hon- |

Pusta, ministre d’Esthonie: M. Paul
Bénazet, M. Gaston Rageot, prési-
dent de la Société des Gens de Let-
tres; M. Cahill de l’ambassade de
Grande-Bretagne: M. Albert Kohan,
M. Frank Deutsch, délégué de l’Alle-
magne, et enfin notre si dévoué se-

| crétaire général, M. N. Pillat. À tous.
comme à nous, CIDALC est cher et

neur d’être la présidente espère ‘de-
venir un levier sans cesse en mou-
vement. Il s’dppuie à la Société des
Nations et inscrit au nombre de ses | Ton comas ¡es saluenta
membres plusieurs des délégués qui vethent а Fait ses preuves définiti-
siègent à Genève. L'idéal] du rap-
prochement entre les peuples ne ren-
ferme qu’une partie de son PTOPrE |

=

eee

eee

aooooew
idéal. Face au prosélytisme du ciné- | ET
ma, nous nous sommes dit un jour | « Ariane » à Berlinqu’il fallait lui demander d’être au- —
pres des masses [interprete non seu-
lement de visions, de récits, d'évoca-
tions et de décors, mais aussi d’un [a un an, la version allemande d'Ariz:
énergie dirigée vers un ou deux points | e, film tiré du roman de Claude Anet.fixes de l'horizon humain et d’un |. Le docteur Czinner, metteur en scè-idéal de beauté moderne dont le ci- | Ne, achève à l’heure actuelle de mon-
néma ne réalise encore, dans ses te! les versions anglaise et frangaise.

| Cette reprise est d’excellente auguremeilleures productions, que la vague | pour la version frangaise où Gaby Mor-apparence. lay et Victor Francen ont prodigué lg

Hélène VACARESCO.
 

 

Le Capitole de Berlin vient de re-
prendre, avec le même succès qu’il y 

L'art et la littérature qui souvent se | meilleur de leur talent.

* (TL oRAEE
0 X AramOU رز

plaignent d’étre négligés par le ciné- |
ma sont, a travers notre Comité,
conviés à s’y mêler de manière cons- |
tante ‚afin d'apporter à l’écran l’ap-
point d’un prestige heureux et ce sou- |
ci supérieur d'intelligence et d’art qui, |
mieux qu’aucun autre, servirait à faire
communier les peuples &ntre eux.
CIDALC aspire donc à devenir un
centre de synthèse où producteurs,
compositeurs, écrivains trouveraient
l'occasion de s’entendre et de colla-
borer. |

Les reproches adressés de divers
côtés au cinéma de nos jours dimi-
nueraient dans une sensible mesure
si des résultats de ce genre pouvaient
être acquis. D'autre part, sans comp-

= | ter le service ainsi rendu aux travail-
leurs de la plume, du crayon, de la
parole et de ld musique, leur solida-
rité dans le même effort amènerait

FERNAND F,
MISE EN SCENED
Cest un f
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local et a pu, en conséquence, être ré-
primé.

A. D.

La Flamme du Souvenir
| * A 18 h. 15, l'Association d'aide aux
| veuves de grande guerre ravivera la

Flamme.

Les Conférences
Musée du Louvre

* A 10 h. 30, M. Léon Gosset 4 Le

Louvre pendant la Révolution et Empire.

Le mariage de Napoléon.
* A 10 h. 30, Mme Chevalier-Verel :

Le sujet de genre à l’époque hellénisti-

que.

ture romane et sculpture gothique.

* A 10 h. 30, M. Bazin : Le paysage

en ltalig chez les primitifs.
* A 10 h. 30, M. Gilles de La Tou-

rette : Herrera le Vieux et le Greco.
* A 10 h. 30, Mlle Gagne : Early Ve-

netian painters, and the franco-flemish in-

fluence (in English).

Xx A 10 h. 30, M. Romanelli : Fra An-

gelico e Filippo Lippi (in Italiano).
* A 14 h. 20, Mme Bouchot-Saupique :

Rubens.
* A 14 h. 30, Mlle Puy Le Blanc :

Le culte solaire, son importance, son rôle. figuré.

* A 10 h. 30, Mme Luc-Benoist : Seulp- |

Les monuments sur lesquels ce culte est! 

* А 14 Ъ. 30, Mme Massoul : Les

grands peintres ds la céramique attique à

l’époque des guerres médiques.

* A 14 h, 30, Mile Lejeaux :

Goujon,

* 14 h. 30, Mlle Lamy : Veneziano,

Jean

| les Bellini, Carpaccio.

x A 14 h. 30, M. Lanson : La révels-

tion artistique réalisée par David. |

* A 14 h. 30, Mrs Taylor : The Virgin

in French Romanesque sculpture (in En-

glish).
Musée du Luxembourg

* A 14 h. 30, M. Leroy : Historique

du Musée du Luxembourg.

* A 20 h. 30, & la Sorbonne (salle Des-

cartes), 17, rue de la Sorbonne, conférence

de Mlle Suzanne Mercié : Le duc de

Reichstadt a Sheenbriinn.

* A 20 h. 45, 70, rue Jouffroy : Les

méthodes de traitement de la syphilis, par
le docteur Paul Blum, médecin assistant

& l'hôpital Saint-Louis (Ligue pour la ré-
forme sexuelle).

x A 21 heures, à l'Ecole du Propagan-
diste de la Ligue internationale contre

lantisémitisme, 10, Tue de [Lancry :

Mme Hélène Lettry : Les journalistes doi- |
vent-ils dire la vérité ?

%* Le cours public de photographie, con-

fié par la Société Française de Photogra-
phie à M. Ernest Cousin, aura lieu, à par-
tir d'aujourd'hui, tous les lundis, à 2T heu-
tes, 51, rue de Clichy.
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THEATRE MICHEL
68, rus des Mdihurins, — Gutendery 63-30

21 E 30. — LA LIGNE DE OŒURB,

en trois actes, de M. Claude André Puget.
MM. Milles

P. Freana;, Reginer: Perdrière, N. Lambert.

J Wall, Boby M Lambert, Simone.

R Bläúchárd, Р1етте. 8 Leroy, Madeleine.

P. Huchet, M. Ledru. Jacklyn, une Dame.

ét Alefmè, un Monsieur.

oomédie

 

FOLIES-WAGRAM
38, avenus de — Etoile 01-89

21 heures. — GRAND HOTEL, pidce en deux

actes ét quatorze tableaux, de Vicki Baum. Adaptée

par Lucien Besnard. Mise en scène d’Edmond Roze.

Décors d’André Bol.

MM
A. Berley, Preysing.
Pásduall, Krethgelein.
Jaque Catetain, Baron

Gaigern.
@. Melchior, Dd Ottern:

gchlag.

Wagram.

Mmes к
Simone, la Gronsinskala.
8. Mais, Flammichen:
MM.

Ed. Roze. Mayer.
H. Trévoux, Vitte,
Davis, te Portier.

et 25 petits roles,

TH. DES ARTS in
88-03

76 bis, boulevard des Batignolles. — Wagram

Direction : Rodolphe Darzens

20 h. 30, — PHAETON, comédie dramatidue en

six tableaux, de Marcel Pagñol. Mise en scene de

Paul Castan
MM

Balpótre, Jean-Blaise.
Jean d’Yd, le Doyen.

Prélier, Jeune homme.
Kovatchevitch, Stepano-

vitéh
P Castan, Bazin.
M Fabert. Barrteant.

MM. Jacéques Thann,

tes” Etudiants

 

Mmes
Ali © Hufréne, Cécile

Boisstey.
РОдса; Méldnie.

B. d'Yd Mile Poche.
Simone Boñelly, Ró-

sine.

Téstard.Laverge, Cognet,

 

 

TH. DE PARIS
16, rue Blanche — Trinité 20-44

20 n. 45. — FANNY, pièce en trois actes et

quatre tableaux; de M Marcel Pagnol.

MM. Mmes

Harry-Baur, César. O Deiazts,

Churpin, Panièsse. Chabert,

Dullac, Escdrtéligus. Mathis, Claudine.

Vattier, M. Brun. Alberti, Félicte.

Maupi, le Chauffeur. Renouard, la Commise.

BH Vilbért, #6 мм

B -Delmont, le Docteur.
Pazzi Preval, Agent.Meret, Marius Tartarin.

H. Henriot, Rtrhdrd E Matlly, Chat}. d'auto.
Vanolli, l’Ftatten.M  Derris. lé Chinois.

et M. Berval, Marius.

Funny,
Honoring.

 
 

L'ATELIER
Place Dancourt. — Nord 49-24

21 heures. VILLAGE, pièce en 3 actes de

M A. dé Ricraud.

M. Dullin; Mme Dullin; MM. Maurice Méric,

| willlam Aguet, Daniel Gilbert, Arnaud, Duard fils,

Dectoix.

L'ŒUVRE
65, rue de CHehy. — Frinité 42-58

Directeurs : Paulétte Páx et Lucien Beer

21 h. 15. — LE I AL DE LA JEUNESSE, dé

Brückner. Ldaptation francaise de Mme Renée Cave,

par la troupe du Théâtre du Marals,

Mmes Tania Balachova, Solange Moret,

Lemarchand, Magdeléine Ozeray.

MM. Raymond Rouleau, Yves Glaaine,

vais.

 

 

Luêienne

Jean Ser-

 

 

STUDIO-CHAMPS-ÉLYSÉES
13, 15; Montaigne. — Elysées 72-42 à 44

21 heures. — LE CHANT DU BERCEAU, comé-

avenue 
die en deu xactes par G.-M. Martinez Sierra. Tra-

duction de MM. Korckert et Madany.

Distribution par ordre d'entrés en seins

Reynaud, le Poète. Marie Valbert, 8œur

dry, Seur Sagrario. Tourière

mone, Sœur Marcelle, | A. Héméry, Sur Inès.

ine Grumbach, Mère Rolais, Commissionnaire.

périeure. Dora Casti, Sœur Marie-

anson: Seur Jeanne Jésus.

a Croix. Mathillon, le Médecin,

ncell, Mattresse N de Acévédo, Thérèse.

ovices. René-Fleur. 4fntontó.

‚ Mère vt

DISIFS, un acte de Claude-Roger Marx.

Mary Valbert; MM, Mathillon, Laurac,

Guy Reynaud.
*

ENUE
— Tél.: Elysées 49-34

E ATHENIENNE, comédie

vers, de M. André de Ba-

so Broqua,

d’entrée en scène

pu Lancycle, Prooné;
acqueline Bernhardt,
hon; Marcelle Yr:
tas; Ginette Guy,
e; Ginette Faure,

sg Rollin, Théos-
ire, Corsy, le
prre Daalel,

Xanthias ;

Ginette
et Be-

Ата:

 

Des

AT

 

 

———

L'HUMOUR
43, rue Fontaine. — Trinite 63-81

Direction: Robert Gallois

22 heures — Les chansónniers René Dorin, Paul
Colline et Jean Bastia, le compesiteur Maurice
Roget, René Bivedoux et Calabrese.

La revue de René Darid :

AH | LES BANDITS 11)

interprétée par Miles Cherry КоМег, Yo Maure!, |
Andrée Lindia; MM Pierre Feullldre, Henry Brad
lay et Paus Coliíne, avec l'aúteur René Dorin.

 

LE CHAT-BLANC
28. Victor Masse — 140.7 Ттиа. 61-66

21 heures. POETES ET CHANSONNIERS

Dir. E. Peñaud, doyen des chanson. Faut. 5 % 10 fi.

rue

 >

VIEUX-COLOMBIER
«Compagnie des Quinze)

21, rue du Vieur-Colombier. — Tél. : Láttre 87-87

20 h. 45. — LA VIE EN ROSE, impromptu en

ún ácte d' Armand Sálacruu

Mines Suzanne Bing, Marguerite Cavadaski, Geor

gette Asdy, Marthe Herliú, Madeleine Kœehlin, Ma

rie- Hélene Daste, Marie Madeleine Gautier, Suzanne

Maistre, Marie Hélène Daste

MM. Michel Saint Denis, Maistre, Daroles, В

Adler, J baste; J. Safran. P. Arsy, J. 10120. 1

Denis, ete.

BATAILLE DB БА MARNE, plècé en deux pat
ties, d’André Obey.

MM.
A Borerto, Metsager.
М St-Deñla, le Paysan,

Docteu Jardinier,
Chaut. de taxi.

A Maistre, l’Offleter,
UAllemand.

Adler, Assy, J. Daste,
Sareem, Villard, (es
Soldats.

Mmes
M.-H. Daste, France
8 Bing, la Mere, la

vieille Dame.
M. Cavadaski, Sylvte.
Gautier. 1** Femme.
Cavadaski, G. Asky,
M Herlla, Kœéhlin,
S Maistre. les Fem-
mes.

 

 

THEATRE FONTAINE
25, rue Fontaine. — Trinité 10-34

21 heures. — LE BANDEAU.
tes de M Féltcien Champsaur.

MM. Mies
5 ‘osque, 4. Mouton | В ادا. M Mouton.

H Lesieur, L. Guilleret. M Gil, Riquette.

ЕЁ. Armand,J7 | M re” Francoise.

gaité en trois ac

BR Merin, J. Bailly.
M Castel, un Creunctey, Chapelle, Justin.

 

 

DEJAZET
41. boulevard du Temple, — Archives 18-80

20 в. 30. — ELLE A GIFLE L'ADJUDANT,

vaudeville en trols actés, de MM André Sylvane et

Henry Moreau.

MM.
Dartentt, des Rombiers.
A Saint Lue, Colonel

Fourehot
Mestre. Ct Poutrelle,
Touzé, 4lfred Tou

rillon.
Lacourt, Y. Dourlin.

Garès, Ad4  “izoult.

On commencera par :

LE TRIANGLE, comédie en an acte, de M. Al

fred Butro adaptée par MM. Régis Gignouz et

Charles Bafbaud.

MM Lucien Monteni,
pant, Guillaume Cozeuze ;
Berthe Allèns,

Mmes
Yvonne Nora, frèns de

Frontignan.
Renée Brugette, Sophie.
Ellen Briand, Mme Bour

gachard
J Grunber, Genevidve

Bourgachard.

P
M

В
в

Hector Allens; O, de La
Mme Renés Muzxtane.

 

 

TH. COMCEDIA
47, boul. de Clichy. == Trinits 10-18

20 h. 45. — ELLES VIENNEN. POUR ÇA.

 

 

TH. DU PETIT-MONDE
FOLIES-WAGRAM

avenue de Wagram. — Etoile O1-89

Pour les enfants, tous les jeudis :

14 h. 45. — LA BELLE AU BOIS DORMANT,
féerie-opérette en trois actes et sept tableaux de M.

Jean Marsele. Musique de Victor Larbey. Ynsptrée

par deux contes de Perrault « La Belle au Bois

Dormant » ét « Le Chat Botté ».

35,

 

ITEEEELIETU

CABARETS

NOCTAMBULES
(QUARTIER-LATIN)

7, rue Champollion. — Odéon 42-34

Directeur 3 Martial Boyer (37° année)

21 heures. — Les chansonniers V. Hyspa, Pierre

Dac, Jack Cazol, Jean Marsac, R, Devilliers, G. Du-

mestre- (en représentatious) et Raymond Souplex.

Et le grand succes, la revue:

A LA MARECHALE !... de Marcel Mondray, In-
terprétée par Alice Méva, Paquita Sol et Benoiste
Lab, Léon Berten, Tijean et Andréas.

Dimanches et fêtes: matinée 4 15 heures

 

 

 

DEUX-ANES
100, boulevard de Cltchy. — Marcadet 10-26

اه6
Albert

Les chansonnier Geo Unaciey, Jean Marsso, Mas
Régnier, Henri Cor, Eugène yl, Jean Moss  





 


