
+
1

EDITIONS DE LA PHOTOSCOPIE
- TÉLÉPHONE- 61

CARNOT 32-60 ,

CARNOT 32-61

RUE JOUFFROY
— PARIS-XVII® —

Médaille de Vermeil de LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT à L'INDUSTRIE NATIONALE

CHÈQUES POSTAUX
- PARIS 1281-73
R. C. SEINE 229,055 B

 —
—

LISTE DES FILMS PUBLIÉS - JUIN 1931

Le numéro entre parenthèses à la suite de chaque film est le numéro de répertoire à
rappeler dans toute commande.

Nos films sont généralement de 50 à 60 vues, comportant en moyenne 35 images et

20 textes (sauf les films de la série B dont le nombre d'imagesest très variable).Le

prix moyen des films est de 12 francs. Quand un film est à un prix inférieur c’est
qu’il comporte un nombre d’images et de textes moins important

ne” Les films Photoscopiques sont ininflammables
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ENSEIGNEMENT
COURS PHOTOSCOPIQUES D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Les cours photoscopiques apportent à l’école primaire un instrument
nouveau et économique d’enseignement visuel par projections fixes.
Les bandes pelliculaires de formai standard sont projetées à l’aide
du Photoscope ou de louie autre lanterne pour films fixes. Chaque
film comprend en moyenne de 50 à 70 images avec les textes

explicatifs insérés sur le film même.

Chaque film est vendu séparément au prix de 12 francs

Le numéro entre parenthèses à la suite du titre du film est le numéro de répertoire à rappeler
dans toute commande.

COURS D'HISTOIRE

COURS ÉLÉMENTAIRE : ÉLÉMENTS D'HISTOIRE DE FRANCE
(DES ORIGINES A 1610)

LA GAULE INDÉPENDANTE. . . . (620) GUSTE; SAINT LOUIS; PHILIPPE
. LA GAULE ROMAINE (629)
LA GAULE FRANQUE (LE CHRISTIA-
NISME EN GAULE; LES INVASIONS
BARBARES; CLOVIS; LES MERO-
VINGIENSI اللا

. CHARLEMAONE. اأأ
LE RÉGIME FÉODAL (LES SEI-

GNEURS; LES SERFS)
LE REGIMEFEODAL (LA BOURGEOI-

SIE; LES COMMUNES; LE PEU-
PLE; LE CLERGE).

7. LES CAPÉTIENS (PHILIPPE-AU-
L’ensemble des 12 films du cours . . . . . .

COURS MOYEN ET SUPÉRIEUR

LE BEL). В . aa
LA GUERRE DE CENT ANS.
ETIENNE MARCEL. DUGUESCLIN.
JEANNE D'ARC. + + e.»

LOUIS XI ET L'ANNONCE DES TEMPS
MODERNES (GRANDES INVEN-
TIONS ET GRANDES DÉCOU-
VERTES) en ae

LES GUERRES D'ITALIE ET LA RE-
1

LA RÉFORME. LES GUERRES DE RE-
LIGION. HENRI IV . .

HISTOIRE DE FRANCE
ET ÉLÉMENTS D'HISTOIRE GÉNÉRALE

LA PRÉHISTOIRE. .. ns
LE MONDE ANTIQUE ET LA сту ILI-

SATION MEDITERRANEENNE
LES INVASIONS BARBARES ET LA

CIVILISATION CHRETIENNE. LA
GAULE FRANQUE. L'EMPIRE CA-
ROLINGIEN

L’ÉGLISE AU MOYEN-AGE. LES Ga:
THÉDRALES. LES GROISADES. .

LE RÉGIME FÉODAL. + + + + +7,
LE DÉVELOPPEMENT DE LA PUIS-
SANCE ET DE L'ADMINISTRATION
ROYALES (PHILIPPE-AUGUSTE;
SAINT LOUIS; PHILIPPE LE BEL).

LA GUERRE DE CENT ANS.
L’ANNONCE DES TEMPS MODERNES.

LA RENAISSANCE. :
LA REFORME ET LES GUERRES DE

RELIGION.
LES PROGRES DU POUVOIR ROYAL
AU XVII® SIÈCLE. HENRI IV ET
SULLY, LOUIS XIII ET RICHE-
LIEU. : ,

11. LA GUERRE DE TRENTE ANS. LA
FRONDE. MAZARIN .

12. LOUIS xiv. 1
13. LA COUR, LA VIE ET L'ART, AU

xvie siècLer نأأ SA
14. LOUIS xv.

L’ensemble des 30 films du cours or

(621)

(630)

 

15. LA VIE A LA FIN DE L’ANCIEN RE-
GIME. LE MOUVEMENT INTEL-
LECTUEL ET LES PHILOSOPHES.

16a ToS SVE SGL
17. LA REVOLUTION. LA CONSTI-

TUANTE ET LA LÉGISLATIVE.
18. LA REVOLUTION, LA CONVENTION

BT LE DIRECTOIRE. A
19. LA REVOLUTION ET L'EUROPE.
OO. LESCONSULNTee
2 EMPIRE ‘
22. LES GOUVERNEMENTS CENSITAIRES

ET L’EUROPE DE LA SAINTE AL-
LIANCE. (LA RESTAURATION} LA
RÉVOLUTION DE 1830; LE RÈGNE
DE LOUIS-PHILIPPE).

LA RÉVOLUTION DE 1848 ET LA SE-
CONDE REPUBLIQUE

LE SECOND EMPIRE.
LA GUERRE DE 1870.
LA TROISIEME REPUBLIQUE .
LA CIVILISATION AU XIX® SIECLE.

LES LETTRES ET LES ARTS . .
LA CIVILISATION AU XIX® SIECLE.,

LES SCIENCES. LE DÉVELOPPE-
MENT INDUSTRIEL .

29. L'EXPANSION COLONIALE
XIX® SIECLE.

30. LA GUERRE DE 1914.

0 o
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Documentation complémentaire, voir page 8: HISTOIRE GÉNÉRALE.
8 : HISTOIRE DE LA BELGIQUE.
8: LE MOYEN AGE OCCIDENTAL.

40 : FILMS DE CONFÉRENCE.

COURS DE GÉOGRAPHIE

COURS ÉLÉMENTAIRE:

1. L'HORIZON; LES POINTS CARDI-
NAUX A 1 - - a

2. PREPARATION A LA CONNAISSANCE
D'UNÉ CARTE aona

L’ensemble des 6 films du cours.

Cours MOYEN

FORME, POSITION, CLIMAT.
LE SOL ET LE RELIEF .
LES COURS D’EAU . . .

LES COTES.a =
LES VOSGES; LES ARDENNES;тAL-

SACE-LORRAINE; LE NORD.
LE MASSIF CENTRAL; L'OUEST; LA
BRETAGNE. اا ao e

L'ensemble des 9 films du cours. .

L'ALGÉRIE. TERRITOIRES DU NORD.
TERRITOIRES DU SUD.

LA TUNISIE. EA
LR MAROG تاسالالام
L’AFRIQUE OCCIDENTALE FRAN-

GAISE A. O. F..
L’AFRIQUE ÉQUATORIALE FRAN-

GAISE A. E. F.. N
MADAGASCAR
LES TERRITOIRES DU LEVANT
L’INDO-CHINE OCCIDENTALE.

10. L'INDO-CHINE ORIENTALE. . .
11. LES POSSESSIONS FRANÇAISES DU

L’ensemble des 15 films du cours. .

1
2
3
4.
5.

6

7
8
9.

Documentation complémentaire, voir page 27et suivantes :

COURS SUPÉRIEUR :

LA TEREE ا ie
AIRES DE PRESSION ET ZONES CLI-
MATIQUES. . . aaa

L'AMÉRIQUE DU NORD ET L'AMÉ-
RIQUE CENTRALE.”. ......

. L'AMÉRIQUE DU SUD...a
L'AFRIQUE.eu ea
L'ASIE es RE
L’EUROPE--GÉNÉRALITES. AE

. LA RUSSIE ET L'EMPIRE RUSSE.
9. LA POLOGNE; LES ÉTATS BALTES;

L’ensemble des 16 films du cours.

1.
2.

3.

4
5.
6.
7.
8

ELEMENTS DE GEOGRAPHIE

3. LES TERMES GEOGRAPHIQUES. LES
(622) ACCIDENTS DU SOL.

. LE VENT. L'EAU. LES COURS D EAU.
(648) OLA COMMUNE أل EA

. LE DEPARTEMENT .

(688)
(689)
(690)
(691)
65 fr.

LA FRANCE ET SES COLONIES

I. — La France.

7. LE BASSIN PARISIEN; CHAMPAGNE,
PICARDIE, NORMANDIE, CENTRE,
PARIS. ++. ee

8. LES PYRÉNÉES; LE BASSIN AQUI-
TAIN; LES ALPES; LE JURA;
SAONE ET RHONE. . ee.

9. LE LANGUEDOC; LA PROVENCE; LA
conse2 A ee

(697)

(698)

(699)
100 fr.. ea ل . . .e.

PACIFIQUE.
12. LES POSSESSIONS

D'AMÉRIQUE.
13. LES POSSESSIONS FRANCAISES DE

L'OCÉAN INDIEN. ;
14. LE TOUR DU MONDE A TRAVERS LES

COLONIES FRANGAISES : EN SUI-
VANT LE MÉRIDIEN DE PARIS
(FILM DE REVISION) . :

15. LE TOUR DU MONDE A TRAVERS LES
COLONIES FRANGAISES : EN SUI-
VANT L'ÉQUATEUR (FILM DE
REVISION) es

(983)

(984)

(1030)

FRANÇAISES

(985)

(974)
162 fr.

LES COLONIES FRANÇAISES.

LES GRANDS PAYS DU MONDE

(624)

(636)

(644)
(700)
(701)
(
(

LA SCANDINAVIE; LE DANE-
MARK. . + ie

L'ALLEMAGNE ET LES PAYS DANU-
BENS TATE aT

LES BALKANS «2 EBs
PITALIB . ere
LA PÉNINSULE IBÉRIQUE ce

14. LA SUISSE; LA BELGIQUE ET LA
HOLLANDE. . . . he be

15. LES ILES BRITANNIQUES TT
16. L’EMPIRE BRITANNIQUE. . . . .

(705)

(706)
(707)
(708)
(709)

(710
(711
(712

175 fr

10.

11.
12.

701 13.
702)
703)
(704)

Documentation complémentaire, voir page 27 et suivantes :: GÉOGRAPHIE ET VOYAGES.
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COURS DE LEÇONS DE CHOSES ET DE SCIENCES
  

COURS ÉLÉMENTAIRE : LEÇONS DE CHOSES

. LES ANIMAUX UTILES.

. LES ANIMAUX NUISIBLES . :

. LES FRUITS ET LES ARBRES FRUI-

( PAIN.

(

TIERS AEE (6%

(

CARRIERES ET MINES. .
L'ŒUF LE LAIT. لاأتاج
PHÉNOMÈNES ATMOSPHÉRIQUES .
L'ÉCLAIRAGE; LE CHAUFFAGE. .
LES ORGANES DES SENS
LES TRANSPORTS. .

756
757

. VÉGÉTAUX UTILES ET VÉGÉTAUX

)
)

)

)NUISIBLES. . 758
5. DU GRAIN DE BLÉ A LA MICHE DE E

r
e
s

ز
م
ر

L’ensemble des 11 films du cours.

COURS MOYEN ET SUPÉRIEUR : ÉLÉMENTS DES SCIENCES
PHYSIQUES ET NATURELLES

. L’AIR; L’OXYGËNE; L’HYDROGÈNE; . LES ANIMAUX ET LEUR CLASSIFICA-
L'EAUZe TION. :

. L’ELECTRICITE; MAGNÉTISME, IN- . LES INSECTES .
DUSTRIES HYDRO-ELECTRIQUES. (746)

. LE THERMOMETRE; LE BAROME-
TRE; LES BALANCES . ZA : .

. LE FER; LA FONTE; L'ACIER . . . (637) OLa ESO:

. LE CHLORURE DE SODIUM; LES 1 : a nnGHARBONS. ue a a ro 1748) 2. LES FOSSILES . SR

. LE SQUELETTE; LES MUSCLES; LE . MULTIPLICATION ET GERMINATION
SYSTEME NERVEUX. . . . . . (749) DES VEGETAUX . =

. LA DIGESTION; LA CIRCULATION; . LA VIGNE; LA VINIFICATION.
LA RESPIRATION; L'ÉLIMINA- 5. LE SUCRE ET SES DERIVES. ALCOOL
TON:e 1750) ET VINAIGRE .

. LA VIE DE LA PLANTE ET LA CLAS-
SIFICATION DES VÉGÉTAUX .

L’ensemble des 15 films du cours.

Documentation complémentaire, voir page 38 : INDUSTRIE.
peut = — 36 : HISTOIRE DES SCIENCES.= = — 40 : FILMS DE CONFÉRENCE.

COURS PHOTOSCOPIQUE D'HISTOIRE DE L'ART
à l'usage de l'Enseignement secondaire

Le Cours d'histoire de l’art a été rédigé conformément au programme et à l’esprit des instruc
tions de 1923. Sa composition a été confiée à Mme Boucxor-SAurIQUE, diplômée de l’École du
Louvre, attachée à la Conservation du Musée du Louvre, qui a apporté, dans le choix des œuvres
reproduites, dans la confection des notices, une compétence avertie. Le cours fournit un ensemble
de 1.485 illustrations et de 772 pages de textes ou de légendes. Chaque film forme un tout complet,
accompagné, sur le film même, des notices indispensables à la compréhension des œuvres. Le
cours se présente ainsi comme un abrégé général de l’histoire de l’art depuis la Renaissance.
L'introduction des courtes notices dansle film constitue une nouveauté dontl’intérêt n’échappera
pas. Grâce à ces notices, il ne s’agit plus d’un simple recueil d’images, mais d’un véritable ouvrage
que l’on pourra consulter à l’aide du photoscope, en dehors de la classe et de l’enseignement du
professeur, au même titre qu’un livre typographique. On n’a pas eu d’ailleurs la prétention
de tout dire dans ces notices; elles ont été comprises, sous une forme condensée, pour servir de
guide et de résumé; elles ne se substituent pas absolument au livre qui conservera sa valeur
d'explication et de commentaire. Le Cours photoscopique d’ Histoire de DArt doit ainsi devenir le
complément précieux de tout manuel et de touttraité.

Chaque film, comprenant de 50 à 65 images, est vendu séparément au prix de 12 francs

Li 
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CLASSE DE TROISIÈME

. LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE A LA FIN . MICHEL-ANGE .
DU MOYEN AGE, D’APRES LES . RAPHAEL .
PEINTRES PRIMITIFS . . . (75) . VENISE AU XV* SIECLE.LESBEL-

2. LE CHATEAU FORT ET LE CHATEAU LINI ET CARPACCIO.
DE LA RENAISSANCE . . . : (81) . GIORGONE ET TITIEN. :

3. LA SCULPTURE DE LA RENAISSANCE . CORREGE, VERONESE ET TINTORET.
FRANGAISE . . . : (74) . L'ARCHITECTURE ET LA SCULPTURE

4. LES PEINTRES FLAMANDS DE VAN DE LA RENAISSANCE EN ITALIE.
EYCK A QUENTIN MATSYS. . . (113) 3. LA RENAISSANCE ALLEMANDE, AU-

5. LES PEINTRES FLORENTINS DE TRICHIENNE ET SUISSE I.
MASACCIO A BOTTICELLI. . . . (94) . LA RENAISSANCE ALLEMANDE, AU-

6. LÉONARD DE VINCI .2 (76) TRICHIENNE ET SUISSE II. .

L'ensemble des 14 films (262 textes, 520 illustrations).

CLASSE DE SECONDE

. PARIS SOUS HENRI IV ET LOUIS XIII. RILLO.
L'ART FRANGAIS AU DÉBUT DU . LA REGENCE. WATTEAU. :
XVINS SIECLE. . . us . PARIS SOUS LOUIS XV. LA PEIN-

. POUSSIN ET CLAUDE LORRAIN . . TURE FRANCAISE AU XVIISIE-
"VERSAILLES. =. 1 ле Нетоь GRE 7387)
RUBENS... 10. LA SCULPTURE AU XVIII® SIÈCLE . (585
L'ÉCOLE FLAMANDE ET HOLLAN- 11. L’ARCHITECTURE AU XVIII® SIÈCLE.

DAISE AU XVII® SIÈCLE APRÈS PARIS ET LES VILLES DE PRO-
RUBENS ET REMBRANDT 197) 111171063 )586(

6. REMBRANDT. . . 125) 12. LE MOBILIER FRANCAIS AUX хуп°
7. L'ESPAGNE. VÉLASQUEZ ET MU- التال ее )587(

L'ensemble des 12 films (261 textes, 480 illustrations). . . . . . . . . . . هاعم ‘140 fr.

CLASSE DE PREMIERE

. LA REVOLUTION ET L'EMPIRE, 8. DE COURBET AUX IMPRESSION-
D'APRES L'EUVRE DE DAVID. . NISTES. UL . (595)

. PRUD’HON, GROS, GERICAULT . '. 9. LA SCULPTURE AU Ixe SIÈCLE :

DÉBLAGHOIX «. +11 RDA RUDE, BARYE, CARPEADE, RO-
J INGRES, JL DIN. 1, SESE)
. LES PAYSAGISTES ROMANTIQUES : 10. PUVIS DE CHAVANNES ٠ (597)

COROT, ROUSSEAU . . . . . . (59% 11. L'ARCHITECTURE DES VILLES MO-
SE MILEA ee Cee : DERNES. . 1.5% (598)

. DAUMIER. + . . E ADOS 12. L'ART DÉCORATIF CONTEMPORAIN. (599)

L’ensemble des 12 films (249 textes, 485 illustrations). . A TIES

L’ensemble des 38 films du Cours complet d'histoire de l'art (772 textes, 1485 illustra-
tions). . eue enn

Documentation ‘complémentaire, voir page 15: LES ‘GRANDS MONUMENTS.
— — 16: LES DESSINS DU LOUVRE.

16: LES GRANDS RECUEILS DE LA CHALCOGRAPHIE.
16 et suivantes : ART ÉGYPTIEN, ASSYRIEN, GREC,

ROMAIN, efc...
22 : ARTS DÉCORATIFS ET APPLIQUÉS.

COURS D'HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE
A l'usage de l'Enseignement secondaire

La Photoscopie présente un Cours d’ Histoire de la Littérature Française conçu dans le même
esprit et avec les mêmes soins que le Cours Photoscopique d’Histoire de l’Art qui a été si favo-
rablement accueilli par le Personnel enseignant lors de sa publication.

Le Cours Photoscopique d’Histoire de la Littérature Française a été rédigé conformément au
programmeetà l’esprit des instructions de 1925. Sa composition a été confiée:à M, Pierre MÉLÈSE,

—5— 
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Professeur de Première à l’École Alsacienne, qui a apporté tant dans le choix des œuvres que dans
la rédaction des notices, une science et une méthode remarquables.

Le cours complet comporte 36 films, comprenant chacun une moyenne de 60 images. Chaque
film forme un tout complet, accompagné, sur le film même, des notices indispensables à la com-
préhension des documents reproduits intercalées, suivant la méthode photoscopique, à leur
place judicieuse.
Le cours se présente ainsi comme un abrégé général de l'Histoire de la Littérature Française,

du Moyen Age à nos jours.
Comme pour l’Histoire de l’Art, le Cours Photoscopique d’Histoire de la Littérature Française

n’est pas uniquement un sec recueil d’images, mais forme au contraire un ouvrage que l’on pourra
projeter dans un cours ou consulter individuellement, à l’aide du matériel photoscopique créé
spécialement à cet usage. Sans se substituer au livre, le Cours Photoscopique de Littérature le
complète heureusement, par l’abondance et par le choix des documents.
En éditant le Cours Photoscopique de Littérature, nous sommes persuadés que nous offrons

aux Établissements d'Enseignement un auxiliaire précieux, pour ne pas dire indispensable. Il
continue la série commencée avec l’Histoire de l’Art. ;
Nous accueillerons toujours avec reconnaissance les remarques et les observations que Гоп

voudra bien nous faire, afin de nous permettre de perfectionner encore cette réalisation.
Le Cours Photoscopique d’Histoire de la Littérature Française forme un ensemble de 36 films,

soit environ 2.160 documents.

Chaque film comprénant 55 à 65 images est vendu séparément au prix de 12 francs.

Le numéro entre parenthèses à la suite du titre est le numéro de répertoire du film à rappeler avec
le titre dans toute commande.

CLASSE DE TROISIÈME

1. LA SOCIÉTÉ AU MOYEN AGE; LES ALLÉGORIQUERRR
PREMIERS TEXTES DE LA LITTÉ- 4. LA LITTÉRATURE BOURGEOISE ET
RATURE FRANÇAISE. ./. . . . (906) SATIRIQUE. . Ee

2. LES CHANSONS DE GESTE . . . . (907) D. LA POÉSIE LYRIQUE; L'HISTOIRE.
3. LA LITTÉRATURE COURTOISE ET 6. LETHÉATRE RELIGIEUX ET COMIQUE
L’ensemble des 6 films.

CLASSE DE SECONDE

. LA RENAISSANCE : L’HUMANISME 7. RACINE ET LA TRAGÉDIE DE 1660
ET LES CONTEURS . 1 (872) A 1715. a

. LA POÉSIE ET LE THEATRE AU 8. MOLIÉRE ET LA COMÉDIE.

XVI® SIECLE. . . . . . . . . (877) 9. LE MOUVEMENT PHILOSOPHIQUE
. LES AUTEURS MORALISTES, RELI- ET RELIGIEUX AU XVII SIÈCLE

GIEUX ET POLITIQUES AU я
2 10. LA LITTÉRATURE MONDAINE; LESXV1I® SIÈCLE. . ال

4. LE GRAND SIÈCLE : FORMATION DE MORALISTES.
(

L'ESPRIT GLASSIGUE . . . X 11. LA FONTAINE . ESS

5. L’ORGANISATION DU THEATRE AU 12. BOILEAU; LA QUERELLE DES AN-
للا CIENS ET DES MODERNES; FÉNE-

6. CORNEILLE ET SON TEMPS. . . . LON . ZE
temeer.LG,

CLASSE DE PREMIERE

. VUE GENERALE SUR LE XVIII® SIÈ- 10. LE LYRISME ROMANTIQUE : LA-
CLE; LES SALONS . . . . . . (888) MARTINE . a PR

. MONTESQUIEU. LE ROMAN AU 11. LE LYRISME ROMANTIQUE : VICTOR
vire sic. لا HUGO. TeE

. VOLTAIRE. TEE 12. LE LYRISME ROMANTIQUE : VIGNY,

. DIDEROT ET L’ENCYCLOPEDIE. MUSSET, GAUTHIER. . =
BUFFON. . 8 13. LE THEATRE ROMANTIQUE.

J.J. ROUSSEAU 14. LE ROMAN ET L’HISTOIRE; LE MOU-
я VEMENT RELIGIEUX ET PHILOSO-

. LE THEATRE ET LA POÉSIE AU 5SUNSen: PHIQUE A L’EPOQUE ROMAN
1e TOUR Re

. LA LITTERATURE SOUS LA RÉVOLU- . REALISME ET NATURALISME.

TION ET L'EMPIRE. . . . . . PARNASSIENS ET SYMBOLISTES. .
. CHATEAUBRIAND. . . . . . . . . LA THEATRE DE 1850 A 1914.
OLECROMANTISME.. 0a . LES TENDANCES CONTEMPORAINES.

L’ensembls des 18 films. + . . . . . . a ales ele e Meda е
Le Cours complet, soit 36 films. 
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

LES ÉCOLES PROFESSIONNELLES
 

LES ÉCOLES PRATIQUES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE. . .

ÉCOLE DE LIVET ee ra a Cette i

— DE VOIRON.
— DE VIERZON . il
— D’ARMENTIERES. . . .
—DOEPINAL4 Tu

— MUNICIPALE DE PHYSIQUE ‘ET CHIMIE.

DE CHIMIE INDUSTRIELLE DE LYON.

COLONIALE. . . vi

PROFESSIONNELLES DE JEUNES FILLES DE BOURGES lle

TECHNIQUE DES METIERS
 

BRODERIE.
RELIURE
DORURE SUR LIVRE.
PHOTOGRAVURE : I. PROCÉDÉAU TRAIT. ÉCOLE ESTIENNE.

_ II. SIMILI-GRAVURE. ÉCOLE ESTIENNE

CÉRAMIQUE. ÉCOLE ART ET PUBLICITÉ .
SCULPTURE SUR BOIS. ÉCOLE BOULE. .
DINANDERIE : FABRICATION D "UN VASE. FABRICATION D"UNE BOITE.

FABRICATION D’UN PLATEAU . . . $ ce

DENTELLE. ÉCOLE DES ARTS APPLIQUÉS A L'INDUSTRIE. : :

TAPIS AU POINT NOUÉ. ÉCOLE DES ARTS APPLIQUÉS A L’INDUSTRIE.

COMPOSITION TYPOGRAPHIQUE. . . NEE SNES

COURS DE PETITE SCULPTURE SURposEE

COURS DE LAQUES. . .
LE PÉTROLE, d’aprèsles documents deÉcoleSupérieure du pétrole et des

combustibles liquides de Strasbourg . . . . . . . . . . « . . .

I. GEOLOGIE DU PETROLE. PROSPECTION GÉOPHYSIQUE. PRO-

CÉDÉ MAGNÉTOMÉTRIQUE. PROCÉDÉ SÉISMIQUE. PROCÉDÉ

RADIOACTIF. . TT

II. EXPLOITATION. TRAVAIL DE D'HUILE. DISTILLATION.

TIE SRAFEINACELA E

L'ensemble des 3 films.
Documentation complémentaire, voir page 38:: INDUSTRIES.

COLLECTIONS GÉNÉRALES D'ENSEIGNEMENT

GÉOGRAPHIE

LECON ÉLÉMENTAIRE DE GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE. Eléments de géologie.

La mer, les côtes, caractères des cours d’eau d’Europe. . : . . . ٠ (B 1135)

ATLAS MUET, BELGIQUE POLITIQUE, BELGIQUE RÉGIONS NATURELLES, MAP-

PEMONDE, EUROPE, CHAQUE ÉTAT DE L'EUROPE, ASIE GÉNÉRALE,

SEPTENTIONALE, MÉRIDIONALE BT CENTRALE, ÉTATS-UNIS, AMÉRIQUE

CENTRALE, DU SUD, OCÉANIE, D ’APRÈS LES CARTES DE J. DE NEVE,

ÉDITIONS RORIVE ET VANNUFFELE, À JEMAPPES: . + + + ©

MÉTÉOROLOGIE :

LES NUAGES. FORMATION. NUAGÉS ÉLEVÉS, NIVEAU MOYEN,

NUAGES BAS, CIELS COMPLEXES. AE
PHÉNOMENES ATMOSPHÉRIQUES. I. PHÉNOMENES OPTIQUES :

AURORES BORÉALES, ARCS-EN-CIEL, HALO, MIRAGE, ANTHÉ-
LIE.CIL MÉTÉORES; PLUIE, GRÈËLÉ, NEIGE, ROSÉE, GELÉE,

GIVRE, VERGLAS, ORAGE, VENT, CYCLONE, TROMBE. MESURES.
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LES PHENOMENES GEOLOGIQUES :
I. 1. ORIGINE DE LA TERRE, PRINCIPAUX EXEMPLES DE PHÉNO-

MENES : TORRENTS, LITTORAL, DUNES, VOLCANISME.
2. LA LITHOGENÈSE : A) ROCHES ÉRUPTIVES; b) SÉDEN-
TAIRES, GITES MINIERS, ROCHES MÉTAMORPHIQUES.

II. 3. PLISSEMENTS ET FAILLES. 4. VOLCANISME. 5. EAUX SOU-
TERRAINES. . .

III. 6. AGENTS ATMOSPHÉRIQUES.7, EAUX COURANTES. 8. ‘GLA:
CIERS.20N ACTIONS LITIORALES:A ات”أ»ب

LES PRINCIPALES CURIOSITES GEOLOGIQUES, EXEMPLES CHOISIS DANS LE
MONDE ENTIER POUR L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET MOYEN (ROCHES,
CANIONS, GEYSERS, SOURCES, "ETC:EN

PÉRIODES GÉOLOGIQUES. ERE PRIMAIRE:

I. SYSTEME CAMBRIEN, SILURIEN, DEVONIEN. ROCHES, REPAR-
TITION, FOSSILES, OROGENIE, VOLCANS

II. SYSTÈME CARBONIFERO-PERMIEN OU ANTHRACOLITHIQUE.
FLORE, FAUNE; FOSSILES, OROGÉNIE. 11° RTS

LES VOLCANS :
I. THÉORIES ANCIENNES ET MODERNES, LE CONE, LE CRATÈRE.
IL L'ÉnUrHoN. +. 2, o :

III. LAVES ET FORMATIONS VOLCANIQUES, LE VOLGAN ENDORMI,
LE VOLCAN ÉTEINT الأا ee

LE SOLEIL. GÉNÉRALITÉS, SURFACE, TACHES, PROÉMINENCES, EXPLOSIONS

SOLAIRES, ÉGLIPSES, LA COURONNE. . 122 Aا

HISTOIRE GÉNÉRALE

 

L’AGE DE LA PIERRE :
CLIMAT, FAUNE, HABITATIONS, INDUSTRIE, ARTS, CIVILISATION.
LAGE/DE LA. PIERRE TAILLEB LUG أاتال

L'AGE DE LA PIERRE POLIE. . . . E EL

MONUMENTS MÉGALITHIQUES DE BRETAGNE. OL ES

LES SPORTS DANS L'ANTIQUITÉ. °°° 1727

LE MOYEN AGE OCCIDENTAL :

ARCHITECTURE RELIGIEUSE, CIVILE ET MILITAIRE. CHATEAUX

FORTS. ÉGLISES. HOTELS DE VILLES. ABBAYES. MAISONS.

REMPARTS. PORTS. HALLES. CIMETIÈRES. . . . « . . « ٠

LES GUERRES DE L'INDÉPENDANCE DE L’AMÉRIQUE LATINE:

INDEPENDANCE DU MEXIOUE dee ie e e e
بج CHILI-BOLIVIE-PEROU. . . . Ве

= ARGENTINE-URUGUAY-PARAGUAY. ل
BOLIVAR ET L'INDEPENDANCE DU VENEZUELA. . . . . . . .

HISTOIRE DE BELGIQUE :
I. TEMPS PRÉHISTORIQUES : ÈRES PRIMAIRE, SECONDAIRE,

TERTIAIRE, QUATERNAIRE, ANIMAUX, PLANTES, DE-
MEURES ET VESTIGES DE L'HOMME ا

II. EVOLUTION DE L’HUMANITE : AGES DE LA PIERRE, DU
BRONZE, DU FER, RECONSTITUTIONS, MEURS, CARTES.

III. LES ROMAINS ET LA CONQUÊTE DE LA BELGIQUE : CIVILI-
SATION ROMAINE, INVASION . . . dE

IV. LA BELGIQUE SOUS LA DOMINATION ROMAINE: ROUTES,
MONUMENTS, HABITATIONS, VESTIGES, ETC., INVASION
DES HUNS. 5 TE ,

V. LES MÉROVINGIENS DEPUIS CLODION JUSQU"AUX ROIS
FMINEANTS «AO aa ON لياالا 6

NI ILES MAIRES DU PALAIS ايل Se aN
VII. CHARLEMAGNE : ACTIVITÉS MILITAIRE ET SOCIALE, COSTU-

MES ET M@EURS DE L’EPOQUE . .
VIII. LES SUCCESSEURS DE CHARLEMAGNE, LOUIS LE DÉBON-

NAIRE, LOTHAIRE I°', CHARLES LE CHAUVE, HABITA-
TIONS, COUTUMES, CARTE. LES NORMANDS, HUGUES
CAPÉTAuATN يارب

IX. LES MONASTÈRES : ÉVANGÉLISATION, LES MOINES, LES
MANUSCRITS, LES SAINTS, EXCOMMUNICATIONS, INTER-
DITS, LES RUINES DES GRANDES ABBAYES BELGES. .

=

(В 992)

(В 993)

(В 994)

(B 627)

(B 1056)

(B 1057)

(B 313)
(B 314)

(B 315)

(B 362)

B 1110)(

(B 1182)
(В 1277)

(B 1278)

(B 1280)

10.»

9.»

10.»

10.»
10.»
10.50
12.»

12.»

15.
15.
15.
15. =

“

9;

10.50

10.

8.»

10.50
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X. LA FEODALITE, VIE DES SEIGNEURS.
XI. LA FEODALITE, VIE DES SERFS
XII. L’ART ROMAN, GATAGTERISSIQUES, LES PLUS BEAUX EXEM-

PLES BELGES.
XIII. LES CROISADES. 1. JUSQUN LA VEILLÉE DES DAMES.

XIV. LES CROISADES. 2. DEPUIS LA DEUXIÈME CROISADE JUSQU’A
LA/MORT DE SAINT-LOUIS. 21 A 77

LA RÉVOLUTION BELGE DE 1830 :

I. LES PRECURSEURS, DE POTTER, LA MUETTE DE PORTICI,
L'ÉMEUTE, ARRIVÉE DU PRINCE D'ORANGE, ROGIERS, LES
VOLONTAIRES LIÉGEOIS, PREMIERS ENGAGEMENTS AVEC
LES TROUPES HOLLANDAISES ; AE

II. LES JOURNÉES DE SEPTEMBRE A BRUXELLES. “ik á
III. LES MARTYRS, LA BRABANCONNE, POURSUITE DES HOLLAN-

DAIS VERS ANVERS, LES ENGAGEMENTS A ANVERS, BOM-
BARDEMENT DE LA VILLE, IR CONGRÈS 1 4

LA BELGIQUE INDÉPENDANTE:

LE RÈGNE DE LÉOPOLD I°' :

I. DEPUIS LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE JUSQU’A LA CHUTE
DE LA CITADELLE D’ANVERS EN 1832. . . . . Ji

II. L’ESSOR ECONOMIQUE : CHEMIN DE FER, CANAUX, ABOLITION
DES OCTROIS, AFFRANCHISSEMENT DE L'ESCAUT, DEBUTS
DE L'INDUSTRIE, COSTUMES DE L'ÉPOQUE, MARIAGE DU
ROI. SA FAMILLE. MORT DE LA REINE. MORT DU ROI. . .

SCIENCES NATURELLES

LA CELLULE :
I. FORME ET STRUCTURE. PROPRIETES BIOLOGIQUES : DIGESTION,

MOUVEMENT, SENSIBILITÉ OU IRRITABILITÉ. DIVISION DE
DA CELLULE:EELE A

II. ORIGINE DES ANIMAUX : L'OVULE, MATURATION, CELLULE
MALE, FÉCONDATION, SEGMENTATION, EMBRYON.

COURS DE ZOOLOGIE

. LES MAMMIFERES :
1. LES SINGES. 2. LES CARNASSIERS.

LES MAMMIFERES:
3. LES RONGEURS. 4. LES RUMINANTS. D. LES INSECTI-

VORES.

LES MAMMIFÈRES:
6. LES PACHYDERMES.7. LES CÉTACÉS, LES PINNIPÈDES

ES ÉDENTÉS, LES MARSUPIAUX, LES MONOTRÈMES.
IV. LES OISEAUX:

1. GÉNÉRALITÉS. 2. LES RAPACES.
V. 3. LES GALLINACÉS. 4. LES PALMIPÈDES.

VI. LES OISEAUX :
5. LES PASSEREAUX. 6. LES ÉCHASSIERS.

VII. LES OISEAUX :
7. LES GRIMPEURS. 8. LES COUREURS.

VIII. LES REPTILES. LES BATRACIENS.
TIE POINT ua a ES
X. LES INSECTES. . . : a :
XI. LES MOLLUSQUES. LES ARTHROPODES. LES CRUSTACÉS. LES

ARACHNYDES. LES MYRIAPODES Aل
XII. LES ZOOPHYTES.

LA MOUCHE. TYPES DE MOUCHES DOMESTIQUES : ŒUF, LARVE, CHRYSALIDE.
LES MOUCHES PIQUANTES . . . . © … ie

LE MOUSTIQUE (COUSIN, ANOPHÈLE) : ŒUF, LARVE, PUPE, METAMORPHOSE,
COMMENT LE MOUSTIQUE EST AGENT D'INFECTION (LA MALARIA). PRIN-
CIPAUX TYPES . . .

1281)
B 1282)

B 1283)
1284)

1285)

3080)

3081)

3082)

3083)
3084)

3085)

10.50
8.»

74:3
10.50

10.50
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COURS DE BOTANIQUE

 

PREMIERE PARTIE : GÉNÉRALITÉS :

1. ANATOMIE, LA CELLULE, LA TIGE, LA FEUILLE, LA RACINE .
II. FONCTIONS. NUTRITION, REPRODUCTION (LA FLEUR, LE

FRUIT, LA GRAINE).TR ee

III. GEOBOTANIQUE DU MONDE . . .

DEUXIÈME PARTIE : CLASSIFICATION :
IV. TALLOPHYTES a a ee eee AA ee
V. PHANÉROGAMES. 4) GYMNOSPERMES. В) ANGIOSPERMES

MONOCOTYLEES (GRAMINEES JONCINÉES) =
VI. Suite : LILIACÉES, IRIDÉES, ORCHIDEES.

VII. ANGIOSPERMES DICOTYLEES APETALES (POLYGONERS, AMEN-
TACÉES. :

VIII. DICOTYLEES DIAPETALES “(CARYOPHYLÉES, "GÉRANIACÉES,
MALVACÉES, EUPHORBIACÉES) .

IX. Suite : (CRUCIFERES, PAPAVERACEES ET PASSIFLOTACÉES,
RENONCULACÉES, NYMPHÉACÉES). ia

X. Suite : (CRASSULACEES, CACTEES, OMBELLIFÈRES) . Ton

XI. Suite : (ROSACÉES, POMACÉES ET AMYGDALÉES, PAPILLONA-
CEES) دم :

XII. DICOTYLEES GAMOPETALES (PRIMACULACÉES, _ SOLANEES,

SCROPHULARINÉES).
XIII. Suite : (BORAGINÉES, LABIÉES, CAMPANULACÉES,CUCURBI-

TACÉES, RUBIACÉES) . : RI
XVI. Suite: (COMPOSÉES).

ANATOMIE

 

LE TUBE DIGESTIF DE L'HOMME . .

LA RESPIRATION : LARYNX, TRACHÉE, POUMON . .

LA CIRCULATION : CŒUR, VAISSEAUX, CIRCULATION LYMPHATIQUE .

L'APPAREIL URINAIRE : REINS, VESSIE. . . . « e . e = e reco

LA NUR elle Zelle a Ee ER ل

ا

لالادعااهلالانواراماهللامكام ee

L'OUIE : OREILLE EXTERNE, OREILLE MOYENNE, OREILLE INTERNE.

L’ODORAT. LE GOUT. as eae уе
LA PEAU ET LE TACT . .
LA SYPHILIS. LE MICROBE. SYPHILIS PRIMAIRE, SECONDAIRE, TERTIAIRE.

L’HÉRÉDITAIRES MANIFESTATIONS PRÉCOCES, TARDIVES. Par M. le

Docteur Breuer . E Le As

COURS D’ANATOMIE POUR INFIRMIÈRES VISITEUSES.
Séries préparées par M. le Docteur Brunin.

GÉNÉRALITÉS. OSTÉOLOGIE :
I. COLONNE VERTÉBRALE ET THORAX . . . . 0. . ٠

YI LE GRANE . +. + + + +0" 45» se tuo mtn Cd ple

III. LES MEMBRES. .

ARTHROLOGIE :
IV. LES ARTICULATIONS .

MYOLOGIE у, ;
vi

SPLANCHNOLOGIE :
VII. APPAREIL DIGESTIF, BOUCHE, PHARYNX, ŒSOPHAGE, ESTO-

MAC, DUODENUM, INTESTINS. APPAREIL RESPIRATOIRE.
VIII. APPAREIL URINAIRE. APPAREIL GÉNITAL FEMME. APPAREIL

GÉNITAL HOMME. ANGÉIOLOGIE. APPAREIL CIRCULA-

TOMBE TL a تلاللا e A
NÉVROLOGIF :

IX. CENTRES NERVEUX, NERFS CEREBRO-SPINAUX. .

IXORGANES DES SENS1°A

COURS DE PHYSIQUE

 

Schémas, formules, dessins, représentations d’appareils et

d’applications. Texte explicatif à la fin de chaque série.

MAGNÉTISME . . .
PNEUMATIQUE. . .
MICROSCOPIE. . .

(B 641)

(B 642)
(B 643)
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BALANCES .
HYDROSTATIQUE.
ÉQUILIBRES HYDROSTATIQUES, CAPILLARITÉ
VARIATIONS DES PRESSIONS.
POMPES ET HYDROSTATIQUE |
POMPES ET HYDROSTATIQUE .
THERMOMÈTRIE. :
LOIS DU COURANT. .
ÉLECTROLYSE. ok
ÉLECTROMAGNÉTISME .
DILATATION DES CORPS .
PILES ELECTRIQUES.
VAPEURS, LIQUEFACTIONS, SOLUTIONS.
MOTEURS CALORIFIQUES .
CONDUCTION, CONVECTION, RAYONNEMENT.
PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DE LA MATIÈRE, MOUVEMENT. ;
PRINCIPES FONDAMENTAUX, FORCES : INERTIE, ACTION, MESURE, COMPOSI-

TION, FORCE CENTRIPÉTE ET CENTRIFUGE E
TRAVAIL, ÉNERGIE, MESURE DU TRAVAIL. y
ATTRACTION UNIVERSELLE, PESANTEUR, ÉQUILIBRES, GRAVITATION a
CHUTE DES CORPS, PENDULE. : >
ORIGINE, HAUTEUR, INTENSITÉ DES SONS ; :
TIMBRE DES SONS, LEUR ANALYSE, CORDES ET VERGES VIBRANTES.
PLAQUES ET MEMBRANES VIBRANTES

-
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DESSIN

COURS DE PERSPECTIVE :

L NOTIONS THÉORIQUES, DEGRADATION AÉRIENNE, LIGNE
D'HORIZON, VUES PLONGEANTES, POINT DE VUE, DE DIS-
TANCE, ACCIDENTELS, AERIENS, TERRESTRES . . . . (В 3065)

II. ÉCHELLE DE PROFONDEUR, ÉCHELLE DE HAUTEUR, APPLICA-
TIONS A LA PYRAMIDE, APPLICATIONS AU CYLINDRE, AP-
PLICATIONS DE LA THÉORIE AUX REFLETS, APPLICATIONS
AUX PERSONNAGES, OMBRES PORTÉES . . . . . . . . (В 3066)

LE Croquis, PILA MassonE الا EN (B 337)
ENTEED 3SS)

EDUCATION ET ENSEIGNEMENT

L’ÉCOLE PRIMAIRE FRANCAISE ET LE CINQUANTENARS DE L’ÉCOLE LAIQUE .
LES JARDINS D’ENFANTS .

LES GRANDES UNIVERSITÉS ANGLAISES : ‘OXFORD-CAMBRIDGE.

CARTES DOCUMENTAIRES

Nous avons ra ssemblé en 12 séries, les 48 dessins ayant servi à la confection de notre film N°1025:
LE MOYEN AGE OCCIDENTAL.
Ces cartes, du format 9 x 14 (carte-postale) présentent un grand intérêt documentaire. Elles

peuvent être examinées individuellement ou projetées à l’aide de cartoscopes, épidiascopes, etc..

1. EVOLUTION DU CHATEAU 7. HABITATIONS IX®-XI1® SIfi-
FORTE UA ние =. 1 GLELa Aerien,

. CHATEAUX FORTS الا ое . 8. HABITATIONS хите--хме SIE-

. EGLISES ROMANES. . . . . . CLES.

. EGLISES GOTHIQUES . . . . 9. REMPARTS URBAINS.

. HOTELS DE VILLE ET PALAIS . ; 10. LES PONTS.
NL : 11. PORTS ET ENTREPOTS.ا

CIMETIERES.12.

La collection complète de 48 cartes. .
Une carte seule . re) 
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COLLECTION POUR LA JEUNESSE

L'OEUVRE HUMORISTIQUE DE CHRISTOPHE

Editions Armand Colin.
Qui ne connait LES FENOUILLARD, LE SAPEUR CAMEMBER, LE SAVANT COSINUS, PICK et PLOCK,

ces héros dont les mémorables aventures ont charmé et charmeront longtemps encore, de nom-

breuses générations d’enfants.

La Photoscopie a réuni l’œuvre complète de CHRISTOPHE textes et dessins, dans les séries

suivantes :

LA FAMILLE FENOUILLARD :

I.
IT.

II.

IV.
ve

VI.
VIL
VIII.

DEBUTS D’ARTEMISE ET CUNEGONDE. PREMIERS VOYAGES.

LES FENOUILLARD A LA BASTILLE, AUX BAINS DE MER, AU

MONT-SAINT-MiquEL االاتالا NE

AU HAVRE. VISITE DES BATEAUX. EN ROUTE POUR L'AMÉ-

MODEL لاالااباليايألا
DE L'ATLANTIQUE AU PACIFIQUE. CHEZ LES SIOUX .

AU PAYS DES TRAPPEURS. AU DETROIT DE BEHRING. .

LES FENOUILLARD AU JAPON. ل
CHEZناسااايلتحتم DES PAPOUS

SUR LA ROUTE DU RETOUR. APOTHEOSE .

Les 8 films, en coffret carton à compartiments .
5

LEÍSAPEUR CAMEMBER :

1:

11

111:

IV.

У.
МТ.

VII.
VIII.

Les 8 films en

CAMEMBER EST PRÉSENTÉ AUX LECTEURS. ENFANCE DE

CAMEMBER. A LA RECHERCHE D'UNE POSITION SOCIALE.

LES FACÉTIES DU SAPEUR CAMEMBER, ETC.. . . . .

CAMEMBER ET CANCRELAT. LE TONDEUR RASÉ. CAMEMBER

HYGIÉNISTE. IL OBSERVE PLUS QUIL N'EXPÉRI-

MENTEardee

CAMEMBER FAIT DES ÉCONOMIES... UNE NOUVELLE CURE

DU MAJORSE بالايتلاياجو

CAMEMBER N'Y COMPREND PLUS RIEN... CAMEMBER AU

THEATRE. SC ACE REN

CAMEMBER GENERALISE... CAMEMBER CHIMISTE. . . . .

CAMEMBER DRESSE SES BATTERIES... PUISSANCE DE L’AD-

5110 التلا eie

UNE REFLEXION AMERE... UN MOT DU MAJOR. .

MAMAN CAMEMBER... LA NOCE DE CAMEMBER. .
coffret carton à compartiments

SALADE FRANCO-RUSSE D'HISTOIRES VARIÉES AVEC OU SANS PAROLES:

Tirants mal cousus. Arroseur public.Histoire du vieux temps,
Faux prophète. Maladresse. Un début dans le monde. En
118168743aN EES RE م

L'IDÉE FIXE DU SAVANT COSINUS :

Ier ET II® CHANTS.
IIIe IVe ET Ve CHANTS .
VIe CHANT. NAO
VII® CHANT.
VIII® CHANT.
IXe CHANT.
Xe CHANT. .
NI CHANT Беата ей

Les 8 films en coffret carton à compartiments .

LES MALICES DE PLICK ET PLOCK :

I. PRESENTATION DE MM. PLICK ET PLOCK. MOYEN DE DÉ-

   

JOUER LEUR MALICE (AYEZ DE L’ORDRE). PLICK ET
PLOCK POURSUIVIS PAR UN MONSTRE. LA POTICHE, ETC.

— 12 —

(1058)
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II. L'EXPLOSION. LA POMME DE LA DISCORDE. CABOTAGE DANS
LA CAVE. EFFORTS STÉRILES DE PLICK ET PLOCK VERS
LE BIEN .

RECHUTE DANS LES ABIMES DU MAL. NOUVEAUX MEFAITS
DE PLICK ET PLOCK. . . oe

IV. MM. PLICK ET PLOCK COMPARAISSENT DEVANT LE PRINCE
FEUFOLLET. BONNES RÉSOLUTIONS. DÉPLORABLES RÉ-
SULTATS . .

V. UNE MAUVAISE PLAISANTERIE. VOYEZ CET ANIMALMÉCHANT
QUAND ON L’ATTAQUE... LE DOCTEUR PLICK . . .

VI. CHATEAU DE CARTES. VIEUX JEU. CURIOSITE PUNIE. LES

PROUESSES DU DOCTEUR VLAN . . =
VII. MM.PLICK ET PLOCK MIS EN SURVEILLANCE. ‘UN “GÉANT.

LA RECONNAISSANCE DU HANNETON. x
VIII. ÉTRANGE AVENTURE. PHÉNOMÈNES ÉTRANGES. UNE EXPÉ-

RIENCE. LE MOT MAGIQUE. TOUT EST BIEN QUI FINIT
BIEN. : FAAa

Les 8 films en coffret carton a compartiments. 2

COLLECTIONS FERNAND NATHAN

HISTOIRE SANS PAROLES. — Les Inventeurs maladroits. Les Enfants terri-

bles. Fumisterie . . :

— Le Pont improvisé. Le Fromage. Le chasseur et le sanglier .

— Le Peintre et le Singe. Un trop bon cosmétique. Une bonne

lessive :
HISTOIRES SANS PAROLES.-ek Te Pélican et les petits poussins. Les grenouil-

les s'amusent. Un sauvetage par BENJAMIN RABIER,. . .

Le Corbeau et le Renard. La Pêche à l’Arc. Le chien et le lapin

par BENJAMIN RABIER . .
La Grandequeue dupetit singe. LechienetIe ressort. Les tribu-

lations d’une poire par BENJAMIN RABIER . .
Le couteau de Jeannot. Les suites d’un coup de vent. La tortue

improvisée par BENJAMIN RABIER. . .
Les suites d’une meno Chien et chat. La pêche par BEN)JA-

MIN RABIER. .
Du dangerqu’il y a pour un sanglierààfumer lapipe. Leschâtai-

gnes. Le chien, la souris et la motte de beurre par BENJAMIN

RABIER.
POUR FAIRE PARLER NOS PETITS.—“Scenesfamiliales en images sans paroles,

d’après J. PErroT, instituteur et Dor, dessinateur. I. .
11:
UL:

16 IMAGES D'ANIMAUX POUR LES TOUT PETITS.
IMAGES POUR ENFANTS SAGES

HISTOIRES EN IMAGES SANS PAROLES A RACONTER PAR LES PETITS. Ts

1.
111

LECONS DE CHOSES EN IMAGES SANS PAROLES A RACONTER PAR LES PETITS.Л.
IT.
II.

DIVERS

QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR VOS DENTS.

LES DENTS, LA CARIE . ee ee

LES ALBUMS INÉDITS D'ALI 4
AVENTURES D'EUPHÉMIE FINDARD ET DE MOUSTIC-LE-SPADASSIN

DANS LA VILLA-DE-GUINGOIS (pour enfants de 4 à 8 ans).

TRIBULATIONS DE A AU PAYS DES PROBLÈMES {10 à 16Sans).

LE VOYAGE PAR EAU (7 à 16 ans). oesu в v

LA GUERRE DU CHIENDENT (5 à 10 ans) . . . :

UNE HISTOIRE DE COING-JAUNET-LA-BELLE-PLUME, DESON AMI

BAVARD-DUCORBEAU ET DU FLACON DE DÉLICES QU'ILS

TROUVERENT DANS LA VILLA-DE-GUINGOIS; CE QU'ILS EN

FIRENT; CE QU'IL FIT D'EUX (4 à 9 ans).
LES CHEFS-D’ŒUVRE D'HUMOUR ET DE FANTAISIE DU DÉLICIEUX ÉCRIVAIN

SUISSE RODOLPHE TOPFFER. Images avec textes complets :

MONSIEUR "CRÉPIN ADe

— 13 —

(B 867)

(934)
(935) 



  
 

MONSIEUR JABOT . . . aad
MONSIEUR VIEUX-BOIS. I.

11
LE DOCTEUR FESTUS I.

11
HISTOIRE D’ALBERT . .

CONTES DE FÉES :

CHAPERON ROUGE. PETIT POUCET. :
CENDRILLON. BELLE AU BOIS DORMANT .
CHAT BOTTÉ. PEAU D’ANE.

LES CYGNES SAUVAGES (Andersen).
LE BRIQUET. LE VILAIN CANETON (Andersen).
LE RENARD ET LE BOUC. FABLE DE LA FONTAINE. : :
LES AÉRONAUTES. LE POUVOIR HYPNOTIQUE DE JEAN LA RIGUETTE.
UNE HISTOIRE DE PEINTRE.
MOISE ET JONAS, HISTOIRE DE DEUX CHIENS SAUVES DES EAUX:

I. SAUVÉS. L'ADOPTION. LA PREMIERE NUIT.
II. LA CHASSE. L'AFFAIRE SAMUEL. у

III. LES DEUX COQS. SOURIRES DE LA FORTUNE

UN DIABLE DE SINGE. |1..
To.
111
IV. :

LE BAIN DES DEUX GARNEMENTS. LE CAUCHEMAR DU RÉVEILLON.
LA SERVANTE MODÈLE.
BONNES ET MAUVAISES FARCES.
LE SIRE DE BERLINGOT. LE MAUVAIS RICHE.
HISTOIRES DE BÊTES (4 à 9 ans). ا
LA VACHE A COLAS ET AUTRES HISTOIRES 65 à 10 ans).
JEAN RAPIN TRAVAILLE AUX CHAMPS, ETC...
LES AVENTURES DU BARON DE MUNCHHAUSEN:

I. VOYAGE EN RUSSIE ET EN TURQUIE.
II. AVENTURES SUR MER. .

III. SUITE DES AVENTURES SUR MER.

LE VOYAGE MOUVEMENTÉ .
TARTARIN AU DÉSERT, LE CHASSEUR CHASSÉ, LE PHOQUE ET L’ EXPLORATEUR.
DEUX DRAMATIQUES RETOURS DE FÊTE.
OMBRES CHINOISES. AVENTURES DE M. ISIDORE. DÉCADENCE ET GRANDEUR

DE JEAN RAPIN. ne
LA MARE ENCHANTÉE . .
DEUX COUPS MANQUÉS DE RATON LE VOLEUR. HISTOIRE DUN POÈTE, D'UNE

GRENOUILLE ET D’UN GALOPIN, OU LE MARATHON DE LA VENGEANCE.
ROBINSON CRUSOE. Histoire complète de Robinson d’après les meilleurs

illustrateurs. Texte simple sous les images. I.
I.
Ur.

DON QUICHOTTE. > a

Ill.
IV.
vi.

HISTOIRE DU GÉANT GARGANTUA (Rabelais). ee
HISTOIRE DE PANTAGRUEL, ROI DES DIPSODES (Rabelais). I..
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ART

LES GRANDS MONUMENTS

Série composée et présentée par D. JALABERT, diplômée de
l’École du Louvre, attachée au Musée de Sculpture comparée du
Trocadéro, Archiviste-bibliothécaire de la commission des Monu-

ments Historiques. Les documents utilisés proviennent, pour la
plupart, de la précieuse collection de clichés des Monuments Histo-
riques, qui se trouvent ainsi mis à la portée d’un vaste public.

ا

اب
اب

اي

اي

ا
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©

LA CATHÉDRALE DE CHARTRES. 1 . .
Ц

LA CATHEDRALE DE PARIS. 1
II

LA CATHÉDRALE DE REIMS. I
IT

LA CATHÉDRALE D’AMIENS. I. . .
Др,

LA CATHÉDRALE DE ROUEN. I
11

LA CATALDRALE D'ALBLI UA لا a ль
LE CHATEAU DE VERSAILLES ET LES TRIANONS. l..

I.

LE PALAIS DU LOUVRE. I. .. $ . HER
TRA

LE MONT SAINT-MICHEL.' أ 2 +
LA CITÉ DE CARCASSONNE . +. . . + + +
LES CHATEAUX FORTS DU MOYEN AGE. .
LA CATHÉDRALE DE BEAUVAIS.. EA
LA BASILIQUE DE SAINT-DENIS. Ти

DEUX GRANDES ÉGLISES ABBATIALES DU XI® SIECLE A CAEN : SAINT-
ÉTIENNE ET LA TRINITÉ. .

LA CATHÉDRALE DE BAYEUX.
LA SAINTE-CHAPELLE de

LA CATHÉDRALE DE COUTANCES.Se
LES ÉGLISES SAINT-PIERRE ET SAINT-SAUVEUR DE CAEN.
LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE DE LISIEUX.
L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE-DU-MONT A PARIS.
L'ÉGLISE SAINT-EUSTACHE A PARIS
LE CHATEAU DE MAISONS-LAFFITTE .
LE PALAIS DE FONTAINEBLEAU :

I. EXTÉRIEUR, LA CHAPELLE..
II. LES APPARTEMENTS

L'HOTEL LALLEMENT, A BOURGES.
L’HOTEL JACQUES-CŒUR, A BOURGES. .
LE CHATEAU DE VINCENNES... . . . . .
LA CATHÉDRALE DE CLERMONT-FERRAND.
LE CHATEAU DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
LE CHATEAU DE VAUX.
LA CATHÉDRALE DU MANS.
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LA
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CATHEDRALE DE BOURGES. .
CATHEDRALE DE SENLIS. .

LA CATHEDRALE DE VEZELAY.

LA CATHEDRALE DE NOYON :

LA CATHÉDRALE D'AUXERRE . . . ..
L'ÉGLISE SAINT-OUEN DE ROUEN.. . .
LA CATHÉDRALE D'ÉVREUX. . . . . .

L’ÉGLISE SAINT-MACLOU DE ROUEN... .

L'ÉGLISE DE BROU ET SES TOMBEAUX. Bn

LA CATHEDRALE D’ANGOULEME. . . . . . . .

L'ÉGLISE NOTRE-DAME-LA-GRANDE DE POITIERS.
LA CATHÉDRALE DE MEAUX . . . . . . e...
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L'ÉGLISE SAINT-SERNIN DE TOULOUSE. ( )
LA CATHÉDRALE SAINT-BÉNIGNE DE DIJON. ( )
L’ABBAYE ROMANE DE MOISSAC. ee cup RE ER Se Un AE Eee Nu NT AE ( )
L'HOTEL DES INVALIDES. . . EER TA (379)
LA CATHEDRALE SAINT-ETIENNE DE CAHORS . (388)
LES EGLISES SAINT-FRONT ET SAINT-ETIENNE DE PERIGUEUX. ( )
LE PANTHEON. TE» ( )
LES CHATEAUX DE LA LOIRE :

I. BLOIS, CHAMBORD, CHAUMONT, CHENONCEAUX. . . . (83)
II. AMBOISE, USSÉ, LANGEAIS, AZAY-LE-RIDEAU, VILLANDRY,

LUYNES. . . . (71)
LES CHATEAUX DE LA LOIRE (sous les ‘auspices de l'Office dEnseignement

par les Musées).
LE CHATEAU DE CHENONCEAUX, par Gaston Menier, sénateur. (
LE CHATEAU DE SAUMUR, par Pierre-Gauthiez. (
LE CHATEAU DE CHAUMONT, par G. Huisman. (
LES CHATEAUX DE LUYNES ET DE PLESSIS-LES-TOURS, par André

sun. sods а TE (787)
LE CHATEAU DE LANGEAIS, “par “André Blum. . (
LE CHATEAU D'AMBOISE, par R. Edouard-André, professeur àà

PÉcole Nationale d'Horticulture de Versailles . (
LE CHATEAU DE BLOIS, par Louis Hourticq, membre de 1’ Institut. (

LES DESSINS DU LOUVRE
 

Série établie par M. R. HUYGHE, attaché à la conservation du
Musée du Louvre, qui donnera progressivement l’essentiel des très

abondantescollections de dessins du Musée du Louvre.

LES DESSINS DE LÉONARD DE VINCI ET DE SON ÉCOLE. r ee ee 29

LES DEBUTS DE GÉRICAULT, d’après un carnet de dessins inédits du Musée 81
du Louvre :

TI LA FORMATION CLASSIOUBTE (172)
II. L’AFFRANCHISSEMENT. . . . ا ee (173)

LES DESSINS DE CARPEAUX, L'EUVRE SCULPTEE. . . . . . . . . . . (80)

LES GRANDS RECUEILS DE LA CHALCOGRAPHIE DU LOUVRE

CARROUSEL, COURSES DE TETES ET DE BAGUES FAITES EN 1662, PAR
LOUIS XIV ET LES PRINCIPAUX PERSONNAGES DE SA COUR, DESSINE
ET GRAVE EN 1671, SOUS LA DIRECTION DE HENRI DE GISSEY, DESSI-

 

NATEUR DU ROL TI. *. (161)
1%: (168)

LE SACRE DE LOUIS XV, ROY DE FRANCEET DENAVARRE, DANSL'ÉGLISE
DE REIMS, LE DIMANCHE 25 OCTOBRE MDCCXXII. I.. (117)

Te (118)
VUES DE VERSAILLES AU XVIII® MENTA, DESSINS ET GRAVURES, par Jacques

Rigaud . (119)
VUES DE PARIS, AU хупше SIECLE, DESSINS ET GRAVURES, par 3 et NaЗВ.

Rigaud . (120)
LE SACRE DE S. M. L'EMPEREUR NAPOLEON, DANS L'ÉGLISE MÉTROPOLITAINE

DEPARIS, LE XI FRIMARSANA2 ل TREE (110)

.

ART ÉGYPTIEN

HISTOIRE ABRÉGÉE DE L'ART ÉGYPTIEN :
I. ARCHITECTURE . . . EEE اا (198

II. SCULPTURE ET BAS-RELIEFS. . . . . . . . . . еее (199
TL PEINTURE ET Arr INDUSTRIEEL.EEE (200)
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ART CHALDÉEN

L’ART CHALDÉEN AU MUSÉE DU LOUVRE, A PARIS.

ART ASSYRIEN

L'ART ASSYRIEN AU MUSÉE DU LOUVRE, A PARIS. I.
11

ART GREC

RECUEIL DE SCULPTURES GRECQUES

Ce recueil, composé d’après les photographies du fonds Giraudon,
réunit quelques-uns des plus beaux spécimens de la statuaire
grecque. Les œuvres reproduites sont assez abondantes pour per-
mettre de suivre l’évolution générale de la sculpture; elles sont pré-
sentées le plus souvent possible sous plusieurs faces et dans leurs
détails essentiels. Ce recueil apparaît donc essentiellement comme

un instrument d’étude.

I. ÉPOQUE ARCHAIQUE. DES ORIGINES A LA FIN DU VI® SIÈCLE
‘ AVANT JA: FEE
II. PÉRIODE DE POLYCLÈTE. ve SIÈCLE AVANT |т. م

III. DÉBUT DU V° SIÈCLE AVANT J.-C. TÊTES.
IV. DÉBUT DU V° SIÈCLE AVANT J.-C. :
V. PHIDIAS ET SON ÉCOLE. 1. v® SIECLE AVANT:va,
VI. PHIDIAS ET SON ÉCOLE. 2. FIN DU V° SIÈCLE ET ive SIÈCLE

AVANT J.-C. MUSES ET DEESSES. . .
VII. PHIDIAS ET SON ÉCOLE. 3. FIN DU V° SIÈCLE ET ve SIÈCLE

AVANT J.-G. LES: VÉNUS. + . . . + LES
VIII. FIN DU V° SIÈCLE AVANT J.-C. TÉTES.
IX. PRAXITÈLE, LYSIPPE, SCOPAS ET LEURS ÉCOLES. IV* SIÈCLE

AVANT J.-C.. . . die
X. PERIODE HELLÉNISTIQUE.“Ie, пе, Ter SIÈCLES "AVANT J.-с.
XI. BAS-RELIEFS ET VASES SCULPTES DES ORIGINES A LA

PERIODE RELLENISTIOUE الالات
XII. BAS-RELIEFS, SARCOPHAGES, STÈLES FUNÉRAIRES, DES

ORIGINES A LA PERIODE HELLENISTIQUE. . . no

STATUETTES DE TERRE CUITE GRECQUES :
I. STATUETTES PROVENANT DE TANAGRA, MYRINA, ALEXAN=

DRIE, ÉPOQUE ARCHAIQUE ET HELLÉNIQUE.
II. STATUETTES PROVENANT DE GRÈCE,ASIE MINEURE ET ITALIE,

ÉPOQUES ARCHAIQUE ET HELLÉNIQUE. :
STATUETTES DE PROVENANCE DOUTEUSE OU CONSIDÉRÉES

COMME APOCRYPHES.
IV. STATUETTES DE PROVENANCE DOUTEUSE ou CONSIDÉRÉES

COMME APOCRYPHES. . . . . . e

RECUEIL DE VASES GRECS :

VASES ARCHAIQUES, CONSERVÉS AU MUSÉE DU LOUVRE ET A LA
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, A PARIS. . . q

VASES CORINTHIENS, CONSERVÉS AU MUSÉE DU LOUVRE ETA LA
BIBLIOTHEQUE NATIONALE, A PARIS. . . .

VASES CHALCIDIENS ET IONIENS, CONSERVES AU | MUSEE DU
LOUVRE ET A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, A PARIS.

VASES A FIGURES NOIRES, CONSERVÉS AU MUSÉE DU LOUVRE, à
LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, A PARIS, ET AU MUSÉE RÉVIL-
LOD, A GENEVE . . . ik

VASES A FIGURES NOIRES, CONSERVES AU MUSÉE DU LOUVRE, A
LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE, A PARIS, ET AUX MUSEES
REVILLOD ET FOL, A GENEVE. .

VASES A FIGURES ROUGES, CONSERVES AU MUSEE DU LOUVRE, A
LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE, A PARIS, ET AU MUSEE REVIL-
TOD. ACentre ee fe  هذ
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VASES A FIGURES ROUGES, CONSERVÉS AU MUSÉE DU LOUVRE ET
A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE, A PARIS. . . .

.

٠ В (410)
VASES A FIGURES ROUGES, CONSERVES AU MUSEE DU LOUVRE, A

LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE, A PARIS, ET AUX MUSÉES FOL
ET ARCHEOLOGIQUE, A GENEVE . . . (411)

VASES A FIGURES ROUGES, CONSERVES AU MUSEE DU LOUVREET
A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE, A PARIS. . . (415)

AMPHORES PANATHENAIQUES, LECYTHES, VASES PLASTIQUES,

CONSERVES AU MUSEE DU LOUVRE, A LA BIBLIOTHEQUE

NATIONALE, A PARIS, ET AU MUSEE FOL, A GENEVE. . . . (420)

VASES ITALO-GRECS, Ive SIÈCLE AVANT J.-C., CONSERVES AU

MUSEE DU LOUVRE, A PARIS, ET AUX MUSEES poRÉVILLOD

ET ARCHÉOLOGIQUE, A GENEVE. . . (421)

VASES ITALO-GRECS 1116 11° ET I°' SIÈCLES AVANT +.le CONSER-

vES AU MUSEE DU LOUVRE, A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 3

A PARIS, ET AUX MUSEES REVILLOD ET FOL, A GENEVE. . . (422)

ART ROMAIN
 

ARCHITECTURE ETRUSQUE ET ARCHITECTURE ROMANE. I . . . . . .. (B 36
EEND

ART CHRETIEN PRIMITIF
 

L’ART CHRÉTIEN PRIMITIF :

C’est essentiellement l’art des Catacombes romaines, les fresques
des premiers temps du Christianisme, que l’on retrouvera repro-
duites ici. On sait l’importance de ces documents, non seulement
pour l’histoire de l’art, mais pour l’étude des origines chrétiennes.

 

HANS HOLBEIN:: PORTRAITS | hia ESSTT

HANS HOLBEIN : DESSINS . . . . WO اونع ee ee te

LUCAS CRANACH : GRAVURES SUR BOIS NE

EL DEAN DOE TAN POLEE ie (303)
IL. DE: DAN TOO LAN 30 00:Es (306)

ART ALLEMAND

ALBERT DURER : VIE DE LA VIERGE . . . EEE AE (201)
ALBERT DURER : APOCALYPSE DE SAINT JEAN. . . 1 1 21 1 1 120 (202)
ALBERT DURER : LA PETITE PASSION”... . . 2... . 203)
ALBERT DURER : LA VIERGE. o E AA 204)
ALBERT DURER : GRAVURES PROFANES. . . . . . . . . - 205)

)
)
)

(

(
ALBERT DURER ! 'CHOIX! DE PEINTURES . J. J ids : | uy (206

(
(
(

ART ANGLAIS

 

REYNOLDS, GAINSBOROUGH. . . . : ee Bs)
ROMNEY, RAEBURN, HOPPNER, LAWRENCE, \ LANDSEER.ee ODE)

ART ESPAGNOL

 

RIBERA : ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENTS, SAINTS, SUJETS PROFANES. . (B 1398)

ART FLAMAND
 

LES PRIMITIES FLAVANDS. DTiES RTS (210)
ETaAO (211)

JEAN ET HUBERT VAN EYCK : L'AGNEAU MYSTIQUE. . . . . . . . + . (212)
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ROGER DE LA PASTURE (VAN DER WEYDEN).
HANS MEMLING. E AAnn
LA PASSION DELBECQ-SCHREIBER, vingt gravures sur bois du xve sidcle.

Préface de René Van Bastelaer. اتأ MN a Te
LE MAITRE MONOGRAMMISTE W.-Y., gravures flamandes du xv° siècle, dans

le style de Hans Memling. Préface de René Van Bastelaer .

LES ESTAMPES DE BREUGHEL L'ANCIEN :
On a groupé dans les quatre films suivants la totalité des estampes

aujourd’hui connues de Breughel l’Ancien:

Ir.
ILE,
IV. Ne AE ee

P.-P. RUBENS : CHOIX DE PEINTURES. I.
11

JORDAENS : CHOIX DE PEINTURES :
I. SUJETS RELIGIEUX. — LES DEUX TESTAMENTS.

II. LES SAINTS. .
III. MYTHOLOGIE. TRAE eee
IV. ALLÉGORIES ET SUJETS DE GENRES.
У. SUJETS DE GENRES, suile .
VI. PORTRAITS, TÊTES D'ÉTUDE . .

ANTOINE VAN DYCK : CHOIX DE PEINTURES. I.
II.
ms ns

CARNET DE CROQUIS DE VAN DYCK EN MAUR.11 EE
LE CHRIST ET LES APOTRES, D’APRÈS VAN DYCK, PAR DES GRAVURES DE SON

ÉCOLE. N Te NA ANA aa

LA SCULPTURE BELGE AUX XVII* ET XVIII* SIECLES. MONUMENTS JUBES ET
AUTELS, STALLES, CONFESSIONNAUX, CHAIRES, TOMBEAUX, STATUAIRES
FLAMANDS, STATUAIRES BELGES A L'ÉTRANGER.

LE SCULPTEUR LIÉGEOIS JEAN DELCOUR, 1627-1707. ANP a Te

On trouvera dansle cours d’histoire de l’Art à l’usage de l’Enseigne-
ment secondaire (voir page 4), des films importants consa-
crés à la peinture flamande.

ART FRANCAIS

PORTRAITS AUX CRAYONS DES XVI® ET XVII® SIÈCLE :

Le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale, à Paris,
conserve une admirable série de portraits aux crayons du XVI et
du XVIIe siècle. Ces planches, dont un certain nombre sont dues à
Jean et François Clouet, présentent un intérêt historique de premier

ordre.

Ls
1.
mI.
IV

QUELQUES CEUVRES D'ABRAHAM BOSSE, d’après les estampes du Musée
Carnavalet, à Paris. I. EEE E

IT.

DELACROIX : PEINTURES, DESSINS ET AQUARELLES :

Ce film reproduit les œuvres exposées en janvier 1928 à la Galerie
Paul Rosemberg, à Paris.

LES MAITRES DE LA PEINTURE:

CHARDIN (581), BOUCHER (584), DAVID (794), INGRES(797), MANET
(800), COURBET (803), COROT(808), CL. MONNET (812), DEGAS
(814), GAUGIN (816), CÉZANNE (818). . . . . Chaque film

LES MAITRES DE LA SCULPTURE:

PUGET (937), PIGALLE (940), HOUDON (949), DAVID D'ANGERS
(953), RUDE (962), CARPEAUX (966), BARYE (970), RODIN
OT1 Chaque fi

زو—

12.
8.

8.
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PETITE HISTOIRE DE LA PEINTURE MODERNE EN FRANCE:

Ces films, établis par les soins de M. Emile Bouvier, professeur à la

Faculté des Lettres de l’Université de Montpellier, illustrent

l'évolution de la peinture moderne en France de 1860 à nos

jours.
1. LA CONQUÊTE DE L'INDÉPENDANCE.

II. LA RECHERCHE D'UNE DISCIPLINE. .

111. L’'INQUIÉTUDE CONTEMPORAINE.

HISTOIRE DE LA SCULPTURE FRANÇAISE, par D. JALABERT, diplômé de

l’École du Louvre, attaché au Musée de Sculpture comparée du Tro-

cadéro. Archiviste-bibliothécaire de la Commission des Monuments

Historiques:
1. LA SCULPTURE ROMANE. 1. EN LANGUEDOC. L'ABBAYE DE

MOISSAC ET L'ÉGLISE SAINT-SERNIN DE TOULOUSE (397).

2. EN LANGUEDOC. L'ÉGLISE DE SOUILLAC, L'ABBAYE DE

CARENNAC, L'ÉGLISE DE CAHORS(398). 3. EN AUVERGNE

(538). 4. EN BOURGOGNE (539). D. DANS L’OUEST (785).

6. EN PROVENCE (780) J : Chaque film

Il. LA SCULPTURE GOTHIQUE AU XII® SIECLE . RI cu

III. LA SCULPTURE GOTHIQUE AU XIII® SIECLE. .

LA VIERGE ET LES ENFANTS JESUS. Moi

JUGEMENT DERNIER, LE CHRIST ET LES APOTRES.

LES SAINTS ET LES PERSONNAGES SACRÉS.'.

L'ŒUVRE DE GAVARNI:

I. LES DÉBARDEURS. POPULAIRES . . . « «+ «+ « + + « =

II. LES ENFANTS TERRIBLES. ORAISONS FUNEBRES . . . . .

111. FOURBERIES DE FEMMES. BOHÊMES . ا

IV. ETUDIANTS DE PARIS nie qee A

V. GENS DE PARIS. BANLIEUE. BOUDOIRS. . . . + . + +=

VI. HOMMES ET FEMMES DE PLUME. LES ACTRICES. LES LO-

RETTESa و e e e

VII. VIE DE JEUNE HOMME, PARIS LE MATIN. PARIS LE SOIR.

VIII. CARNAVAL DE PARIS. EN CARNAVAL. PRESENTEURS ET

PRÉSENTS SREN

IX. CLICHY. L’ARGENT. LOYAL ET VAUTOUR. BOURGEOIS .

X. CEINTURES DORÉES. PHILOSOPHES. POLITIQUEURS, ETC.. +

XI. DIVERS. الابأياساأيجب

ART HOLLANDAIS

 

REMBRANDT © CHoX DE PEINTURES 1TE

L’ŒUVRE GRAVÉ DE REMBRANDT :
Dans ce recueil, on a suivi pour la classification des œuvres le plan

du catalogue de Charles Blanc.
SUJETS TIRÉS DE L'ANCIEN TESTAMENT .
SUJETS TIRÉS DU NOUVEAU TESTAMENT. I.

Ir:

FICTIONS, ALLEGORIES ET FANTAISIES. . . . . . . . .

SUJETS LIBRES, NUDITES, FIGURES ACADEMIQUES.
للل E

PORTRAITS D’HOMMES ET DE FEMMES. I.
11.
UT.
IV.

LES PAYSAGES ET LES ANIMAUX . “س

ART ITALIEN

 

HISTOIRE DE LA SCULPTURE ITALIENNE :
I. DES ORIGINES AU XV® SIECLE

II. DÉBUT DU XV® SIECLE ee
III. DEUXIEME MOITIE DU XV® SIECLE

LES DELLA ROBIA . . TER .

— 20 —

15.»
15.»
15.»

10. »
10.50
10.»
12.»
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HISTOIRE DE LA PEINTURE ITALIENNE :

I. LE XIV® SIÈCLE; LES XIII° ET XV° SIÈCLES, A SIENNE.
LE XV° SIÈCLE, A FLORENCE . . . Ne 11315000)

II. LA PEINTURE FLORENTINE (DÉBUT DUxve SIÈCLE) .ee (D 90D4)
III. LA PEINTURE FLORENTINE (SECONDE MOITIÉ DU XV° SIÈCLE) . (B 3055)
IV. LES PEINTRES OMBRIENS SEPTENTRIONAUX; LES PEINTRES

OMBRIENS MERIDIONAUX; LES PEINTRES ITALIENS DU
NORDee (B Boh

RAPHAEL :
I. DECORATION DU VATICAN, CHAMBRE DE LA SIGNATURE . . . (B 1062)

II. CHAMBRES D'HÉLIODORE, DE L'INCENDIE, DE CONSTANTIN,
TINACOTHROUE.EB 1063)

MICHEL-ANGE :

I. LA SIXTINE, LE JUGEMENT DERNIER . . . . MIN, Cham cs 8196)
II. LA SIXTINE, LE PLAFOND : SCÈNES BIBLIQUES . CRB)

III. LA SIXTINE, LE PLAFOND : PROPHÈTES ET SIBYLLES . . . . (B 3198)

IV. SCULPTURES. TOMBEAU DE MÉDICIS. TACA
V. TOMBEAU DU PAPE JULES II.
VI. SCULPTURES DIVERSES. .

MICHEL-ANGE, SÉRIE GÉNÉRALE.

LES DESSINS DE PISANELLO :

I. L'HOMME ET SES FAMILIERS.
II. PISANELLO ANIMALIER .

On trouvera dans le cours d’histoirede Part ä Риваде de PEnseigne-
ment secondaire (voir page 4), une collection de films impor-
tanis consacrés 4 la peintureitalienne.

ART NEGRE

L'ART NÉGRE DU BÉNIN, d’après la collection du Musée Pitt-River, à
Farnham, Dorset, Angleterre:

I. PLAQUES DE BRONZE .
II. STATUETTES, TÊTES ET MASQUES -

III. USTENSILES ie
IV. ARMES ET OBJETS DIVERS.
V. BIJOUX ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE.

ART ORIENTAL

LA MINIATURE MUSULMANE AU XIII® OU XVIII® SIECLE :
I. DU XIII® AU XVI® SIECLE. . q

II. LE XVII* ET LE XVIII® SIÉCLES .
RECUEIL DE MINIATURES MUSULMANES. Miniaturespersanes du x1ve siècle.

Collection Pierpont Morgan.

.

.
RECUEIL DE MINIATURES MUSULMANES. ‘Miniatures persanes du xIve siècle.

Collection Demotte . . SER

MINIATURES ARABES, PERSANES ET TURQUES طال 5SIÈCLE . '

MINIATURES PERSANES, FIN DU XIV® SIECLE, XV®, XVI® ET XVII® SIÈCLES.

ART PRECOLOMBIEN

A. BASLER ET E. BRUMMER; L'ART PRÉCOLOMBIEN.

APERÇU GÉNÉRAL SUR L'ART PRÉCOLOMBIEN.

— 
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ARTS DECORATIFS ET APPLIQUES

REPERTOIRE DE TISSUS

ANCIENS ET MODERNES

 

Ce répertoire comprendra la reproduction des principaux tissus
conservés dans un certain nombre de musées spécialisés : Musée
Guimet, Musée des Arts décoratifs, Musée de Cluny,à Paris; Trésor

de Sens; Musée des Arts industriels, d Lyon, etc...

LES TISSUS D’ANTINOE AU MUSÉE GUIMET, A PARIS:
Ces films, composés par W. RABAUD, licenciés és-letires, reprodui-

sent l’essentiel des tissus conservés au Musée Guimet provenant
des fouilles exécutées par M. A. Gayet, de 1896 à 1905.

I. LES TISSUS DE SOIE ET LES AUTRES TISSUS DE MÊME DÉCOR .
II. LES TISSUS COPTES A DÉCOR GÉOMÉTRIQUE :

III. LES TISSUS CHRÉTIENS. :
IV. LES TISSUS DE STYLE ANTIQUE ET LEURS IMITATIONS COPTES.
V. LES TISSUS DE STYLE COPTE.

LES TISSUS DU TRÉSOR DE SENS . .
Les tissus du Trésor de Sens ont été ‘groupés dans les deux “films

suivants par W. RABAUD,licenciée ès-lettres.
I. LES TISSUS ANTIQUES ET BYZANTINS. . . . i

II. LES TISSUS DE SOIE MUSULMANS. LES TISSUS DE LIN.

REPERTOIRE DES TAPISSERIES GOTHIQUES

Nous donnons aufourd’hui au public les premiéres réalisations de ce
répertoire, rédigé par Mme G.-L. JAR YC. On pourra juger, d'après
ces premiers films, de Pintérêt qu’offrira cet ensemble pour l’histoire

de l’art décoratif.

LES TAPISSERIES FRANÇAISES ET FRANCO-FLAMANDES . . . .
I. SUJETS RELIGIEUX. LA TENTURE DE L’APOCALYPSE DE LA

CATHÉDRALE D’ANGERS. 1. LES QUATRE PREMIÈRES PIÈCES
II. SUJETS RELIGIEUX. LA TENTURE DE L'APOCALYPSE DE LA

CATHÉDRALE D’ANGERS. 2. LES TROIS DERNIÈRES PIÈCES.

ARCHITECTURE

MOYEN AGE OCCIDENTAL : Châteaux-Forts. Eglises. Hôtels de Ville et
Palais. Abbayes. Maisons. Remparts urbains. Ports. Halles. Cime-
tières, etc.

COURS D"ARCHITECTURE QUI COMPRENDLES ORDRES DE VIGNOLE,AVEC DES
COMMENTAIRES, LES FIGURES ET DESCRIPTIONS DE SES PLUS BEAUX
BATIMENTS ET DE CEUX DE MICHEL-ANGE — SUIVI DE TOUT CE QUI
CONCERNE L'ART DE BATIR — PAR LE SIEUR DAVILER, ARCHITECTE DU
ROY, PARIS 1699 . NE

Te
TE
TDS:
TV

RÈGLE DES CINQ ORDRES D’ ARCHITECTURE, PAR "JACQUES BAROZZIO DE
VIGNOLE, REVU, CORRIGÉ ET AUGMENTÉPAR M. B..., ARCHITECTE DU
roy. Recueil publié chez Charpentier, rue Saint-Jacques, Paris, 1757.

RECUEIL DES PLUS BEAUX ÉDIFICES ANCIENS ET MODERNES. Recueil publié
chez Charpentier, rue Saint-Jacques, Paris, 1757 :

I. PREMIÈRE PARTIE. DÉCORATION EXTÉRIEURE .
II. DEUXIÈME PARTIE. DÉCORATION INTÉRIEURE .

—2— 
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LA CONSTRUCTION INDIGÈNE EN AFRIQUE FRANÇAISE. I . . . . e... 12.
IRE 12.

L'ARCHITECTURE RURALE EN SUISSE par Pierre-Gauthiez (sous les auspices

de 1” Office d’Enssigniment par les Musoes}:
1: . у Wo LR si ATT де.
I -. EN AN tato نعام : 12.

L’URBANISME MODERNESLES TRANSFORMATIONS ET L’AVENIR DE“PARIS,

par Louis Bonnier, Directeur honoraire des services d’architecture de

la ville de Paris (sous les auspices de l’Office d'Enseignement par les

Musées) . . . (811)

L’ARCHITECTURE DAUJOURD'HUI. Documents réunis par André Lurçat (sé-

rie conférences radiophotoscopiques). . . ٠ E a (576)

ARCHITECTURE CHRÉTIENNE, PÉRIODE BYZANTINE. TU BELO

ARCHITECTURE ROMANE EN ANGLETERRE, EN ESPAGNE ET EN ALLEMAGNE. (B 3168)

PÉRIODE ROMANE EN ITALIE, PÉRIODE GOTHIQUE EN ITALIE. . . . . . (B 3162)

ARCHITECTURE HOLLANDAISE MODERNE. IL. . . . . . . . . . . . .. (1066)
B ES (1067)

ARTS DES JARDINS

Nous donnons ici la reproduction des planches d’un certain nombre
d'ouvrages rares et précieux, difficilement accessibles, provenant de
la collection particulière de M. R. Edouard André, architecte-paysa-
giste, professeur à l’Ecole Nationale d’Horticulture de Versailles.

HOLLANDE XVI® SIÈCLE. — HORTORUM VIRIDARIORUMQUE ELEGANTES ET
MULTIPLICIS FORMÆ, AD ARCHITECTIONÆ ARTIS NORMAM AFFABRE
DELINEATE, A IOHANNE VREDMANNO FRISIO. Recueil de Philippe

8116 Anvers, 1588. ining rs

HOLLANDE XVII® SIÈCLE. — LE JARDINIER HOLLANDAISOU SONT DÉCRITES

TOUTES SORTES DE BELLES MAISONS DE PLAISANCE ET DE CAMPAGNE,
ET COMMENT ON LES PEUT PLANTER, SEMER ET EMBELLIR DE PLUSIEURS
FLEURS, HERBES ET ARBRES RARES, PAR J. VAN DER GROEN, JARDINIER
DE SON ALTESSE MONS. LE PRINCE D’ORANGE, AMSTERDAM, 1669. . .

HOLLANDE XVIII® SIECLE. — HET ZEGENSPRALEND KENNEMERLAND VER-
TOONT IN VEELE HEERLYKE GEZICHTEN (VUE D'ENSEMBLE DE KENNE-

MERLAND). Recueil publié par Hendrick de Leth, Amsterdam. I. .
TL

HOLLANDE. XVIII SIÈCLE. — LES DÉLICES DU WATER GRAFF OU DIEMER-
MEER, PRÈS DE LA VILLE D’AMSTERDAM, REPRÉSENTÉS PAR DES VUES
AGRÉABLES, DESSINÉES EXACTEMENT D'APRÈS NATURE PAR DANIEL
STOPENDAEL ET ÉCRITS PAR MATTHEUS BROUERIUS DE NIEDEK, CHEZ
ANDRÉ ET HENDRICK DE LETH, AMSTERDAM, 1725. . 5

HOLLANDE. XVIII® SIECLE. — LE CHATEAU DE TER MEER. Recueilil publie par
Hendrick de Leth, Amsterdam, 1725. . . . . :

ANGLETERRE. XVIII® SIECLE. — LES JARDINS DE STOWE, DANS LE court
DE BUCKS, APPARTENANT A LE TRÈS HONORABLE SEIGNEUR LE VICOMTE
DE COBHAM, TRACÉ PAR MR. BRIDGMAN EN UNE GRANDE PLAN ET
XV VEUES PERSPECTIVES, DESSINÉ SUR LA PLACE PAR M. RIGAUD, ET
GRAVÉ PAR LE MÊME ET M. BERNARD BARON. Londres, 1746. . .

ANGLETERRE. XVIII® SIÈCLE. — PLANS, ELEVATIONS, SECTIONS AND PERS-

PECTIVE VIEWS OF THE GARDENS AND BUILDINGS AT KEW IN SURRY

BY WILLIAM CHAMBERS. ADIN! ET BATIMENTS A KEW). Londres,
PLEE RE

ANGLETERRE. XVIII° SIÈCLE. — STOWE, A DESCRIPTION OF THE HOUSE
AND GARDENS OF THE MOST NOBLE AND PUISSANT PRINCE GEORGE
GRENVILLE NUGENT TEMPLE, MARQUIS OF BUCKINGHAM CARDINS DE

STOWE). Recueil de Seeley, ‘Londres, 17 DR e

ANGLETERRE. XVIII® SIECLE. — SIXTEEN PERSPECTIVE VIEWS TOGETHER
WITH A GENERAL PLAN OF THE MAGNIFICENT BUILDINGS AND GARDENS
AT STOW, ON THE COUNTY OF BUCKS, BY MONS. GHATELAIN, ENGRAVED
BY GEORGE BICKHAM JUNIOR.ДАНОН ET BATIMENTS A grow:
Londres, 1752. aes E.

ALLEMAGNE. XVIII® “SIBCLE. JARDINS A LA FRANCAISE INSPIRES. DE LE
NOTRE D’APRÈS UN RECUEIL DE PLANCHES DESSINÉES PAR SALOMON
KLEINER INGENIEUR DE 8. A. SERENISSIME, ÉLECTEUR DE MAYENCE,
PUBLIEES A AUGSBOURG 1724-1720. NESE EE

2 
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CERAMIQUE

FAIENCES DE BERNARD PALISSY. . . « + e: e e ee er er re

CÉRAMIQUE DE A. METTHEY avec une introduction de LÉON DESHAIRS,

Conservateur de la Bibliothèque de l’Union Centrale des Arts Déco-

railed Pans. IT. NETTR eme

DECORATIONS DIVERSES

DECORATION D'INTERIEURS. Recueil de planches du xviue siecle :

I. CHEMINEES ET TRUMEAUX. a

II. PANNEAUX ET LAMBRIS..
III. PORTES ET BIBLIOTHÈQUES. + . . . . + «ete Sue”?

TROPHÉES OU CARTOUCHES DU XVIII* SIECLE. D'apres le recueil de Marillier.

LES VIGNETTES ET EMBLÈMES DES LETTRES SOUS LA PREMIÈRE RÉPU-

BLIQUE. D’aprés les documents de la collection Maciet, conservés a la

Bibliothèque de l’Union Centrale des Arts Décoratifs à Paris. 1. . . .
Ir.

FERRONNERIE

QUELQUES BALCONS EN FER FORGE DU XVIII® siècLE. D’après les documents

de la collection Maciet conservés à la Bibliothèque de l’Union Centrale

des Arts Décoratifs à Paris :
I ee la
A

IVOIRE

PIÈCES D’ECHIQUIERS DU IX® AU XVI® SIECLE.

THEATRE

A LA COMÉDIE ITALIENNE AUX XVII® ET XVIII® SIECLES PAR HENRY LYON-

NET. Quelques portraits et scènes théâtrales ayant figuré à l’exposi-

tion du théâtre au Musée Carnavalet. . . . . . . « . « + «+ .

A L'OPÉRA AU XVIII® SIÈCLE PAR HENRY LYONNET. Quelques portraits et

scènes théâtrales ayant figuré à l’exposition du théâtre au Musée

Gornavalet eeUل

A LA COMEDIE-FRANGAISE AUX XVII® ET XVIII® SIECLES PAR HENRY LYON-

NET. Quelques portraits et scènes théâtrales ayant figuré à l’exposition

du théâtre au Musée Carnavalet . . . . . 2. 225

(559) 12.50

(560) 12.50

(561) 12.50

CONFERENCES DE L'OFFICE D'ENSEIGNEMENT PAR LES MUSÉES

LES CHATEAUX DE LA LOIRE :
LE CHATEAU DE CHENONCEAUX, par Gaston Menier, sénateur.

LE CHATEAU DE SAUMUR, par Pierré-Gauthiez. . su.

LE CHATEAU DE CHAUMONT, par G. Huisman . . . . . . . .

LES CHATEAUX DE LUYNES ET DE PLESSIS-LES-TOURS, par André

sum>;de e ee

LE CHATEAU DE LANGEAIS, par André Blum. . . . . . . . .

LE CHATEAU D'AMBOISE, par R. Edouard-André, professeur à

l’École Nationale d'Architecture de Versailles. ; ory

LE CHATEAU DE BLOIS, par M. Louis Hourticq, membre de

Vinstitut. ااعع AU ee

L'HISTOIRE DES PEUPLES INTERPRÉTÉE PAR L’ART :
LES PÈLERINS D’EMMAUS, D'APRÈS TITIEN, VÉRONÈSE ET REM-

BRANDT par Mme Jean Locquin. Amy (817)

LA VIE ÉLÉGANTE SOUS LOUIS XVI, D'APRÈS MOREAU LE JEUNE,

Par LousBEN لتا ee (805)

L'ARCHITECTURE RURALE EN SUISSE, par Pierre-Gauthiez. I. . . . . . ٠ (809)
ATEO (810)

L'URBANISME MODERNE, LES TRANSFORMATIONS ET L'AVENIR DE PARIS,

par Louis Bonnier, Directeur Honoraire des services d’architecture

de la Ville: de ¡Daría 7 EANA اليضرم (811)

LES THÈMES BIBLIQUES : HISTOIRE DE JOSEPH, par Charles Diehl, membre

de l'Institut . ИНН: (769)

(765)
(773)
(777)

787)
(304)

(815)

(798)
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HISTOIRE

LES GUERRES DE L’INDÉPENDANCE DE L'AMÉRIQUE LATINE

INDÉPENDANCE DU MEXIQUE. Texte français. . A
— Texte ‘espagnol... 75

DU CHILI, BOLIVIE, Pérou. Texte français... .
— — Texte espagnol. . .

ARGENTINE-URUGUAY-PARAGUAY. Texte francais .
= — Texte espagnol.

BOLIVAR ET L'INDÉPENDANCE DU VENEZUELA. Texte francais .
— — — Texte espagnol .

LE MOYEN AGE OCCIDENTAL. ARCHITECTURE RELIGIEUSE, CIVILE ET MILI-

TAIRE :
CHATEAUX FORTS, ÉGLISES, HOTELS DE VILLE, ABBAYES, MAISONS,

REMPARTS, PORTS, HALLES, CIMETIÉRES. a...
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REPERTOIRE GENERAL DE MONNAIES
 

Ce vaste recueil rédigé par E. POURCHEROL offrira un ensemble
essentiel des monnaies. Il donnera graduellement la plus riche

collection numismatique actuellement groupée.

RECUEIL DE MONNAIES FRANÇAISES :
I. MONNAIES DE 956

II. MONNAIES DE 1223
III. MONNAIES DE 1350
IV. MONNAIES DE 1415
V. MONNAIES DE 1461

VI. MONNAIES DE 1497
VII. MONNAIES DE 1515
VIII. MONNAIES DE 1547
IX. MONNAIES DE 1574
X. MONNAIES DE 1580

XII. MONNAIES DE 1643
XIV. MONNAIES DE 1643
XV. MONNAIES DE 1715
XVI. MONNAIES DE 1774
XVII. MONNAIES DE 1791
XVIII. MONNAIES DE 1795
XIX. MONNAIES DE 1804
XX. MONNAIES DE 1814
XXI. MONNAIES DE 1824
XXII. MONNAIES DE 1830
XXIII. MONNAIES DE 1830
XXIV. MONNAIES DE 1848

XV. MONNAIES DE 1849
XXVI. MONNAIES DE 1851
XXVII. MONNAIES DE 1860 1870. .
XXVIII. MONNAIES DE 1870 1697

LES PAPIERS MONNAIES EN FRANCE DE 1704 A 1789.

RECUEIL DE MONNAIES ROMAINES. LA REPUBLIQUE :

I. LES MONNAIES LOURDES DE BRONZE.

1223. .
1350
1422 .
1461 . .
1497
1515...
1547.
1574.
1590 .
1610 .
VID
1715.29,
1774...
1791:
1708
1804...
1814 ; >.
1824. .
1830.
1848.
1848. 2.
1849. .
1851
1860

ر
و
ح

2
0
2
0
2
0
2
0
2
0

و
و
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>

>
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>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

u
w
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U
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II. LES ROMANO-CAMPANIENNES
III. LES ANONYMES . .
IV. LES ANONYMES .
V. LES CONSULAIRES
VI. LES CONSULAIRES
VII. LES CONSULAIRES

VIII. LES CONSULAIRES
IX. LES CONSULAIRES 
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RECUEIL DE MONNAIES ROMAINES. L'EMPIRE :

11.
111.
IV.
У.
VI.
УП.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV,
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.

RECUEIL DE MONN

MONNAIES DE 106 A 40 AVANT J.-C..

MONNAIES DE 40 A 30 AVANT J.-C. . ee

MONNAIES DE 44 AVANT J.-C. A 14 APRES J.-C. + .

MONNAIES DE 27 AVANT J.-C. A 14 APRÈS J.-C. . .

MONNAIES DE 14 11 DO.

MONNAIES DE 41 68...

MONNAIES DE 68 69.

MONNAIES DE 69 81.

MONNAIES DE 81 08...

MONNAIES DE 98 Му

MONNAIES DE 117 A 138.

SABINES DE 117 A 138. . . . . .

MONNAIES D'ANTONIN DE 138 A 161. . . . .

MONNAIES DE FAUSTINE MERE DE 138 A 141.

MONNAIES DE. 161 180 an

MONNAIES DE 161 133 ; …

MONNAIES DE 180 192

MONNAIES DE 193 il...

MONNAIES DE 211 217

MONNAIES DE 211 222

MONNAIES DE 222 238

MONNAIES DE 238

A

249.

MONNAIES DE 249

A

253.

MONNAIES DE 253 268.

MONNAIES DE 268 284.

MONNAIES DE 284 805...

MONNAIES DE 306 337.

MONNAIES DE 327 351...

MONNAIES DE 350

A

366.

MONNAIES DE 375 э
>
>
>
>
>
>
>
>
»

476 .

AIES ROMAINES. LES MONNAIES BYZANTINES :

I. MONNAIES DE 395 A 668.

II. MONNAIES DE 668 A 1143 .

RECUEIL DE MONNAIES GRECQUES :
I. IBÉRIE, GAULE, ITALIE. .

II. CALABRE. ee

III. LUCANIE. .
IV. pnotièm تالا

Parallèlement au Réper

fournir un abrégé de cet ensemble imposant. Tous les principaux types

jusqu’à nos jours se retrouvent dans celte série aujourd'hui complète.

LES MONNAIES A TRAVERS LES AGES :

1. LES MONNAIES GHECQUES: SE
E EE (230)

II. LES MONNAIES ROMAINES. . . + « « + + = = = = = = = (192)

III. LES MONNAIES GAULOISES . (237)

IV. LES MONNAIES MEROVINGIENNES ET CAROLINGIENNES. . (253)

V. LES MONNAIES FRANÇAISES DE HUGUES CAPET A NOS

VI. LES MONNAIES ITALIENNES. . . ٠
JOURS iiss MEA (281)

: (R71)

VII. LES MONNAIES ESPAGNOLES ET PORTUGAISES. . . + + + (269)

VIII. LES MONNAIES AMERICAINES . Mid ee

IX. LES MONNAIES ALLEMANDES ET AUTRICHIENNES .

X. LES MONNAIES BELGES ET HOLLANDAISES .

XI. LES MONNAIES ASIATIQUES ET AFRICAINES.

XII. LES MONNAIES ANGLAISES . DEN наи

XIII. LES MONNAIES SCANDINAVES.

XIV. LES MONNAIES SUISSES. . . . - « + « +

XV. LES MONNAIES SLAVES ET BALKANIQUES. .

MEDAILLES

LES MÉDAILLES DE L'HOTEL DES MONNAIES DEPARIS (collection publiée

par A. Dally, directeur de l’Administration des monnaies et mé-

dailles) :
1. LES MÉDAILLES DE LA RENAISSANCE A LOUIS XIV.

Il. LES MÉDAILLES DU RÈGNE DE LOUIS XIV . « + + + > > >

II. LES MÉDAILLES DE 1715 A 1870. . . ... =

IV. LES MÉDAILLES MODERNES, HISTORIQUES ET DÉCORATIVES. í

V. MÉDAILLES ET PLAQUETTES DÉCORATIVES. . . « + + « = (1029)

LA TECHNIQUE DE LA MÉDAILLE FRAPPÉE par A. Dally. (
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SITES ET MONUMENTS

LE VIEUX PARIS, d’après les dessins de G. Loukomski :
I. LES VIEUX HOTELS . 1

II. JARDINS, FONTAINES, PARCS .
III. RUES, RUELLES, COURS .
IV. VIEILLES MAISONS.

LES PALAIS IMPÉRIAUX RUSSES DE TSARSKOIE-SELO :
I. XVIII° SIÈCLE. LE GRAND PALAIS . .

II. XIX® SIECLE. LE PALAIS D'ALEXANDRE ET LE GRAND PALAIS.

GEOGRAPHIE ET VOYAGES

LES COLONIES FRANÇAISES
 

AFRIQUE

AFRIQUE DU NORD :
LES GRANDES ZONES ALGÉRIENNES ET LEURS PRODUCTIONS.
LES RICHESSES AGRICOLES DE L'ALGÉRIE :

I. LES OLIVIERS . Ge EC SRP
II. CULTURES INDUSTRIELLES. I. COTON ET ALFA.

LES RICHESSES MINIÈRES DE L’ALGÉRIE .
ALGÉRIE : ALGER, CONSTANTINE, LA KABYLIE ET LES VILLES ROMAINES
ALGÉRIE : L’AURÈS, TLEMCEN, LES OASIS. ; ne
ITINÉRAIRES TOURISTIQUES : LA GRANDE BOUCLE ALGÉRO-TUNISIENNE- I.

IL.
CARTHAGE ANTIQUE : LES DEUX PORTS, VILLAS ROMAINES, PALAIS, BASI-

LIQUES, AMPHITHÉATRE, NÉCROPOLE PUNIQUE. — CARTHAGE MO-
DERNE : LA COLLINE DE BYRSA, LA CATHÉDRALE, SALAMBO, LA MERSA.

CARTHAGE : LA BASILIQUE PRIMATIALE ET LE MUSÉE SAINT-LOUIS .
TUNIS ET LES ENVIRONS.
TUNISIE-MAROC . CAE NDS ote
ITINÉRAIRES TOURISTIQUES. LE CIRCUIT DU MAROC ORGANISE PAR LA

SOCIÉTÉ DES VOYAGES ET HOTELS NORD-AFRICAINS. Service touris-
tique de la Compagnie Générale Transatlantique.

A TRAVERS LE MAROC. CASABLANCA MARRAKECH,A MEKNÈS, FEZ,

TAZA, OUDJDA.

LA CONSTRUCTION INDIGENE “EN AFRIQUE FRANCAISE. I...

IL.
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE. LE DAHOMEY :

I. ASPECT GÉOGRAPHIQUE. LES INDIGÈNES .
II. LES RESSOURCES . у

III. LES VILLES ET COMMUNICATIONS .

LA GUINÉE FRANÇAISE.

LE SOUDAN FRANÇAIS.

Q
O
D
W
W

ربح رح
ربح
وو

B
R
S
H
I
S
I
S
O

w
e
s
e
n
U
E
E

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE. LA HAUTE-VOLTA :
I. PAYSAGE ET FAUNE.

II. AGRICULTURE ET INDUSTRIE .
III. L’ŒUVRE COLONIALE. LES ROUTES

— 27 — 
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IV. LA POPULATION. . . . AREER (327)

V. LES VILLAGES ET LES INDUSTRIES INDIGÈNESа (334)

Vi. MARcCHAS Er raresE aR (333)

AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE :
LA FORÊT. 1. ASPECT ET PÉNÉTRATION

LA FORÊT. 2. PÉNÉTRATION ET RESSOURCES .

LE RÉSEAU FLUVIAL. 1. LE CONGO ЕЕ

RESEAU FLUVIAL. 2. LES AFFLUENTS SECONDAIRES DU

CONGO». e noni e

LE RÉSEAU FLUVIAL. 3. L'OUBANGUI, LE CHARL.

LE RÉSEAU FLUVIAL. 4. L’OGOOUÉ, LES FLEUV ES COTIERS. ;

LE RÉSEAU FLUVIAL. 5. LES FLEUVES DE LA RÉGION DU M’BOKO.

LE RÉSEAU FLUVIAL. APERÇU GÉNÉRAL . ل aa

LA CHASSE. NS te OR
LA COTE D'IVOIRE. I.

IL.
LA COTE DES SOMALIS. .
L'ILE DE NOSSI-BÉ :
L'ILE DE LA REUNION :

I. ASPECT PHYSIQUE .
II. POPULATION INDIGENE ET VILLES.

AMÉRIQUE

LES ILES DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON
LA MARTINIQUE:

I. ASPECT PHYSIQUE.
II. INDIGÈNES ET VIE ÉCONOMIQUE.

LA. GUADELOUPE LN DE elfe LA

LES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'INDE :
I. LES VILLES.
TL POPULATION, VIE RELIGIEUSE, VIE RURALE, MÉTIERS INDI-

GENES . Та 4
L’INDUSTRIE MINIÈRE EN INDOCHINE $

I. HOUILLE, OR x
II. ZINC, FER, CARRIÈRES

LA CULTURE DU RIZ EN INDOCHINE. de SRE
CULTURE ET INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC EN INDOCHINE :

I. CULTURE. . . a
II. MAIN-D’ŒUVRE, RECOLTE “ET FABRICATION e

LES FORÉTS EN INDOCHINE. EXPLOITATION ET INDUSTRIE DU BOIS TT 3
LES PETITES INDUSTRIES INDIGENES EN INDOCHINE, BRODERIE SUR SOIE,

DENTELLE, VANNERIE, NATTES, OBJETS EN JONC, EN ROTIN, EN BOIS
TOURNÉ ET LAQUE . . . . . لل EL EU ET

LA POPULATION DE L’INDOCHINE. LES " ANNAMITES.
LA POPULATION DE L’INDOCHINE :

LES CAMBODGIENS ET LES TAIS.
LES PEUPLADES PRIMITIVES

L'ANNAM : LA VILLE DE HUÉ. TE ل
L'ANNAM : LES TOMBEAUX ROYAUX DE LA VILLE DE HURL.
L’ANNAM

I.-LA CORDILLÈRE ANNAMITE.
II. LE NORD.

III. LE CENTRE. :
IV. PROVINCE DE BINH-DINH.
Mis sup >". Sn NA MAA a Cn

ART ANNAMITE, BOIS SCULPTÉS, LAQUÉS, INCRUSTATIONS, MUSÉES DE
nano E DEEA

CAMBODGE:
PHNOM-PENH. . . . FA
PHNOM-PENH. LE PALAIS. ROYAL ET LA COUR.
PHNOM-PENH. LA PAGODE D’ARGENT ET LES DANSES CAMBOD-

GIENNES. > EU
A TRAVERS LE CAMBODGE. Ar PANORAMA.TE

28 —
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A TRAVERS LE CAMBODGE. 2. LES VILLES. 1... idan (181) 12.»

A TRAVERS LE CAMBODGE. 3. LES VILLES. 2. . . : (189) 12.»

A TRAVERS LE CAMBODGE. 4. TYPES ET SCENES DE LA VIE “CAM-
BODGIENNE. 1 (227) 12. »

A TRAVERS LE CAMBODGE. 5. TYPES ET SCÈNESDE LA VIE CAM-

BODGIENNE. 2 . . le (228) 12.

A TRAVERS LE CAMBODGE.6. SCÈNES DELA VIE RELIGIEUSE . . . (229) 12.

COCHINCHINE :
SAIGON. 1. VUE GENERALE ET PORT. En (235) 12.»

SAIGON. 2. LA VILLE EUROPEENNE ET LA VILLE INDIGENE. x. (239) 12. »

SAIGON. 3. LE FAUBOURG CHINOIS DE CHOLON. (238) 12.»

LA COCHINCHINE. LE SUD-OUEST. LA VILLE DE HA-TIEN, LES

PORTS FLUVIAUX DE RACH GIA, LONGXIEN, BAC ME ET LES

 

ILES DE POULO CONDOR. (310) 12.»

LA COCHINCHINE. LE NORD. TAY NINH, THU DAN, NOTH, LACHASSE
AU PAYS DES MOIS . : الا AE (311) 12.»

LA COCHINCHINE, PROVINCE DE BARIA « =. eue (261) 12.»

LA COCHINCHINE. REGION DE BIEN HOA. PAYS ‘DES Mois (267) 12.»

LA COCHINCHINE. LE BAS-MEKONG. ym; GOCONG, VINRTONG
sApre (268) 12.»

LA COCHINCHINE. LEBAS-MEKONG.TRAH VING, CANTO SOC TRANG

НОВА للا A NS (280) 12.»

LAOS :
LE LAOS. LE ROYAUME DE LUANG PRABANG. 1. LE PALAIS ROYAL,

LA COUR AL (243) 12.»

LE LAOS. LE ROYAUME DE; LUANG PRABANG. 2. LAx VILLE, LA POPU-

LATION. (257) 12.»

LE LAOS. LE ROYAUME DELUANGPRABANG.3. INSTANTANÉS DE LA

VILLE INDIGENE (258) 12.»

LE LAOS. LE ROYAUME DE LUANG PRABANG. 4. LES PAGODES.r+ (272) 12.»

LE LAOS. LE ROYAUME DE LUANG PRABANG. D. LES PAGODES.2 . . (R73) 12.3

LE LAOS. CÉRÉMONIES RELIGIEUSES. . . . . . (279) 12.»

LE LAOS. CEREMONIES ET FÊTES . EE UNE (282) 12.»

LE LAOS. LA VALLÉE DU MÉKONG. 1. LE BAS-LAOS, REGION DE

VIENTIANE. . . PT (314) 12.»

LE LAOS. LA VALLEE DU " MÉKONG. 2. LE COURS SUPÉRIEUR DU

MÉKONG. RESSOURCES. . . RATES (322) 12.»

LE LAOS. REGION DE TRAN-NINH. 1.“GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. ME: (349) 12.

LE LAOS. RÉGION DE TRAN-NINH. 2. POPULATION. . . . . . . (350) 12.»

* TONKIN :
HAIPHONG . . : ве LC 8. (149) 12.

LA VILLE D'HANOI. 1. ASPECT GENERAL. a ee (183) 12.

LA VILLE D’HANOI. 2. LE QUARTIER DE LA CITADELLE ‘ET LES

PAGODES. EEN (184) 12.»

LA VILLE D’HANOÏ. 3. VIE ÉCONOMIQUE. eh (226) 12.»

LE HAUT-TONKIN OCCIDENTAL . . . . (232) 12.»

LE HAUT-TONKIN. PROVINDE DE LAO KAY. (259) 12.»

LE HAUT-TONKIN SEPTENTRIONAL. PROVINCES DE BAC CAN ET

DE CAO BANG. . . . 4 : (260) 12.»

LE HAUT-TONKIN SEPTENTRIONAL. PROVINCES DE LANG-SON , (274) 12.

LE TONKIN. PROVINCE DE QUANG YEN. (277) 12.»

LE TONKIN. LA BAIE D'ALONG. 1. LES ROCHERS (291) 12. >

LE TONKIN. LA BAIE D’ALONG. 2. LES GROTTES, LA PÊCHE. (292) 12.»

LE MOYEN TONKIN. 1. PROVINCES DE YEN BAY ET DE PHU THO. (321) 12.»

LE MOYEN-TONKIN. 2. PROVINCES DE TUYEN QUANG ET DE THAI

NGUYEN 1 CN Tar SEE (330) 12.»

LE DELTA DU TONKIN. 1 PAYSAGES, HYDROGRAPHIE es (347) 12.»

LE DELTA DU TONKIN. 2. AGRICULTURY, POPULATION, METIERS

INDIGENES iE, GA Не )348( 12.»

LE DELTA DU TONKIN. 3. LES VILLES . Се, (357) 12.»

OCEANIE

LA NOUVELLE-CALEDONIE. . . ٠ E ايس (166) 12.»
LESjETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'OCÉANIE. Te pe لا (122) 12.»

mi. es (126) 12.»
VID4 (127) 12.»
vo (130) 12.»

LES NOUVELLES HEBRIDES o« « + + e + e o o o o o o eo e eee re (114) 12.»
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EUROPE

ALLEMAGNE

AIX-LA-CHAPELLE . :
MUNICH :
NUREMBERG :

I. LES REMPARTS, LA BURG, LA RIVIERE . . . .
II. ÉGLISES ET MONUMENTS PUBLICS A

STUTTGART. LA VILLE ANCIENNE ET MODERNE. COSTUMES NATIONAUX.

 

ANGLETERRE

LONDRES:E ST ,
1

VOYAGE AU PAYS DE GALLES: CHESTER, WREXAM, LLANGOLLEN, CORWEN,
DETIWS-Y:COED, TLANDUDNO.iLTR ON

AUTRICHE
 

TOUTE L’AUTRICHE:
I. LINZ, SALZBOURG, ZTEYR, MELK, VIENNE.

IT. DE LA RAXALPE AU DRACHENWAND, MONDSEE. :
III. DU LAC DE CONSTANCE AU WIESBACHHORN, dans la TRAU-

NERALPE.
IV. DE TORSAULE AU GROSSVENEDIGER.

VIENNE . +
LE TYROL, INSBRUCK .

LA WORTHERSEE ET TYPES CARINTHIENS.

BELGIQUE
 

AMBLEVE. . . . A e ice leo
ANSEREME ET DINANT.

ANVERS. LA VILLE, MONUMENTS‘cvs ET RELIGIEUX, VESTIGES D’"ART ET
D "HISTOIRE, CARACTÈRE ACTUEL DE LA CITÉ, ÉDIFICES MODERNES
PARCS. ANGE Tas

ANVERS. LE PORT. TOUS LES ASPECTS DU PORT ET SON IMPORTANCE EURO-
PÉENNE .

ANVERS. JARDIN ZOOLOGIQUE. TEN
AVENE (LABRBATEN Eo: At e a Ae DA Ae ae ela
BLANKENBERGHE .
BOUILLON . ИОИ
BOUILLON, IR CHATEAU a waar aaa Eu NO.
BRUGES: 1

I. MONUMENTS CIVILS. A
II. MONUMENTS RELIGIEUX, BÉGUINAGE, CANAUX. EEE

BRUXELLES. . . . التلاا e eo
BRUXELLES. LA COLLEGIALE SAINTE-GUDULE. До

ING
BRUXELLES (LES ENVIRONS dE) ااالاجتاااا
GAND. VILLE D’ART.
LE HEROU . AEN RERRR
HOUFFALIZEAA ES
LAROCHE. :
LA LESSE DE HOUYETA WALZIN 6
LIEGE :

I. APERÇU HISTORIQUE, LA Mss, PHYSIONOMIE DE LA VIE,
PARCS .

II. MONUMENTS RELIGIEUX ET CIVILS, PHYSIONOMIE POPULAIRE
ET INDUSTRIELLE . Es a RE

LOUVAIN تلا A
MALINES :

I. EGLISES ANCIENNES. MONUMENTS CIVILS. ا
IL LA110530037 ام RIVIERE. نأاللو

MAEMEDE ياوااالبتاتلابألاللايأناالاألال TS
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MARIEMONT. LE PARC.
NAMUR ET LA CITADELLE .

.OSTENDEيااا
.ROCHEFORTاعاتب

LA FORET DES SOIGNES .

SPA ET SES ENVIRONS. .

TOURNAR =. e لرا ea نهرملم sw gs

VILLERS-LA-VILLE, L'ABBAYE, SES RUINES, SON HISTOIRE .

YPRES (LES MONUMENTS AVANT ET APRÈS LEUR DESTRUCTION).

ZEEBRUGE ET LA GUERRE :
Débarquement de l’armée anglaise. Les abris pour sous-marins.

Les défenses. Les opérations de blocage parla flotte anglaise.

Aspect du môle après la guerre. Le port rendu à la naviga-

Hon. Les monuments ARA .

LE COURS DE LA MEUSE :
DE LA FRONTIERE A LA LESSE.. . le

DE DINANT A L’ENTRÉE DE NAMUR. .

LA SAMBRE BELGE ET NAMUR. ee

DE LA SORTIE DE NAMUR A L’ARRIVÉE A HUY. . nea

DE HUY AUX PORTES DE LIÉGE. . .. e «e e e eb ee.

LE COURS DE L'ESCAUT :
Physionomie du fleuve, navigation, régime des eaux, affluents,

aspect du pays traversé, cultures, industries, caractère des

villes arrosées. Série dressée par la Ligue Maritime belge. Do-

cuments de M. Van Halteren. Ви

VELESCAUT ENIFRANGEL Le

II. DE LA FRONTIERE FRANCAISE A GAND. .

III. DE LA SORTIE DE GAND A L’EMBOUCHURE. .

LES GROTTES DE HAN. ERG E ne

LE COURS DE LA SEMOIS. I.
Ц.

—
n
t

a
P
P
O
O
O
P
N
N
O
P

>

“
С
и
ч
м
н
е

BULGARIE

DANEMARK

LE DANEMARK, PAYS MARITIME.
1. LES COTES.

TL. LES PORTE «4... Ulea UA Zea dea ea A ate

L'INTÉRIEUR DU PAYS, TYPES ET MÉTIERS RURAUX, ASPECTS TOPOGRA-

PHIQUES. AECE te eE EEUU
COPENHAGUEA
L'INDUSTRIE AU DANEMARK . ’
LE DANEMARK, SERIE GENERALE .

ESPAGNE

BARCELONE. .
BURGOS .
GRENADE. .
MADRID . N
MADRID. L'ESCURIAL. .
OVIEDO . a
SAINT-SEBASTIEN .
SAINT-SEBASTIEN .
SARAGOSSE.
SÉVILLE .
VALENCE.
VALLADOLID .
TOLEDE .

…

u
w
.
.
.
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—
P
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GRECE

VOYAGE EN MACEDOINE OCCIDENTALE. . . . . .(В 948) 10. »

HONGRIE

BUDAPESTEED 8. >
¡EE اللا AL Bi 10.»

SCÈNES DE LA VIE RURALE EN HONGRIE. . . . . 1 ! ! ! ! ! 11! . (B 1589) 9.»
BUDAPEST, CAPITALE DE LA HONGRIE. 7 ارتا AB 1541) 10.»

IRLANDE

COMTÉS DE DUBLIN, WICKLOW, WATERFORD, TIPPERARY, WESTMEATH. . . (B 1004) 8. ›
COMTES DE CORK, KILLARNEY, KERRY, GALWAY, MAYO . . . . (B 1005) 10. »
DANS LES COMTES DE DUBLIN, WICKLOW, CARLOW, WESTMEATH, TIPPE-

RARY, CORK, KERRY. . . . AB 1270) 8.»
DANS LES COMTÉS DE LIMERICK, CLARE, MAYO, SLIGO, DONEGAL, LOUTH. zB 7E) 8. ›
L’INDUSTRIE DE LA BIERE AUX BRASSERIES GUINNESS A DUBLIN . . . . . (В 1503) 10.»

ITALIE

ASSISE :
1 L'ÉGLISE SAINT-FRANÇOISEEEe) 10.»
I LA VILLE BUSES ENVIRONS.AB soe) 10. »

, FLORENCE :
I. LES EGLISES. . SR (B 785) 10.»

II. PALAIS ET MusÉEes. . . . (B 786) 8.»
FLORENCE. — SCULPTURES. . . . (B 4043) 10. »
GENES. Jan (B 4053) 9.»
GENES. — LE CIMETIERE . . . . (B 1521) 10. »
GOLFE DE GENES. RIVIERA LIGURIENNE . (B 3001) 8.»
MILAN. GTR 1. TA re Me qe (B 4046) 8.»
L’ABBAYE DU MONT CASSINSE (B 1507) 8.»
ORVIETO. — LA CATHEDRALE. (B 1103) О.»
PISE. СЕ (В 4045) de
POMPEÍ. — RUINES ET FRESQUES. (B 3195) 10.»
ROME :
ROME ANTIQUE :

I. ARCHITECTURE ÉTRUSQUE : ARCHITECTURE ROMANE : TEMPLES,
FORUM, BASILIQUE, ARCS DE TRIOMPHE ET COLONNES
GONMEMORATIVES LAAE 3060) 10. »

II. AMPHITHEATRES, THERMES, PALAIS ET MAISONS, PONTS,
ENCEINTES, PORTES, AQUEDUCS, TOMBEAUX. . . . . . (B 361) 10.»

BASILIQUES ROMAINES :
I. LES 4 GRANDES BASILIQUES : ST-PIERRE, ST-JEAN DE LATRAN,

ST-PAUL-HORS-LES-MURS, STE-MARIE MAJEURE . . . . . (B 401) 10. »
HN. LES: DASILIQUES SECONDAIRES.. |... . + Wiaie ele «e NDI0) 10. »

PALAIS RENAISSANCELAEP (B 403) 8.»
ÉGUISES EENAISSANGE +Es ey 9.»
LE VATICAN TRESOR D’ART :

LE PALAIS, LA PINACOTHEQUE . . . ; (B 1666) 8.»
LES CHAMBRES DE RAPHAEL; CHAMBRES DEL’INCENDIE, DE LA SIGNATURE,

D'HÉLIODORE, DE CONSTANTIN, CHAPELLE DE NICOLAS V . . (B-1607) 10.50
LOGES DE RAPHAEL; BIBLIOTHÈQUE VATICANE, APPARTEMENTS BORGIA :

SALLES DES PONTIFES, DES MYSTERES, DE LA VIE DES SAINTS, APPAR-
TEMENTS PARTICULIERS . . . . : . (В 1668) 10. »

LA CHAPELLE SIXTINE : BOTTICELLI, LE PÉRUGIN, GHIRLANDAJO, PINTU-
RICCHIO MICHELANGE, ا NES EN RT (Biles 10. »

LE VATICAN : LES FRESQUES DE RAPHAEL :
I. CHAMBRE DE LA SIGNATURE . . JIE (B 1062) 10.»

II. CHAMBRE D’HELIODORE, DE L'INCENDIE, DE CONSTANTIN,
PINACOTHÈQUE 1063) 10. »

LESUCATACOMBESA CRe A ABI 12. >
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ROME . . ٠ fF Soave he ly SLR were fe1 ee RME) 12.»
TOUTE L'ITALIE :

1: VINTIMILLE, RIVIERA DU PONENT, BORDIGHERA, SAN Remo,
PORTO MAURIZIO, ALASSIO, PEGLI, GENES. . . . . . (B 1465) 12.»

II. RIVIERA DU LEVANT, PORTOFINO, RAPALLO, GOLFE DE LA
SPEZIA, PORTO-VENERE, CADIMARE, SARZANA . . . . . (В 1466) 10.»

SIENNE VA: Serb ee as Gs SimeiNA 6.»
LA SICILE : 8

I. PALERME, MONREALE, SEGESTE, SELINONTE, GIRGENTI. . . (B 816) 10. »
11:20SYRACUSE0EBS) 9.»

SICILE. — RUINES D’AGRIGENTE; TAORMINE, SYRAGUSE, SELINONTE,
SEGESTE, APESTUM US SEEe a A e B 421) 10. »

VENISE :
I. EDIFICES BYZANTINS, ROMAINS ET GOTHIQUES. . . . Se (B 896) 10.»

IT. RENAISSANCE, INFLUENCES FLORENTINE ET ROMAINE, MICHEL-
ANGE ET PALLADIO, DEDADENCE, STYLE BAROQUE. . . (B 897) 9.

LETTONIE

LETTONIE. — SON ASPECT GEOGRAPHIQUE, PITTORESQUE, ECONOMIQUE . .

LUXEMBOURG

ECHTENNACHLNNEN (B 4086) 8.»
VIANDEN. . . . Ns ПКВ089) 8.»
SCHNELLERT ET L'AESBACHTAL, ESCH-SUR SURE.AA NB 1559) 8.»
LA VILLE DE LUXEMBOURG. . . . . (B 1154) 9.»

NORVEGE

LES CARACTÈRES DE LA NORVÈGE PITTORESQUE . . . « . . . . .. (B 652) 9»
CROISIÈRE DANS LES FJORDS NORVEGIENS. . . . . . . . ... . . . . (5864) 9.»
LE SPITZBERG. . . . : a a SERRE (543) 12.»
VERS LE CAP NORD AVEC LE STANDAARD ;

I. DEPART D’ANVERS, YMUIDEN, LA COTE NORVEGIENNE, HAR-
DASEON, ASPECT DE LA NORVÈGE SEPTENTRIO-
NALE . (B 1336) 12.50

II. LE NOORDFJORD, OLDEN, “BIRVDAL, MOLDEN, ‘LES MONTS
VENGETINDER, KRISTIANSUND : (B 1343) 10.»

III. TRAENEN, LES ILES LOFODEN, LAPONIE, CAP NORD (B 1386) 10. >
IV. LE GLACIER DE SVARTISEN, NOORDFJORD, NORANGSFJORD

ET GEIRANGSFJORD, BERGEN, OSLO. . . . . . . . . (B 1851) 12.»

PAYS BAS

AMSTERDAM: UAVILLEB 3006) 9.»
AMSTERDANS LEPORTN اتوب (221) 10.3
PROMENADE DANS LA HAYE . . ACC TES (B 720) 9.»
BA BAYS:BeyDD) 10. »
ROTTERDAM. . . . BON) 9.»
LE PORT DE ROTTERDAM. . . . . . . . .id ee (222) 10.50
1 Nل (B 352) 12.»
NING VUES DE HOLLANDEi NNEEN (31550) 8.»

POLOGNE

GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE DE LA POLOGNE :
I. ASPECT GENERAL, PLAINE, MONTAGNE, MARAIS INDUSTRIE

DU BOIS, DU PÉTROLE. . . . . (B 884) 10.50
II. LA POTASSE, INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE, TEXTILE, ‘pu BATI-

MENT, NAVIGATION SUR LA VISTULE, L'ÉMIGRATION. . . (B 885) 10.50

— 33 —  
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PORTUGAL

 

LISBONNE ET PORTO: 4 4 Nisin missing»

RÉCOLTE ET INDUSTRIE DU VIN AU PORTUGAL. -

 

SUÊDE

LE SUD ET LE CENTRE DU PAYS. - - » = == e ee

STOCKHOLM, ل eeAAS

LE NORD. - - : ‘ TE : Ta.

LA SUEDE, SERIE GÉNÉRALE. Eee NET Ee

SUISSE

 

BAS VALAIS :

I. ILLIEZ, MONTHEY, DENTS DU MIDI, MORGINS, ST-MAURICE

II. MARIGNY, ARGENTIÈRES, ARPÈTES, GORGES DU DURAND,

CHAMPEX, LIDDES, LE ST-BERNARD, LE GRAND COMBIN

VALAIS CENTRAL, RIDDES, ISERABLES, NANDAZ, ARDON-VEX,a

BERTOL, AROLLA . .

HAUT-VALAIS, SION, SIERRE, MONTANA, ST-LUG, ST-JEAN, VISSOYE, LOECHE,

ZERMATT, CERVIN, SIMPLON, GLACIER DU RHONE.

BALE ET SES PRÉCIEUX VESTIGES HISTORIQUES. .

TOUS LES LACS SUISSES . ne

LE RHIN ET SES AFFLUENTS EN SUISSE RE اه

LE LAC DE LUGANO.

EN SUISSE ORIENTALE.

.

.
LE LAC DE GENEVE, GENEVE, LAUSANNE, \VEVEY, MONTREUX, " CHILLON,

TERRITET, ST-GINGOLPH, THONON-LES-BAINS

TCHÉCOSLOVAQUIE

I. VILLES ET CHATEAUX . . . Ema

II. MONTS ET FORÉTS. STATIONS THERMALES. VILLES INDUS-
.TRIELLESل.انااد.واداارYaانواهواinعا

TURQUIE
 

CONSTANTINOPLENNA

U.R.S.S.
 

I. LA VIE DANS LA CAPITALE. QUELQUES ASPECTS ACTUELS DE
MOSCOU. LES FUNÉRAILLES DE LÉNINE. FÊTES RÉVOLU-

TIONNAIRES ET MANIFESTATIONS POLITIQUES. . . « .
11. QUELQUES ASPECTS DE LENINGRAD. LE COMMERCE EN PRO-

VINCE : FOIRES, MARCHES, SCENES DE LA VIE RURALE.
EN CRIMEE : ANCIENNES RESIDENCES PRINCIERES TRANS-
FORMÉES A L'USAGE PUBLIC. a

III. L'ÉDUCATION. L'HYGIENE. L'APPRENTISSAGE. USINES SOVIÉ-

TIQUES, LES SPORTS : SCOUTISME, SPORTS D'HIVER ET
SPORTS D'ÉTÉ el) aa non econ а Нее ож овала

ASIE
 

LA PALESTINE (Aspect actuel des sites bibliques et vaneau):

BETHLEEM ET NAZARETH. . + + e. . . асе

JERICHO BT MER MORTE. > + 1 AN Te TS

— 34 de
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SAMARIE, TIBERIADE ET GALILEE. . . . . . . . . omo. (778)
JERUSALEM. . . : Me de te ao (3040)

TEL AVIV, CITÉ DU SIONISME, SON DEVELOPPEMENT, VIE PUBLIQUE, ÉCONO-
MIQUE, INTELLECTUELLE. . . ا . )8 1509(

PHILIPPINES, CARTE, MANILLE, VOYAGE A L'INTÉRIEURDES TERRES, PRO-
TOSEA UB cia

HONG-KONG. . . . is +a : . Tr . . (В 319%)
L'ILE CEYLAN. — ASPECT GÉOGRAPHIQUE, ETHNOGRAPHIE, VEGETATION,

CULTURES, INDUSTRIE DU THE, DRESSAGE DES ELEPHANTS. . . . . . -(B 732)
LE JAPON :

I. TOKIO, YOKOHAMA, OSAKA, KOBE. . . : BRE}
II. LA MER INTERIEURE, L'ILE DE KIOU-SIOU, KYOTO. TEMPLES

ET MAUSOLÉES, PAYSAGES, LE JAPON, TERRE VOCAL-
NIQUE; LA MERVEILLE DE FUJI YAMA.

III. FLEURS ET JARDINS. LA FEMME. COUTUMES ET TYPES
PIITORESQUES. 1A som. ايلالأاالياااتا

ااالااالاللاا EE
LE SAMNTe

VOIR EGALEMENT « COLONIES FRANCAISES

AMERIQUE

LA DECOUVERTE DE L’AMERIQUE :
I. LES NORMANDS, 1°f ET 2¢ VOYAGES DE COLOMB. . . . .

II. 3° ET 4° VOYAGES DE COLOMB, AMERIG VESPUCE, DÉCOUVERTE
DU PACIFIQUE (MAGELLAN), ÉVOLUTION DE LA CONCEP-
TION GÉOGRAPHIQUE DE L’AMERIQUE.

New-vorr 1 и, a
e

SUR LA COLUMBIA RIVER.
L'AMAZONE. . . TE
A TRAVERS L'OUEST. CANADIEN $
A : .

II. LES MONTAGNES ROGHEUSES, VERSANT DE L’ATLANTIQUE.
III. LES MONTAGNES ROCHEUSES, VERSANT DU PACIFIQUE.

SCENES DU CANADA AGRICOLE ET FORESTIER, d’aprés le roman de M. cons-
TANTIN-WEYER, Un Homme se penche’ sur son passé (Prix Goncourt
195); للا a À UE .
1 alu

CHILI :
I. SANTIAGO ET ENVIRONS. . =.

II. GEOGRAPHIE GENERALE DU NORD ‘AU SUD
LA TERRE DE FEU. POPULATION . . . . . .
BOLIVIE :

I. LA VILLE DE SUCRE, LES PRODUCTIONS, LES INDIGÈNES
II. LA PAZ, VILLES SECONDAIRES, LES LACS .

LE CANAL DE PANAMA. 1.1.1 ee
LE. : :

AU BRESIL, RIO DE JANEIRO, SANTOS, DANS LES FORETS INTERIEURES, ETC.
COLOMBIE. — ASPECT GENERAL, VILLES, INDIGENES. LA CAMPAGNE TRO-

PICALENIC الال

LE GROENLAND
I. GEOGRAPHIE GENERALE. Ee aT Be

TL. LER GLACIERSA لناو

VOIR ÉGALEMENT « COLONIES FRANCAISES

AFRIQUE

CONGO BELGE :
L'AGRICULTURE, FORÊT, SAVANE, BROUSSE, CULTURES INDIGÈNES,

PLANTATIONS, EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS.
DU PORTAGE A L’AVIATION. :
VOIES DE COMMUNICATION, MOYENS DE TRANSPORT, HABITATIONS

ANCIENNES: ET MODERNES لللا NE

RN

10.50
12.»

10.50

12.»
5.»

10.

10.

10.»

10.50
10. »
12.»

 



   
 

  ÉDITIONS DE LA PHOTOSCOPTE
 

LE GUIVRE AU CONGO BELGE EAN AN Buy)

ÉGYPTE :
UN VOYAGE EN ВОХР, ASSOUAN, LOUQSOR, CARNAK, THEBES, DEN-

DERAH. . . . A Re eeeIO
Rvs. Line CLA A RETRAE Egy
TE (B 411)

LE CAIRE, LE NIL, TOMBEAUX ET MOSQUÉES, LA CITADELLE, “SCENE DE LA
VIE INDIGÈNE, LE SPHINX ET LES PYRAMIDES . . . . . . . . . . (B 606)

الاانا A 1749)
AFRIQUE AUSTRALE :

DE CAP El. LES ENVIRONSAAAOS

DURBANa ياتاكل A اجواب (В 3207)
JOHANNESBURG, PRETORIA, KIMBERLEY, BLOEMFONTEIN, PORT

ELISABETH, EAST LONDON, DANS LE DRAKENSBERG, CARTE . (B 3209)

VOIR EGALEMENT « COLONIES FRANGAISES »

 

OCEANIE

LA NOUVELLE ZELANDE . . . TTR (505)
EN NOUVELLE ZÉLANDE, ILE NORD ET ILE sup. ART ا

L’ARCHIPEL DES ILES HAVAÏ:
1 Lits nav, =. a En (504)

II. LES ILES MAOUL, MOLOKAÏ, "oAHOU, KAOUAI.ее (503)

VOIR ÉGALEMENT « COLONIES FRANCAISES »

10.50

15.»
10.»
12.»

8.»
12.»

10.50
9.»

10. »

12.»
8.»

10.50
10.50

SCIENCES

HISTOIRE DES SCIENCES
 

HISTOIRE GÉNÉRALE DE L’AÉRONAUTIQUE, par M. Jacob d’après les docu-
ments et sous les auspices de la Ligue Aéronautique de France:

EVOLUTION DE L’AÉRONAUTIQUE. I. LES PRÉCURSEURS.
— HE II. LES REALISATEURS .

L’AVIATION COMMERCIALE. 1T® PARTIE. : ;

 

 

(920)
(921)
(916)

— — 2e PARTIE. (915)
LES TRAVERSÉES DE L'ATLANTIQUE. 1. LATLANTIQUE NORD. ay (955)
E = II. ATLANTIQUE NORD (SUITE)

BEESDRE (956)
L'AVIATION COLONIALE. I. LES GRANDS RAIDS AFRICAINS. И (989)

— — II. LES GRANDS RAIDS ASIATIQUES whe (990)
DAVIATION: DESTOURISME: LEe NEA (1031)
LES PARACHUTES . (993)
LES DIRIGEABLES. (994)

OCÉANO GRAPHIE

LES CROISIERES SCIENTIFIQUES DU PRINCE ALBERT DE MONACO. LE MUSEE
OCÉANOGRAPHIQUE. SON AQUARIUM. D’après les documents recueillis
par le Docteur Richard,Directeur du Musée Océanographique. . . . (988)

PHYSIOLOGIE

Les films suivants qui traitent de quelques-unes des grandes ques-
tions de la physiologie ont été composées 807 11116 DERIAUD,

Docteur es-sciences.

L’EXCITABILITE . للليلتال uca (32)
DANCELLOLEN E E A E E ERE حجل (123)
LA VIE CELLULAIRE. 124}

.
.
.
.
.

[
a

La
]

s
v
.
.
.
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12.50
12.50
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MEDECINE

 

ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES LARYNGÉES EXTRAITES DE LA COLLECTION
DES STÉRÉOGRAMMES PRIS PAR LE D' J. GAREL, MÉDECIN DES HOPI-
TAUX DE LYON, AU MOYEN DE SON STEREOGRAPHE. . . . . . . . . (442) 20.»

« CONNAISSANCE DE L'HOMME »

La collection présentée sous ce titre dirigée par PIERRE
ABRAHAM, cherche à embrasser l’étude des diverses manifesta-
tions physiques de l’homme en liaison avec sa forme extérieure ou
intérieure, ses manifestations motrices, son hérédité, son milieu, etc.

SÉRIE « MORPHOLOGIE »
 

ÉDITÉE SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DES FORMES HUMAINES
(SOCIÉTÉ DE MORPHOLOGIE)

LA MORPHOLOGIE DES RACES HUMAINES, par le Dr. Léon Mac-Auliffe,
directeur-adjoint honoraire à l’Ecole des Hautes Etudes, secrétaire
général de la Société de Morphologie :

I. LA RACE NORDIQUE,.
II. LA RACE ALPINE. CTA

III. LA RACE MÉDITERRANÉENNE. . DE Te a he 12.50
IV. LA RACE DINARIQUE, LA RACE LAPONE ET LES BASQUES. 12.50

(358) 12.50
(359)

(303)
V. LE RACE BALTIQUE ET LES BRACHY-BLONDS. . . . . . . (392) 12.50

(394)
(395)

(614)

)
)

12.50

VI. LE GROUPE JUIF 1. 12.50
VII. LE GROUPE JUIF 2. لا e в Аь 12.50

LES TYPES HUMAINS A EVOLUTION REGRESSIVE, par le Dr. Léon Mac-Auliffe :
I. LES TYPES REGRESSIFS, LE NEZ, LE MENTON. . . . . . . . 12.50

LES TYPES HUMAINS A ÉVOLUTION RETARDÉE, parle Dr. Léon Mac-Auliffe :
I. LES CARACTÉRISTIQUES DU PRIMITIF ESSENTIEL. se (4 12.50

II. QUELQUES EXEMPLES DE PRIMITIFS ESSENTIELS. . . . . . (492 12.50
LA FORME HUMAINE, par le Dr, A. Thooris, président de la Société de Mor-

phologie, conseiller scientifique de la Fédération Française d’Athlé-
tisme:

I. MORPHOLOGIE DE FORMATION (à) GÉNÉRALITÉS (b), LES
TYPES VÉGÉTATIFS. DDÀ (569) 12.50

I. MORPHOLOGIE DE FORMATION (€) LES TYPES DE RELATION ( ) 10.50
IL. MORPHOLOGIE DE FONCTIONNEMENT. (à) LE TYPE PLAT . ( ) 12.50
II. MORPHOLOGIE DE FONCTIONNEMENT. (b) LE TYPE ROND. . (766) 12.50

L'HOMME A CHEVAL. L’APTITUDE ÉQUESTRE D’APRÈS LA FORME CORPO-
RELLE, par le Dr. A. Thooris. Ei. (364) 12.50

L'HOMME A 4 PATTES, par le Dr. A. Thooris :
I. AU POINT DE VUE DE LA FORME . (518) 10.50

II. AU POINT DE VUE DU SPORT. (529) 10.50

SERIE « ECRITURE »

 

L’ECRITURE ET L’EXPERTISE JUDICIAIRE, par Edouard de Rougemont,
expert près les Tribunaux civils et militaires, membre du Conseil de la
Chambre des experts professionnels et judiciaires, vice-président de
la Société de Graphologie :

I. L’EMPLOI DES INSTRUMENTS D'OPTIQUE. . te (382) 12.50
II. LA GRArHOLOGIE EX L'Expéniise. NNا (383) 12.50

AUTOGRAPHES D’ÉCRIVAINS DES XVII® ET XVIII® SIÈCLES (332) 12.50
AUTOGRAPHES DE COMPOSITEURS . TEEa (302) 12.50
ÉTATS ET DÉFORMATIONS DU GRAPHISME, par J. Cuissinat, expert judiciaire

diplômé, membre du conseil de la Société Technique des experts en
écriture et du conseil de la Société de Graphologie:

INTA PAGE Nل (444) 12.50
II: A ONE ET LE MOT لاتاالل (445) 12.50
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TULL LA LETTRE Er LE TRAIT. /.
IV. ASPECT DES LETTRES .
V. EXECUTION DU TRAIT. . . E

L'ÉCRITURE ET LE SUB-CONSCIENT, par le Dr. P. Ménard не

SERIE « MAINS »
 

EMPREINTES DE MAINS DE CHINOIS. I. .

pométrie. On trouvera posée ici la question des rapports de l’hér
avec les lignes de la main.

SÉRIE « ENFANTS »
 

l'Institut National d’Orientation Professionnelle :
LASTENee

| IT. (2e STADE
| 11. (2e STADE
| ТУ. (#° STADE

V. (2e STADE
VI. (2e STADE
VII. (3° STADE, LE RÉALISMEINTELLECTUEL).

O
T
E
W
N

NOS BOIS COLONIAUX, d'aprés les documents du service des Bois de

l’Agence Générale des Colonies.
1. L’EXPLOITATION ET L’ÉVACUATION VERS LES POINTS D'EM-

BARQUEMENT.. ;
II. TRANSPORT. RECEPTION. USINAGEET UTILISATION.! PROBLÈMES

A RÉSOUDRE POUR ACCROITRE LA PRODUCTION ET LA CON-

SOMMATION . . . . i

L’AUTOMOBILE : HISTORIQUE, ORGANES ESSENTIELS,LE MOTEUR: PRINCIPES,

LA ل LES SANS SOUPAPES, CAFBURATION, SURALIMENTA-

TION Ee E

MINE DE CHARBON, "TRAVAIL AU sour, AUFONDEN

LE CIMENT, SA FABRICATION.
LE GIMENT, SES APPLICATIONS: CONSTRUCTIOND'UN QUAI ENBETON ARME.

LA CONSTRUCTION D'UN PONT : LE HELL-GATE BRIDGE A NEW-YORK. . .

FABRICATION DES LAMPES ÉLECTRIQUES EN SÉRIE. e

LE PAPIER, SON HISTOIRE, SA FABRICATION. + . . + 2 + + к к к.

LES ALLUMETTES, LEUR FABRICATION . . . . . . > اداخلو

CULTURE. DU GAOUTCHOUG I i ii الاجامهاكابدلا
CULTUREDU aaa dee AA RAA

309
316
317

)
)
)
)

418)
423)

)
29)

)
)
)(430

Les empreintes reproduites dans ces films fournissent une suite
| extrêmement précieuse pour les études d’ethnographie et d’anthro-

édité

| L'ÉVOLUTION DU DESSIN ENFANTIN par G.-H. Luquet, professeur agrégé de
| philosophie, docteur ès-lettres, chargé d’une conférence de pédologie à

| (374)
(474)
(516)
(532)
(609}
(610)
(618)

12.50
12.50
12.50
12.50

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
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12.»

12.»

12.
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á
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LE LIN. . . . NRA

LE VERRE ET LES GLACES . SUENA UA EN

INDUSTRIE DE LA LAINE. . . . e OUR E

RÉCOLTE ET INDUSTRIE DU VIN AU PORTUGAL. tee ea

UNE FABRICATION EN SÉRIE : LE PISTOLET « BROWNINGRs

METALLURGILE.: . .А еее нее
FONDERIE :

т TECHNIQUE GENERALE . . . . . ER
II. DERNIERS PROGRES DE LA TECHNIQUE MODERNE. . . +. عد

LE CUIVRE AU CONGO BELGE. . . . . oor ie

FABRICATION DE LA BIERE AUX BRASSERIES « GUINNESS » А DUBLIN. …

12.50
10. »
10.
9.

10.
18.

10.»
10.»
10.50
10. »

AGRICULTURE-HORTICULTURE
Voir notre cours de Botanique où l’on trouvera les généralités

indispensables à l’enseignement agricole et horticole.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE : LA CELLULE, SA MULTIPLICATION, LE MÉCANISME
DE LA RÉCONDATMIONA NN ide

HÉRÉDITÉ VEGETALE. . . . ee : :
PRINCIPALES RACES DE POULES, RACES LÉGÈRES, PONDEUSES, RACES

LOURDES DE TABLE, RACES DE COMBAT.
INCUBATION ET ÉLEVAGE DU POUSSIN : RACES DIVERSES A  EXPLOTTER,

INCUBATION ET ÉLEVAGE NATURELS ET ARTIFICIELS
AVICULTURE : L’ALIMENTATION RATIONNELLE DE LA POULE, LES BONNES

RACES : PONDEUSES, DE TABLE, DE LUXE, SYSTÈME WALTER HOGAN
POUR DÉTERMINER LA CAPACITÉ DE L’ABDOMEN, PROCÉDÉS DE
TRIAGE, LE COQ, COUVEUSES ET ÉLEVEUSES ARTIFICIELLES, LE PQU-
LAILLER : SA CONSTRUCTION, SON MOBILIER, SON HYGIÈNE . . .

L’ÉLEVAGE DU LAPIN : CLAPIERS, RACES, SÉCHAGE DES PEAUX.
LE CHEVAL, TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES.
LE CHEVAL. — SANTÉ, AIDE A LA КАЦЕАКСЕ, MALADIES EXTERNES ET

INTERNES, VICES . . .

LA VACHE. — CARACTERES DE SANTÉ, AIDE A LA NAISSANCE, MALADIES,

VICES, JUGEMENT D'APRES EXTERIEUR. : TT
CARACTERES ET TYPES DE LA VACHE ARDENNAISE . يات mn
LE PORC. — LES MEILLEURS TYPES EXPLOITÉS EN BELGIQUE : CARACTÉ-

RISTIOUE "DE SANTELET DE RACHITISME NN اال
COURS D'AGRICULTURE INTERPRÉTÉ EN SEPT FILMS :

I. L'HABITATION RURALE. HABITATION DE L'HOMME, AÉRAGE,
PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ. HABITATION DES
ANIMAUX, AMÉNAGEMENTS DIVERS. LES PRÉCEPTES DE
L’HYGIÈNE RATIONNELLE QUI S’IMPOSENT. .

II. AMELIORATION SCIENTIFIQUE. CHEVAL, VACHE, PORC, POULE.
III. ADAPTATION DE L’ALIMENTATION. ÉLEVAGE ET ENGRAISSE-

MENT DES BOVIDÉS, ÉLEVAGE DU EAV, ÉLEVAGE ET
ENGRAISSEMENT DU PORC.

IV. ENGRAISSEMENT ET VALEUR COMMERCIALE DES “ANIMAUX
DE BOUCHERIE.

V. PRODUCTION DU LAIT. CHOIX DES SUJETS. ALIMENTATION,
CONTROLE LAITIER, LA LAITERIE, LE LAIT; TRAITE,
APPAREILS D'EXAMEN ET DE MANUTENTION, CRÈME,
PEURHEXEROMACER AEee

VI. LE CHEVAL. CARACTERES, CATÉGORIES, AGE, EXTÉRIEUR,
APLOMES, DÉFAUTS (ANE ET MULET), ALIMENTATION.

VII. LA POULE. LE POULAILLER ET SON AMEUBLEMENT. LE TROU-
PEAU DE POULES, RACES PONDEUSES, RACES D'ENGRAIS-
SEMENT. CHOIX, ALIMENTATION, INCUBATION, ÉLEVAGE.

وو

(B 1536)
(B 1537)

(B 1596)

(B 1487)

(B 1597)

(B 1538)

(B 1540)

10. »
9.»

10. »

10. »

12.50
9.»

12.»

10. »

10.50
7.

7.»

12.50

10.50

10.50  
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SPORT
ÉQUITATION

L'ÉQUITATION AU XVIII® SIÈCLE; planches extraites du recueil de Johann

Elias Ridinger. Augsburg, 1760:
I. CHEVAUX DE MANEGE ET DE CAMPAGNE. . . . . . . . . (265)

II. CHEVAUX DE CARROUSEL. . . 266)

L’HOMME A CHEVAL. L’APTITUDE EQUESTRE DAPRÈS LA FORME CORPORELLE,

parle Dr A. Thooris président dela Société de morphologie, conseiller

scientifique de la Fédération française d'athlétisme (collection con-

NAISSANCE DELHOMME):EE بلال e (364)

LES SPORTS DANS L'ANTIQUITÉ. . . . - « w= ov oo « خ e CAB 804)

DIVERS

NARBONNE ET SES RICHESSES ARCHEOLOGIQUES. . . . . ar (957

MUSÉES DE BERLIN ET D’AMSTERDAM . . . . . . . e. > (B 1094

L’ENFER DE DANTE:

) 12.
)

De ERANT A ARI ear medir Ae AE Te (B 3261) 97»
)

)
)

15.

II. CHANT XV A XXXIV.., . . Sieh АНА (B 3262 9.
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REPRÉSIDENT
D'HONNEU

MM.

LOUIS LUMIERE
de l’Institut

5
R

GEORGES LECOMTE
de l’Académie française

ANDRÉ HONNORAT
Ancien ministre, Président - Fondateur

de la Cité Universitaire

  



COMITÉ D'HONNEUR

MM.

Le Préfet de la Seine.

DEVILLE, Conseiller municipal, Président de la Commis

sion de l'Enseignement à l’Hotel de Ville.

Léopold BELLAN, Conseiller municipal, Ancien Prési

dent du Conseil municipal.

Maurice QUENTIN, Conseiller municipal, Ancien Prési

dent du Conseil municipal.

Pierre GODIN, Conseiller municipal, Ancien Président

du Conseil municipal.

Léon RIOTOR, Conseiller municipal, Rapporteur des

questions cinématographiques au Const il municipal.

Le PROVOST de LAUNAY, Conseiller municipal du

VIIIe arrondissement.

DRUCKER. Maire du VIII Arrondissement,

E. LABBÉ, Directeur général de l'Enseignement Lech

nique.

Th. LECONTE, Inspecteur général de Instruction publi

que, Directeurde l'Enseignement primaire dela Seine.

FRANCESCHINI, Directeur du Matériel et des Services

administratifs de l'Enseignement à la Préfecture dela

Seine.

G. GARDET, Membrede l’Institut.

MORET, Membre de l’Institut.

Léon GUILLET, Membrede l'Institut.

[.ANGEVIN, Professeur au Collége de France, Président

de l’Office régional du Cinéma éducateur.

Le Président de la Société des Ingénieurs civils de France

L. GAUMONT, Ingénieur, Inventeur du Film sonore  
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ROLAND-MARCEL, Administrateur général de la-Biblio-

thèque Nationale.

LUC, Directeur adjoint de Enseignement technique.

Julien LUCHAIRE, Directeur de l'Institut Internalional

de Coopération internationale.

Henri FOCILLON, Professeur à la Sorbonne.

D" RIVET, Professeur au Muséum.

André JOUBIN, Conservateur de la Bibliothèque d’Art
et d’Archéologie de l'Université de Paris.

Louis FOREST, Publiciste, Fondateur de la revue : « Les
Temps nouveaux ».

Michel COISSAC, Président honoraire de la Presseciné-

matographique.

Le Président de la Chambre syndicale de la Cinémato-
graphie.

D" COMANDON, Président du comité de la Cinématogra-

phie à l’Office national des Recherches et des Inven-
tions.

Louis BONNIER, Inspecteur général honoraire des Ser-
vices d'Architecture et d’Esthétique de l’Extension de
Paris.

CLOUZOT, Conservateur du Musée Galliéra.

VIBOREL, Directeurde la propagande du Comité natio-

nal de Défense contre la tuberculose.

Jean PASCAL, Président-Fondateur des ‘‘ Amis du

Cinéma”.



 

COMITE DIRECTEUR

MM.

ADAM, Publicitaire.

BONNET, Technicien du Cinéma.

BOORSCH, Directeur d’école à Paris.

BRUNEAU, Directeur de la Cinémathèque dela Ville de
Paris.

BRUNETEAUX, Secretairegénéral de “ Art et Science”.

BUGNON, Inspecteur d'académie, Directeur de l'Office
central des Coopératives scolaires.

CANTAGREL, Secrétaire général des Cinémathèques

d’Enseignement commercial supérieur.

FRANCHET, Professeur à l’école Diderot.

COUTURIER, Agent commercial.

DERYS (Gaston), Homme delettres.

GRANDJEAN, Inspecteur à la Préfecture de la Seine.

HENRIOT, Conservateur de la Bibliothèque Forney.

JOANNON (D'), Professeur agrégé à la Faculté de Méde

cine.

LAURENT, Instituteur.

LOISEAU, Secrétaire général des ‘“ Compagnons Voya-
geurs ”.

MONTEL, Directeur de l'Ecole technique de Photogra-
phie et de Cinématographie.

OGE, Trésorier de la Société ‘Art el Publicité”.

ORGEOLET, Inspecteur primaire.

PIDAULT, Secrétaire général de ‘* Spectateurs d’Avant-

Garde ”.

QUESNEL, Ingénieur.

QUINETTE, Secrétaire général de ‘‘ l'Art pour Tous ”.
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e.

RUPPERT (Jacques), Président-Fondateur de “ Pour

l'Art”.

TRIANA, Industriel.

VALLÉE(Félix), Président de ‘Art et Travail”.

VICAIRE, Expert comptable.

YUNG, Secrétaire général de la Fédération des Socié-

tés de vulgarisation artistique, littéraire et scientifique.

BUREAU POUR 1930:

President : M. André JOUBIN, 11, rue Berryer.

Vice-Presidents : MM. BRUNEAU, HENRIOT, JOANNON,

ORGEOLET.

Secrétaire général : M. Jean PIDAULT, 12, avenueErnest-

Reyer (XIV®). Tél. : Gobelins 79-16.

Secretaire administratif : M. LAURENT, 7, rue Robert-

Estienne(VIII).

Trésorier : M. BOORSCH, 7, rue Robert-Estienne (VIII®)

Compte Chèque postal 1403-17.

Trésorier adjoint : M. VICAIRE.

PERMANENCE:

Au siège de l’Association : 7, rue Robert-Estienne.

SECRÉTARIAT:
Tous les jeudis, de 16 à 19 heures.

Réception des cotisations tous les jours.



COMPOSITION DES COMMISSIONS

i= COMMISSION : PROPAGANDE.

President : M. JOANNON,38, rue Saint-Sulpice (VI).

Secrétaire : M. BUGNON, 41, rue Gay-Lussac (V°).

Membres : MM. ADAM, BONNET, BRUNETEAUX, COU-

TURIER, PIDAULT, TRIANA.

2¢ COMMISSION : ADMINISTRATION.

President : M. HENRIOT, 42, avenue Michel-Bizot (XII).

Secrétaire : M. GRANDJEAN, Préfecture de la Seine,

2, rue Lobau(IV).

Membres : MM. DERYS, QUESNEL, YUNG, VALLÉE,

VICAIRE.

3° COMMISSION : PÉDAGOGIE, ESTHÉTIQUE.

Président : M. ORGEOLET, 186, rue de Vaugirard (VI°).

Secrétaire : M. CANTAGREL, 66, rue de la Condamine,

(XVII).
Membres : MM. BOORSCH, LAURENT, FRANCHET,

OGE, QUINETTE, RUPPERT.

4° COMMISSION : RAPPORTS INTERNATIONAUX.

President : M. JOUBIN, 11, rue Berryer(VIII°).

Secretaire : M. MONTEL, 189, rue Saint-Jacques (V°).

Membres : MM. BRUNEAU, LOISE AU, et les présidents :

D' JOANNON, HENRIOT, ORGEOLET.

N. B. — Tous les membres du Comité Directeur peuvent assister, sur leur

demande, aux réunions des quatre commissions.

Tous les membres de l'Association sont invités à envoyer leurs

suggestions au Président de chaque Commission compétente, qui

les convoquera aux réunions, s'il y a lieu.  



 

   

  PRINCIPALES ATTRIBUTIONS

DE CHACUNE DES COMMISSIONS

11" COMMISSION : PROPAGANDE.

Recrutement ; tracts ; prospectus ; revues ; presse;

organisation des filiales à Paris et en province ; séances

de propagande; expositions, etc. ; aide aux œuvres simi-

laires ; congrès nationaux (préparation d’un Congrès

ou d’une Semaine du cinéma éducatif à Paris en 1931) ;

liaison avec divers offices du cinéma éducatif et les

cinémathèques.

2° COMMISSION : ADMINISTRATION.

Histoire ; archives ; l’étude des lois, des règlements

et de la jurisprudence; protection du film d'enseigne-

ment ; subventions ; lefilm ininflammable ; les appareils

de projection ; les rapports avec les offices régionaux

et municipaux ; les rapports avec l’Etat ; l'organisation

scientifique des cinémathèques et des offices ; le règle-

ment des préts ; répertoire et fiches ; étude et applica-

tion du règlement intérieur del'Association et desstatuts.

3° COMMISSION : PÉDAGOGIE,
ESTHETIQUE.

La pédagogie visuelle ; l’étude dufilm d'enseignement

et du film éducatif ; enquête sur l'emploi du film d’en-

seignement; constitution du répertoire.

SOUS-COMMISSIONS

Primaire, secondaire, supérieure ; orientation pro-

fessionnelle ; enseignement technique ; enseignement

artistique; instruction post - scolaire ; éducation artis-
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tique populaire ; recherche et collaboration de toutes
les compétences en matière d'enseignement par le

film.

4 COMMISSION : RAPPORTS INTERNATIONAUX.

Rapports avec les offices étrangers, l’institut inter-

national du Cinéma éducatif et la Société des Nations;

standardisation et ininflammabilité du film d’enseigne-

ment; franchise en douane; répertoire international ;

échange du film éducatif et d’enseignement; congrés

internationaux (préparation des congrès internationaux

de Bruxelles et Alger en 1930).

 



 

   

  STATUTS
adoptés par l’Assemblée Générale Constitutive

du 18 décembre 1929

PROGRAMME ET BUT

ARTICLE PREMIER.

L’Association « CINÉDOCUMENT» a pour programmele de-

veloppementde la culture générale de ses adhérents, dans ie

sens élevé correspondant aux nécessités de la vie moderne,

par des présentations périodiques de films à caractère édu-

catif, documentaire et ‘scientifique, choisis dans tous les

domaines des connaissances humaines.

ART.

Sonbul est de grouperainsitous les amis du Cinémaéducatif

et spécialement ceux dela Cinémathèque de la Ville de Paris,

pour apporter à cet organisme, lout entier consacre ala cause

du cinéma d'enseignement, un appui total, moral et financier

lui permeltant de multiplier ses moyens et son activité, nolam-

ment en ce qui concernel’acquisition de films, d’appareils,

d'ouvrages spéciaux ; I'encouragement aux arlisles, pédago-

gues, éditeurs defilms d'éducationet d’enseignement, l’instal-

lation de laboratoires, la diffusion de l’enseignement par le

film ou la projection fixe, etc.

ART. 3.

Elle apporte également son appui par le prèt defilms et l’or-

ganisation de séances spéciales aux groupements scolaires

* désirant se livrer à l'éducation par le cinéma.

ART. 4.

Le Bureau peut également organiser des fètes et présenta-

tions de films avec le concours d’autres associations, ou par-

ticuliers.

Arr. 5.

Toute discussion polilique ou religieuse est interdite.
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SIEGE
ART. 6.

Le siège de l’Association est fixé à la Cinémathèque de la

Ville de Paris, 7, rue Robert-Estienne (8°), où les séances

aurontlieu.

ART. 7.

L'Association est fondée pour une durée illimitée. Elle ne

pourraètre dissoute que pardécision del'Assemblée générale.

RESSOURCES ET PATRIMOINE
ART. 8.

Les ressources de l’Associalion comprennent:
1° La cotisation de ses membres;

2° Les subventions ;
3° Le produit des présentations des films et de toutes

séances exceptionnelles ou fêtes.

ARTO.

L’actif existant en fin d’exercice est attribué par le bureau,
sur proposition du Directeur de la Cinémathèque de la Ville

de Paris.

COMPOSITION
Авт. 10.

L'Association se composede plusieurs sortes de Membres:

Membres d'honneur, choisis par le Comité Directeur et dé-

signés par l'Assemblée générale. Le Membre d'honneur ne

paye aucune cotisation ;

Membres bienfaiteurs, ayant versé à l’Associalion pendant

dix ans une cotisation annuelle de 500 francs ou donné des
films pour une valeur égale;

Membres donateurs, ayant versé, pendant six ans au moins,

une cotisation annuelle de 100 francs ;

Membres titulaires : leur cotisation est fixée à 10 francs;

Membres fondateurs. Les adhérents des groupements : «les

Spectateurs » et « Art et Publicité », fondateurs de l'Association

« CINÉDOCUMENT», seront àce titre, sur présentation de leur

carte en règle de l’année, délivrée avant la date du 1“jan-  
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vier 1930, admis aux séances de l'Association dans ies mêmes

conditions que les Membrestitulaires.

ARTI:

Les Associations ou Groupements peuvent faire partie de
Association «CINEDOCUMENT».

ART. 12.

La qualité de Membreseperd:
1° Par la demissionecrite;

2° Parla radiation prononcée par le Comité Directeur, le

Membreà radier étant entendu.

ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION

COMITÉ DIRECTEUR

Ant. 13.

L'Association est administrée par un Comité Directeur com-

posé de vingt-quatre Membres élus pour quatre ans, et, obli-

gatoirement, d’un Membre du Comité du Groupementdes spec-

tateurs d’avant-garde et du Directeur de la Cinémathèque.
Ces Membres sont renouvelés chaque année parquart et par

ordre alphabétique, en Assemblée générale. Les membres
sortants sont rééligibles.

ART. 14.

En cas de vacance, le Comité pourvoit au remplacement et

fait ratifier par l’Assemblée générale suivante.

ART. 15.

Le Comité Directeur se divise en commissions de propa-

gande et d’études dans lesquelles il appelle des compétences

à collaborer avec voix consultative.

ART. 16.

Le Comité Directeur se réunit au moins quatre fois par an.

ARE MAT

Toutes ses délibérations ne sont valables que si elles sont

prises par le tiers au moins de ses Membres. Sile quorumn’a
pas élé atteint, une seconde réunion avec le même ordre du

Jour, annoncée au moins huit jours à l'avance, décide, quel

que soit le nombre des présents.

   

-
—

—
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ART. 18.

Les fonctions de Membre du Comité Directeursont gratuites.

BUREAU

ART. 19.

Le Comité Directeurélit chaque année un bureau, compre-
nant, en dehors du Directeur de la Cinémathèque, qui en fait
partie de droit:

Un Président, qui peut être choisi dans le Comité d'Honneur;
Deux ou plusieurs Vice-Présidents;

Un Secrétaire général ;

Un Secrélaire administratif;

Un Trésorier;

Un Trésorier adjoint.

Arr. 20.

Les Membres du Bureausont rééligibles.

ART. 21.

Le Bureau se réunit tous les mois.

Авти22;

Les procès-verbaux sont signés parle Président et le Secré-| g
taire général.

LE PRÉSIDENT

Arr. 23.

Le Président ordonnance toutes les dépenses de l’Associa-

tion avec la signature du Trésorier.

ART. 24.

Il la représente en justice el dans tous les actes dela vie
civile.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ART. 25.

L'Assemblée générale se composedetous les Membres de

l'Association. Elle se réunit au moins une fois par an, sur con

vocation du Président, et exceptionnellement sur demande
écrite du quart de ses Membres.

Elle ne peut délibérer valablement que si le quorum du
tiers des membres cotisants est atteint, mais délibère, quel que  
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soit le nombre des Membres présents, en deuxième séance

convoquêeà cet effet.

Son ordre du jour est réglé par le Comité Directeur. Son

bureau est celui du Comité.

Elle entendles rapports de gestion et les rapports financier

et moral.

Elle approuve les comptes de l’exercice écoulé, vole le

budget, discute l’ordre du jour et nomme les Membres d'hon-

neuret les Membres du Comité.

ART. 26.

Le rapport annuel est adressé à tous les Membres el a

M. le Préfet de la Seine.

MODIFICATION DES STATUTS

ET DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION

ART. 27.

Les statuts ne peuvent être modifiés que par une Assem-

blée générale, sur proposition du Comité ou dudixième des

Membres de l’Association, soumise au Bureau un mois avant

la réunion.

ART. 28.

Ladissolution ne peut êlre prononcée que parla moitié plus

un des Membres de l'Association.

ART. 29.

Dans le cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne

les Commissaires liquidateurs qui entrent immédiatement en

relations avecle Préfet de Police.

ART. 30.

Tout l'actif et les biens de l'Association passeront en toute

propriété àla Ville de Paris, pour en faire bénéficier sa Ciné-

mathèque.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ART. 31.

Un règlement intérieur fixera les modalités d’application

des présents statuts.



  

«“CINEDOCUMENT?”يحج
PROGRAMME DES REUNIONS EN 1930

(Annexe de la Cinémathèque: 7, rue Robert-Estienne, VIII‘)

I. — Le Jeudi 23 Janvier, à 20 h. 45.

Sous la présidence de M. LUMIERE, de PInstitut.

Histoire du Cinématographe et du Cinéma d’Enseignement.
Les Prophètes ; les Précurseurs; les Réalisateurs, par M. COISSAC, directeur
de ‘* Cinéopse”. — Projection: l’Histoire du Cinématographe(film Gaumont).
— Les premiers films de M. Louis LUMIERE. — Sélection des premiers
films d’enseignement du D' DOYEN.

Il. — Le Jeudi 30 Janvier, à 20 h. 45.

Sous la présidence de M. Georges LECOMTE,
de l’Académie française.

L’Enseignement supérieur et le Cinématographe.
Par le D' J. COMANDON. président du Comité du Cinématographe a

POffice national des recherches et inventions. — Projection de films scien-
lifiques et biologiques, réalisés par le D’ COMANDON.

HI. — Le Jeudi 13 Février, à 20 h. 45.

Le Film en couleurs naturelles.
Le procédé français de MM. HÉRAULT et RODDE. — Causerie et démons-

tration par M. RODDE. — Projections cinématographiques.

IV. — Le Jeudi 27 Février, à 20 h. 45.
Séance de Cinéma et d’Accompagnement musical organisée par la Société
“ Synchrociné”, 63, avenue des Champs-Elysées.

У. — Ге Jeudi 6 Mars, à 20 h. 45.

Sous la présidence de M. A. HONNORAT,
Ancien Ministre, fondateur de la Cité universitaire.

Les Films scientifiques de M. J. PAINLEVE.
Présentés par l’auteur.

VI. — Le Jeudi 13 Mars, à 21 heures.

Sous la présidence de M. Léon GAUMONT,
Ingénieur, inventeur du film parlant.

La Nature et le Cinématographe (films documentaires).

VII. — Le Jeudi 10 Avril, à 21 heures.

Sous la présidence de M. Th. LECONTE,
Inspecteur général de l’Instruction publique,

Directeur de l’Enseignement primaire de la Seine.

A L’Éducation artistique populaire et le Cinématographe.

Par M. Adrien BRUNEAU, directeur de la Cinémathèque. — Projectionsfixes
et cinématographiques. — Vues au ralenti. — (Présentation de travaux de
PEcole de Dessin par le Cinéma : “ART & PUBLICITE”).

Appareils de projection « Speico » obligeamment prétés parles inventeurs,

MM. Rouyer et Marion.

  

  



   

   

POUR LE CINEMA EDUCATIF

Le but primordial de “ CINÉDOCUMENT” est de développer

la culture générale de ses adhérents au moyen de l’image

expliquée.

Les réunions qu’organisera ce groupement feront connaître

des films judicieusement sélectionnés el commentés auxquels

pourront s’adjoindre des projections fixes.

La valeur des conférenciers qui présenterontles documents

jugés utilisables est une garantie du caractère intéressant et

instructif de ces réunions.

La recherche de films possédant, au point de vue documen-

taire, artistique ou scientifique, les qualités requises, contri-

buera, dans le domaine du Cinéma d'enseignement, au

recensement des ressources actuelles et à la mise en évidence

de lacunes qu’il y aurait lieu de combler.

À cetitre, effort de ‘“ CINÉDOCUMENT” aidera, dans l’ac-

complissement de leurtâche, les établissements pédagogiques

soucieux de donner à l'Enseignement une organisation mo-

derne. Dans ce même but le Comité directeur étudiera

diverses questions techniquesrelatives aux progrès de l’Ensei-

gnement par le Cinématographe.

Le * CINÉDOCUMENT” se présente donc commeun grou-

pement visant à acquérir, en même temps que certains des

caractères d’une Université, l’outillage et les méthodes d’un

centre d’études.

Les personnes qui approuvent son programmeet désirent

coopérer à son exéculion sont assurées de pouvoirtout à la

fois tirer elles-mêmes un bénéfice intellectuel de ces réali-

sations et rendre indirectement service à tous ceux qui ont

intérèl à ce que le Cinéma d'enseignement soil en FRANCE

développé et perfectionné.

En adhérant à ‘“ CINÉDOCUMENT”elles travailleront ainsi  
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à la constitution d’une élite dont l’activité pourra de plus en

plus s'inspirer, d’une manière pratique et moderne, de la

phrase justement célébre de Danton : « Après le pain, l’édu-

cation est le premier besoin du peuple. »

Dr JOANNON,

Président de la Commission

de propagande

Adhérez à ‘* CINÉDOCUMENT”

Faites adhérer vos amis.

Demandez-nous

des bulletins d’adhésion

et des cartes de propagande.
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“ CINÉDOCUMENT”
BULLETIN D'ADHÉSION

M.

Qualité _………

Adresseeee E

Declare adherer a UAssociation “ CINEDOCUMENT”

Comme Membre سس et adresse Ta somme

deWeten DOOP 30 cotisation annuelle.

aa ens — 195

Adresser le présent Bulletin à M. Boorsch, trésorier,

7, rue Robert-Estienne (VIII).

Chèquepostal n° 1403-17
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NOTE SUR LA CINEMATHEQUE
DE LA VILLE DE PARIS

La Cinémathèque de la Ville de Paris a été fondée en 1926
a la suite d'un vote du Conseil municipal de décembre 1925.

BUT. Le but de la Cinémathèque est de réunir des films
d'enseignement ou documentaires pouvant convenir aux
écoles.

ORGANISATION. La Cinémathèquea un budget particulier
avec lequel elle assure le fonctionnement de son service
et acquiert chaque année un certain nombrede films sélec-
tionnés pourles besoins de l’enseignement.
Ces films sont prêtés gratuitement aux écoles publiques

de Paris ainsi qu’aux sociétés d’éducation reconnues par la
Direction del'Enseignement primairedela Seine.
À titre de propagandela Cinémathèqueorganise des séances

de projection dansles écoles ne possédant pas d'appareil ciné-
matographique.

Elle est un centre d’études pour la Pédagogie du Cinéma.

APPAREILS. Un certain nombre d’appareils admis par
une commission technique sont déposés par les constructeurs
et les membres de l’enseignement peuvent venir les exa-
miner avant de faire leur choix en vue d’une acquisition.

BIBLIOTHEQUE. Une bibliothéque réunissant la plupart
des ceuvres parues actuellement sur le Cinéma el un certain
nombre de périodiques sont à la disposition du public.

ADMINISTRATION. La Cinémathèque municipale fait
partie des services dela Préfecturede la Seine, direction de
VEnseignement primaire, 2 bureaudes services administratifs,
14, rue de Fleurus (VIS).

DEPARTEMENT. Le Conseil général subventionne la
Cinémathèque afin que le bénéfice du service créé par la
Ville de Paris soit étendu à toul le département de la Seine. 



   

   CINEMATHEQUE NATIONALE

Par suile d'une convention entre la Direction generale

de l'Enseignement technique et la Ville de Paris, et avec

l'aide d’une subvention, la Cinémathèque municipale es!

devenue également le siège du service cinématographique

de l'Enseignement technique pourl'orientation profession-

nelle. Ce service a pour tâche de faire auprès des enfants

quittant l’école une propagande en faveur des métiers qualifiés.

Dans ce but, la Direction de l’Enseignement techniquefait

établir chaque année un certain nombre de films se rappor-

tant à des métiers donnés. La Cinémathèque nationale

contrôlela préparation de cesfilms. Lorsqu'ils sont réalisés,

elle en assure la répartition danslestreize offices créés par

la Direction générale del'Enseignement technique. En outre,

la Cinémathèque nationale prète directement dans toute la

région parisienne aux écoles, aux offices d’orientation pro-

fessionnelle, aux syndicats patronaux ou ouvriers, les films

de sa collection.

Elle assure, par ses propres moyens, l’organisation de

séances d’orientation professionnelle aux offices qui en font

la demande

ADMINISTRATION. La Cinémathèquenationale relève du

Sous-Secrétariat de l’Enseignementtechnique, 4° bureau; elle

est administrée par la Commission permanente désignee par

le Ministre. Elle est dirigée par le Direcleur de la Cinéma-

thèque municipale, 14, rue de Fleurus (VIE).

La Cinémathèque nationale et la Cinémathèque municipale sont ouvertes

au personnel enseignant tous les jeudis.

Renseignements et prèl des films, tous les jours, 7, rue Robert-Estienne(VII)
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GENS IN

en vaut deux.

LES TRAITS DE L'HUMOUR, par Marcel Capy

LES SIGNAUX DE PARIS. — Un Parisien averti...

Marcel Capy 
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LES ANIMAUX A L’ÉCRAN
par Carlos LARRONDE

 

de ses sunlights, un coin de nature
Le sauvage et cest la son veritable

> EA atelier. Les yeux distinguent malai-
E TAL sément, danscette verdure copieuse,

: un bananier artificiel. Le truquage
… ; est réduit au minimum. Ce paysage,
“ l'écran, doit offrir une extrême

profondeur. Maintenant Alfred
Machin a pénétré dans une cage

? voisine. Il caresse la panthère
a , A Mirza qui, affectueusement, lui
E. 4 entoure le cou de ses pattes. Tra-

: y vailler avec les animaux, on le sent,
c'est pour lui un jeu.

Il n'y a pas un type physique
particulier qu'on puisse appeler le
“type metteur en scène ». Mais tous
les réalisateurs se ressemblent par
une certaine expression : celle de
l'homme. qui pense par images.
Alfred Machin a l'allure d'un spor-
tif. II respire la bonne humeuretla
décision.

Il a commencé par chasser l’hip-
popotameet les grands fauves. Puis,
ayant sympathisé avec eux, ıl les
a pris pour collaborateurs.
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Le chimpanzé Boby a le sourire

 

Au moment où notre rédacteur en

chef publiait ce reportage que nous
reproduisons avec ['aimable autorisa-
tion du grand hedbomadaire de cinéma
Pour Vous, les milieux cinématogra-
phique, apprenaient avec émotion la
mort subite de l'excellent réalisateur
Afred MaAcHIN, emporté par une

angine de poitrine.
C'est une grande perte pour l’écran.

*
* *

 

N prend le tramway place
Massénaet l’on se dirige,
par la route de Turin,
vers le seul quartier

industriel que possède la capitale
de la Riviera. [ci s'élevèrent les
premiers studios de Nice. Alfred

8 Machin les a rajeunis.
Des usines ! Des studios ! Voila

qui ne semble pas nous rapprocher
de la jungle. Erreur. Suivons le

| réalisateur dans son parc. Lesfiguiers
de Barbarie, les cactus s’étalent.
Alfred Machin possède, à deux pas

  
   
 

I : Siegfried en miniature : Le combat de Cloclo et du Python

 



LUMIERE

Sa grande originalité, la voici:
Па été le premier « animalier »

de l’écran, précédant, de loin, les
Américains dans cette voie.
On verra bientôt, dans un établis-

sement des boulevards, Black and

White, sa dernière production.
Les seules vedettes... humaines:

deux enfants. Black, le petit nègre,
c'est Colibri. White, le petit blanc,
cest Cloclo, le fils Machin, qu
fut le plus jeune acteur de cinéma.
I] débuta, à treize mois, dans
L'Enigme du Mont-Agel. ll est
aujourd'hui, a sept ans,le principal
collaborateur de son père... après
sa charmante mère, bien entendu.

Je voudrais dérober au magicien
quelques-uns de ses secrets.
— Vous n'employez. je suppose,

que des bêtes dressées ?
— Jamais. Je déteste le dressage

et nai rien dun dompteur. Il faut
laisser aux animaux leurs caracteres.
— Alors ? vous les élevez vous-

méme ?
— Il en est que j'élève et que je

garde : ma panthère, mes chimpan-
265. Il en est que j'utilise à l'état sau-
vage.
Commentfaites-vous ?
— Pour travailler avec les animaux, il faut entrer dans leur

intimité. Il faut les comprendre. Premier principe : ne jamais
avoir peur. Les fauves perçoivent qu'on les redoute.

Deuxième principe : les aimer et se faire aimer d'eux.
J'aimeles bêtes, c’est là tout mon secret.
— Il est vrai. intervient Mme Machin, que mon mari

apprivoise sans effort les sujets les moins sociables.

 

 

 

 

Unevisite inquiétante
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Le confort dans la jungle : Les Éléphants doucheurs

— Et peut-on connaître, en dehors de Cloclo et Colibri,

la... distribution de votre prochain film ?
— Îl y aura des éléphants, des singes, une panthère,

un guépard, des ours gris et bruns, un python, une ci-

vette… tous sur un plan d'égalité. Aucune vedette.
— Le scénario ?
— Très simple. Il ne vaut que par le détail. Voici

la donnée. Un jeune garçon (Cloclo) vient d'être reçu boy-

scout. Avant de s’endormir, il lit quelques pages d'un roman
d'aventures. Ses yeux se ferment,
et…le film commence. Le rêve con-
duit mon héros jusque chez les
Cannibales. La peur le réveille au
moment d'être mangé…

En effet, un scénario de Machin
ne se raconte pas. C'est d'un bon
augure. Enfin, voilà un homme qui
crée tout par lui-même.Il crée en
s’amusant et nous promet des ماقتح
sirs : «Ici, le chimpanzé joue du
saxophone. Alors le marabout se
met à danser le charleston. »

À ce moment, je l'avoue, la colère
m'a gagné:

— Sapristi | Comment faites-vous ?
Le marabout est un vieux notaire
chauve et pessimiste, ou un philoso-
phe Kantien si vous préférez. Qu'on
lui fiche des lunettes sur le bec,
qu’on lui loge un parapluie sous
Vaile, passe encore... Mais pour faire
danser le charleston a un marabout,
il ne suffit pas de l'aimer ?

Alfred Machin n'a pas voulu
m'en dire davantage. 

Carlos LARRONDE.

15
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CONTES DES TEMPS NOUVEAUX
 

 

  
par Maurice DEKOBRA

ADAME Lemustang entra dans la gar-
connière avec la clef qu'elle dissimulait
dans son sac. Elle trouva son amant,
M. Roland Mellecaz quisifflotait devant

la fenêtre entr'ouverte sur les arbres du square.
Bonjour, chéri... | Nous sommes bien gai,ب

aujourd'hui. Nous sifflons Blue Skies... Est-ce la
joie de me revoir ?
— Oui, Lucienne. c’est la joie de te retrouver

après sept jours de séparation. C'est aussi la joie
de t'annoncer une bonne nouvelle.
— Une bonne nouvelle >? Tu me fais peur...
— Naie pas peur, Lulu... Enléve ton chapeau...

Mets tes gants 1ci.. - Assieds-toi la... Et écoute...
— Je te jure que tu m'Inquiétes... On t'a pré-

senté une jeunefille à marier?
— Non, Lulu... Je crois t'avoir raconté que le

mois dernier, J'avais pris une position à la hausse
sur les Ciments 4Honolulu...
— Qui... En effet... Et alors ?
— Alors. mon petit, figure-to1 que les deux mille

Ciments d'Honolulu que j'avais achetés à terme au
cours de 1.320 francs, sont montés en trois semaines
à 1.720 francs. J'ai sagement vendu mes titres avec
un bénéfice de 800.000 francs.
— Oh I... C'est inoui !
— A qui le dis-tu ! Alors, comme Je ne suis pas

un vilain bougre qui aime savourer tout seul ses

petites satisfactions, j ai voulu que toi, aussi, tu

profites du boom sur les Ciments d'Honolulu, Je
t'ai donc acheté un souvenir que tu vas trouver dans
cette boîte blanche, à côté des cakes...
— Roland L.. Tues vraiment trop gentil, voyons!
Mme Lemusfane allongea la mainet s"embara du

petit paquet enveloppé de papier blanc. Elle en
sortit un écrin cubique de cuir rougeet, le considé-
rant intriguée, elle s’écria :
— Qu'est-ce que cela peut bien être ?
— Regarde, chérie… Ouvre!

16

Mme Lemustang souleva le couvercle de l'écrin
et trouva dans le velours créme une bague en pla-

tine ornée d'une superbe perle d’une rondeur et
d'un orient parfaits. Muette de stupeur, elle con-
templait ce bijou. Presaue timidement, elle le
prit, le glissa a son annulaire, le considera a dis-
tance. Puis, soudain, elle sauta au cou de son amant|
— Oh ! Roland... Mais c'est fou |... Ce cadeau...

Tu es un ange !...
— La petite perle te plait ?
— Cette grosse perle est une merveille... Jamais

Je n'aurais pu espérer avoir à mon doigt... Mon
chéri... Je suis littéralement transportée... Je... je.
Mme Lemustang se tut. Elle semblait tout à

coup soucieuse.
— Ou'est-ce qu'il y a, ma chérie ?
— Il y a que... que je ne pourra jamais porter

ca a cause de mon mari.. . Ecoute-moi, chéri…Sans
être indiscrète, ça représente à peu près combien, un
bijou pareil ?
— Tu peux dire cent mille sans te tromper.
= Je m'en doutais… Mais alors commentfaire

croire à mon mari que j'ai pu m'acheter une perle
de 100.000 francs quand il me donne 2.000—
d'argent de poche par mois... Tu comprends, mon
amour... C'est désolant… Crâce. à toi, mon plus
beau rêve est réalisé et à cause de cet imbécile
d'Arthur, ce rêve s’efface aussitôt.
— C'est vrai, je n'avais pas pensé à ton idiot

de mari.
— Réfléchis, mon trésor... Si je porte une perle

pareille à mon doigt, autant avouer la vérité à ce
butor... C'est désesnérant!
M. Roland Mellecaz médita pendant quelques

minutes. Puis :
— Ecoute, chérie, j'ai trouvé un moyen de faire

passer mon cadeau comme une lettre à la poste.
Nousallons reporter la bague chez le bijoutier qui
me l’a vendue et qui est un ami. Je lui expliquerai
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M. JeaN PAINLEVE

Strasbourg, 17 mars. (De notre cor-
respondant particulier.) — Dès 20 heu-
res, la salle de projection de l’Aubette
est comble, à 20 h. 30, on renvoie du
monde. Tout ce que Strasbourg compte
de personnalités dans le domaine scienti-
fique s’est donné rendez-vous à cette soi-
rée honorée de la présence ‘de Mme el
M. Borromé, préfet du Bas-Rhin.

Un jeune homme, impeccable dans son
smoking, le regard assuré, monte sur
l’estrade et, sans papier, sans table, ni
tapis vert, ni verre d’eau, connaissant
son sujet à fond — et parlant par consé-
quent de choses vécues et vues — entre
directement dans le vif de l’action.

Jean Painlevé fait d’abord la critique
du film documentaire, trop truqué, conçu
uniquement pour obtenir la détaxe. Do-
cumentaires sans valeur propre et qui
pis est, composés très souvent à l’en-
contre de tout principe scientifique, et
inculquant ainsi au publie des idées faus-
ses,

II n'est évidemment
documentaires comme

tienne,
mais de documentaires soi-disant « seien-
tifiques » qui font plus de tort que de
bien.

Vivement applaudi, Jean Painleve ex-

pas question des
Pastorale Egyp-

Voyage au Désert, La Bretagne,
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dans son laboratoire.

pose sa facon de voir, de vivre de la vie
de ses sujets ; il les suit instant par ins-
tant, patiemment comme le chasseur, il
les guette, mais non pas pour les tuer,
mais pourentrer dans leur intimité, pour
les voir et les faire voir évoluant dans
leur cadre naturel, et pour que le publie
puisse suivre sur Décran l’agrandisse-
ment du microscope, il projette l’animal
le plus infime, le détail micrométrique
agrandi 150.000 fois si cela est néces-

saire.

Employant toute la difficile tactique
du metteur en scène, car les animaux
sont réfractaires à la lumière, cherchant
le meilleur matériel pour obtenir les ré-

sultats susceptibles de montrer du nou-
veau, de l’inédit, de prouver certaines

erreurs scientifiques, de redresser par le
cinéma des légendes sur les infiniment

petits, Jean Painlevé cherche en même
temps, — rêve de poète, — par des prises

savantes au ralenti, à nous initier aux

beautés insoupconnées de la faune des
eaux.

Le premier film présenté nous donna
la vie du Bernard l’Ermite; l’autre, docu-
mentaire microcinématographique de la
Daphnie, crustacé d’eau douce de 1 à

9 mm, nous initie à la vie de ces têtes
d’épingles dans l’eau, et que l'écran nous

dy tique
JEAN PAINLEVE A STRASBOURG|
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animés d’une vie dont l’activité

inconnue.

montre

nous était

les crevettes

d’un
Le film sur les crabes et

permet de beaux premiers plans
goût artistique indiscutable.

Rien n’est plus élégant que les graces
que se font deux spirographes avec leur
merveilleux panache.

La pieuvre, qu'affectionne M. Jean
’ainlevé, qui la trouve animal charmant,

et qui sûrement ne mérite pas ce quali-
fl>atif. nous fit passer des frissons pa:
sa tuanière suuple et féline de passer pu
des interstices minuseules.

Une pieuvre mourant dans les bras
d’une autre parut une scène grandeui-

gnolesque, d’un réalisme troublant.

Le dernier film, quelques coupures pri-
ses au hasard, donnent une idée de l’en-
semble de l’œuvre que vise cet artiste
de l'écran qu'est Jean Painlevé.

Au point de vue technique, sait-on par
exemple qu’il faut environ 7 heures pour
prendre un geste du Bernard l’Ermite,
car, contrairement aux vedettes humai-
nes (et encore), le Bernard n’obéit pas
au commandement, il faut attendre que
ses réactions logiques se fassent sans
l’influencer d'aucune façon.

Les vedettes de Jean Painlevé sont
moins maniables encore que nos stars el
as de l’écran, mais au moins le metteur

en scène a un gros avantage, car, sans
aucun risque de dommages-intérêts, il
peut, après la prise de vue, les accom-
moder au court-bouillon.

La recette de la « pieuvre a la Jean
Painlevé » est un poème, et son créateur
ajoute que c’est un délice.

Il parle, nous affirme-t-il, en connais-
sance de cause.

Et il parle, hélas ! également en con-
naissance de cause, lorsque, beau joueur,
sans se plaindre, mais avec un peu de
mélancolie malgré tout, il nous dit le peu
d'aide officielle qu’il rencontre auprès
des pouvoirs publics, qui veulent bien
pressurer le cinéma (pardon, il y eu quel-
ques dégrèvements), mais nullement Га1-
der.

La soirée se termina sous les applau-
dissements du publie charmé par le con-
férencier et ses projections.

M. Wolf se
service de cette

pouvons que le

dévoua sans compter au
bonne cause, et nous ne
féliciter.

Puisse la campagne entreprise par Jean
Painlevé porter ses fruits et mettre à la
portée de tous ce moyen éducatif hors
pair qu'est le documentaire scientifique,
si soutenu en Belgique en Suisse et en
Allemagne.

Gérard STROOBANTS.

 



  

Publicité
Ce sont de véritables usines de gloire

que les services de publicité de grandes
finmes cinématographiques. Ameri-
cains nous ont appris les « lancements »
ou des millions sont engagés, et grace

auxquels, du jour au lendemain, un film
ignoré de tous, un titre inconnu, devien-

nent célèbres.
En Europe, maintenant, de plus en

plus des efforts vigoureux sont faits pour
une organisation de propaganide ration-
nelle par une publicité intense. Et, comme

le goût et le sens artistique sont des qua-
lités plus répandues en Europe qu'outre-
Atlantique, on constate parfois avec joie
que dans des manifestations publicitaires,
l’art n’est pas exclu.

Les

Des exemples de cet ordre sont tou-

jours agréables à souligner. Ainsi les
affiches que la « Sofar » a préparées
pour son grand film sonore et parlant
Prix de Beauté sont tout particulièrement
réussies et représentent, au point de vue
artistique, de véritables œuvres.

Elles sont signées par des jeunes de
talent Péron, Boris Bilinsky et Véna-
bert.

Au Syndicat des
Directeurs

La séance est ouverte
dence de M. Brézillon.

Présents : MM. Lussiez, Vignal, Gérard,
Dumont, Yvart, iLeriche, Brocard, Ca-

rel, Verdier, Chaumet.
Excusés MM: Tiriot, Nacu, De Lobel],

Bondeau, Chataigner, Favret.

M. Brézillon, dès l'ouverture de la
séance, donne connaissance d’une lettre
de M. Jourdan, président de l'Association
Cinématographique de Belgique, annon-
cant la mort de M* ILéonard, avocat-con-
seil de l’A.C.B. et désigné comme rap-
porteur général du Congrès International
de Bruxelles en 1930.

Le Conseil s'associe au souvenir ému
qu'adresse M. Brézillon à la mémoire de
M* Léonard qui, en particulier, fut des
nôtres à l'occasion du Congrès йе Paris
1929 et dont beaucoup de nos collègues

ont pu apprécier tout le talent et l’acti-
vité qu'il apportait a la cause du cinéma.

Le Syndicat Francais adresse a la fa-
mille de M° Léonard et à l’Association
Cinématographique de Belgique con-
doléances les plus vives pour la grande
perte qu’elles éprouvent en cette dispa-
rition prématurée.

Lecture est donnée du
de la réunion du 5 février.
observations.

Adhésions. — Le président est heureux
de donner connaissance au Conseil de
la lettre de M. Favret, président du Svn-
dicat des Ardennes, apportant au Syndi-
cat Français l’affiliation de tous les mem-

sous la prési-

ses

procès-verbal
Adopté sans

bres de “ton Association Le Conseil

adresse ses félicitations à nos collègues

ardennais pourleur initiative et la bonne
collaboration qu’ils apporteront à la dé-
fense des intérêts généraux de l’Exploi-
tation.
Lecture est faite des demandes d’adhé-

sion, parmi lesquelles sont acceptées cel-

LA CEEERQUE
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EXPLOITAT
les de MM. ILeulier, Figuier, Badet, Dim-
pre, Le Tocques, Leriche, Bordois, Gros,
Mercier, Rabette, Dureau, Fouillot, Jans-

Lamy, Massy, Peberay, Delormel,
François, Mme Leheutre, MM. Favret,
Thiriot, Mauroy, Turet, Lahore, Manceau,

sens,

Renard, Lebrun, Cazot, Devauchelle,
Beaudot. Brunet, Sommer, Perrod, Las-
saux, Sayen, Dazy, Saucourt, Harmel,
Lèbe, Herluison, Buiron.

M. Luissiez prie les membres du Con-
seil désignés pour représenter le Syndicat
et participer à certaines réunions de con-
ciliation (principalement les concilia-
tions de la Chambre Syndicale), de bien
vouloir fournir sans retard par éerit au

bureau syndical un compte rendu suc-
cinct de leur mission. Cette remarque

Sapplique également aux réunions des

Commissions et aux rapports qui doivent

constater leurs délibérations.

в

Réception des Delegues
Allemands

Le président informe le Conseil de la

visite d’une délégation du Syndicat alle-

mand des Directeurs de cinémas et de la

réception qui fut organisée en cette cir-
constance par les dirigeants du Syndi-

cat Français (en voir le compte rendu

dans le dernier numéro de I'Ecran).
Il expose le résultat des conversations

très importantes qui ont eu lieu entre
les représentants ‘des exploitations al-

lemande et française et communiqueles

termes de l’ordre du jour rédigé à la
suite de ces entrevues.

Le Conseil approuve les décisions pri-

ses à ce sujet et engage les représentants

à persévérer dans cette voie.
Il désigne MM. Brézillon, ¡Lussiez el

De Lobel comme membres de la déléga-

tion francaise au Comité International

d’Organisation.

Arrivée de Directeurs strasbourgeois

pour étudier les procédés sonores

Plusieurs Directeurs de cinéma de no-

tre région se rendront dans les tout pro-

chains jours a Paris a l'effet d'étudier

les différents appareils sonores et de

faire un choix parmi ceux qui leurs plai-

ront le plus pour l'équipement de leurs

salles.
Nous savons que Mulhouse, Colmar et

Belfort vont s'installer en parlant.

Dans le Grand-Duché, les Cinémas Réu-

nis ont également équipés une de leurs

salles.
De cette façon nous aurons sous peu

une dizaine de salles sonores dans notre
région.
Mais la vogue du film sonore n’enléve

en rien le flux des candidats a la vedette

de l'écran.
Au Bal des Pauvres de Strasbourg, or-

ganisé par M. Charles Schuller le samedi
15 mars, et qui fut l’un des plus beaux de
cette année. une jeune et charmante reine
fut élue.

Interviewée, Mlle Carmen Braunbart, la
nouvelle et éphémère Majesté, nous dit
toute l'attraction que l'écran exerce sur
elle.

Il est vrai que dans le décor magnifique
du Japon en fleurs (théme du bal), le mi-
rage de l'irréel dominait tellement qu’il
n’y a pas lieu de s’étonner qu'une jeune
Majesté veuille devenir reine de cinéma.

Il est certain que samedi soir, le nom-

breux public qui se trouvait au Palais
des Fêtes a dû faire un tort considérable
aux cinémas de la ville et même au Bro-
glie où pourtant passe « La Nuit est à
Nous ».

G. 5.
in

Taxes. Abonnements
. o © e

forfaitaires
M. Vignal signale la suppression en

Seine-et-Oise de l’ahonnement forfaitaire
pourla perception des taxes. Notre collè-
gue demande que le syndicat intervienne

auprès de l’administration Contri-
bulions Indirectes pour obtenir l’abon-
nement au forfait jusqu'à 300.000 fr. de
recettes annuelles.

Le nécessaire sera
syndical.

des

fait par le bureau

в
Région de Nancy

Le film sonore apparait
Il ne faut pas s'émouvoir, tout arrive,

même le film sonore à Nancy, avec un
peu dé retard, sans doute, mais tout de
même, il est là, tout prêt à faire son
apparition, à troubler agréablement le
cours monotone de la vie nancéenne.

Malgré tout le mystère dont on essaye
d’entourer son installation, c’est le secret
de polichinelle... Personne, semblait-il,
ne s’y intéressait, nul n’y avait foi, le film
sonore... Allons done ? Un essai tout au
plus ; on verrait, on ne disait pas non,
mais pour plus tard. On attendait.
En dessous, chacun de son côté se do-

cumentait, en sourdine on passait le con-
trat, croyant que le voisin ne s’en oceu-
pait pas encore. — Celui-ci, de son côté,
avait déjà commandé et, résultat. c’est
la course au sonore.

Les travaux ont commencé, installant
au cinéma Caméo un échafaudage qui
cache toute sa facade, décorant les salles
du Cinéma Palace, du Majestic, de la salle
Déglin, d'une barricade qui dérobe aux
curieux tout le mystère d’une installa-
tion.

Qui sera le premier ??? Est-ce le Ci-
néma Palace, qui nous annonce pour
bientôt Broadway, et qui, pour avoir plus
d’atouts dans son jeu, a commandé un
Thomson-Thona, en remplacement du
Gaumont qui sera installé plus tard à la
Grande Taverne, car le délai de livraison
était trop long. Ou bien encore, le Majes-
tic, installé avec Western Electric, le
Caméo, avec Thomson-Thona, la salle
Deglin, avec Radio R.C.A., qui méne vi-
vement son installation et qui sera un
concurrent sérieux. Peut-étre ouvriront-
ils tous les quatre ensemble afin de nous

dédommager d'avoir attendu si long-
temps.

D'ici quelques jours nous serons cer-
tainement fixés, et souhaitons bonne
chance au novateur du film sonore à
Naney. 11 l’a bien mérité.

R. PARSY.

TON>



“ Le Comité consultatif du cinéma
- d’enseignement et d’éducation

ie Ena
| Le Comité Cofisultatif du Cinéma d’Enseignement et

| d’Education s’est réuni le 7 janvier à 14 heures, au siège

social de la Chambre Syndicale.

Etaient présents : M. Jean Benoit-Lévy, M. le Cha-

noine Reymond, M. Coissac, MMRoux-Parassac.

Excusés : M. Charles Delac et M. Martin.

Très intéresante communication de M. le Chanome

Reymond sur la dernière réunion du Comité des Experts

de l’Institut International du cinéma éducateur de Rome,

à Genève. Cette réunion avait pour but d’établir un pro-

jet de convention concernant : L’Exonération des Droits

de Douane pour les films d'Enseignement et d’Educa-

‚tion.

Les conclusions du Comité des Experts furent, d’une

manière succinte les suivantes :

Il fut tout d’abord reconnu que le terme « films édu-

catifs » ayant une portée trop large, ne pouvait pas être

défini.
Furent considérés comme films susceptibles d'être

exonérés des droits de couane: :

Les films destinés à faire connaître la S. D. N.;

Les films faits en vue de l’enseignement à tous les de-

grés;

Les films pour la formation et l'orientation profession-

nelle ainsi que les films pour l’organisation scientifique

(B. 1. T.):
Les films de recherches scientifiques ou techniques ;

Les films destinés a des sociétés savantes ou des asso-

ciations scientifiques pour leurs recherches personnelles ;

Les films d’hygiène et de prévention sociale.

Toute demande ayant pour objet la constatation du

caractère éducatif d’un film serait adressée pour exafnen à

l’Institut International du cinématographe éducatif. Cette

demande serait accompagnée d’un avis délivré dans cha-

que pays par un organisme qualifié désigné par le Gou-

vernement respectif. Après examen, l’Institut délivrerait

un certificat sur la présentation duquel les films seraient

exempts des droits d’entrée, de sortie et de transit, ainsi

que des droits de rentrée dans les pays de provenance au

“cas d'exportation temporaire.
Ce certificat ne constituerait pas une garantie de la va-

leur éducative dv- film, mais aurait uniquement pour but

de permettre au film de traverser les réseaux douaniers

: avec le minimum de frais et de formalités.

Si l’Institut International du cinématographe éducatif *

ne reconnaissait pas à un film le caractère éducatif, du

point de vue in national, et si cette décision était con-

testée par les inieressés, ceux-ci auraient le droit de se

retourner vers un Comité permanent d’experts constitué par

le Conseil de la S. D. N., lequel statuerait en dernier

ressort.

Les Etats qui adhéreraient à la Convention conserve-

raient le droit d’exercer la censure pour la représentation
des films conformément à leur propre législation ou de

prendre des mesures de prohibition ou de restrictions à

l’importation, à l’exportation ou au transit des films quand

ces mesures seraient dictées par des raisons de sûreté pu-

blique. .

L’avant-projet de Convention élaboré par les Experts

va être communiqué aux membres du Conseil d’adminis-

tration de l’Institut International du cinématographe édu-

catif et au Comité exécutif permanent, et soumis ultérieu-

rement au Conseil de la S. D. N. en vue de la conven-

, tion éventuelle d’une Conférence diplomatique.

Le Comité décide ensuite de mettre à l’étude, pour

la prochaine séance, les trois points suivants:

a) Le film d'enseignement et d’éducation, définition,

catégories diverses, utilisations;

b) Principes directeurs pour la création méthodique

des films destinés à mettre en valeur les richesses indus-

trielles, économiques, touristiques de la France ;

c) Documentation à fournir à toutes personnes et tous

‘groupements désirant faire exécuter des films techniques.

usНОНО] 
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Géo SAACKE. :

MES VIVANTS. —
roman de Claude Far-

ae promenade qu’elle fait
) fiancé le capitaine Nar-
1s maîtresse de son che-

RE eut se souvenir de rien
et s'étonne de se sentir parfois sans force et sans volonté.
À quelque temps de là, le capitaine Narcy reçoit la mis-
sion d'aller porter un ordre au fort du Grand Cap. Sur-
pris par la nuit, il s’égare. Tandis qu’il cherche à s’o-
rienter, une ombre traverse la route et disparaît. Il re-
connait Madeleine, s’élance derrière elle, mais il perd
bientôt sa trace. À bout de fatigues, il tombe évanoui.
Quand il revient à lui, un vieillard étrange lui offre l’hos-
pitalité. Conduit devant deux autres vieillards, celui qui
s'est présenté comme étant le marquis Gaspard lui dé-
clare cyniquement qu’il possède le secret de prolonger in-
définiment la vie. Pourcela il nous faut ces corps jeunes,
ajoute-t-il. Narcy qui par la suite apprend la présence
de Madeleine voudrait engager la lutte. Il en est-em-
pêché par le marquis qui le tient sous son pouvoir magné-
tique. Le détenteur du secret de longue vie se livre alors
sur Narcy à une hallucinante opération. Il le dédouble.
Le faux capitaine ira se tuer dans un ravin. L'autre,
le vieilli de trente ans, un peu épuisé, ira mourir sur
la tombe de son double.

Intérêt. — L'action est un peu lente et le roman de
Claude F'arrère qui est une théorie de la matérialisa-
tion et du cédoublement constitue cependant un attrait
certain.

Technique. — Convenable.

Interprétation. — Bonne.

Distribution. — Scenic-Film.

LES CHIFFONNIERS DE PARIS. — Drame.
Film muet.

Scenic-Film a présenté avant la Maison des Hommes
Vivants, une nouvelle version des Chiffonniers de Paris,
film qui a été réalisé il y a quelques années. Le scénario
est très spectaculaire et fort bien mis en scène. La tech-
nique n'a pas trop vieilli. La reconstitution d’un bal à
la Maison Dorée en 1846 est parfaite. L’interpréta-
tion est excellente avec Nicolas Koline, lamentable chif-
fonnier de Paris, et Hélène Darly, charmante Marie
Didier.

DANS LA NUIT. — Drame d’origine française.
Film muet.

nombre considerabie de spectateurs, d’une œuvre non
éditée, au sens tracitionnel du mot, ne constituera pas une
publication au sens de la convention de Berne, de même
d’ailleurs que la représentation en public d’une œuvre .
dramatique ne constitue pas sa publication. Cette solu-
tion est du reste pratique, ainsi que le remarque Mon-
Wuavermans (la convention de Berne revisée, n° 60 B).

« Le Fait de la représentation ou de l’exécution pou-
vant être difficile à constater, celui de l'édition était ap-
parent. »

Dès lors, pour déterminer le pays où a lieu la pre-
mière publication, il faut considérer exclusivement le lieu
où la maison d’édition a son principal établissement, son
centre d'exploitation. L'endroit où a lieu la confection
matérielle des exemplaires n’a aucune influence.

Cette remarque est importante étant donné la < ma-
nufacturing clause » ou condition de fabrication, imposée
par les Etats-Unis d’Amérique, pour la protection des

| œuvres littéraires sur leur territoire. Elle n’équivaut pas
a la condition de premiere édition requise pour la pro-
tection par la convention d’Union.

La question s’est posée de savoir si le fait de repro-
duire un film non édité au sens de la convention, dans
des revues, dans des journaux ou dans des livres cons-
tituait sa publication. La publication résulte-t-elle uni-
quement de l'édition d’exemplaires multiples de l’œuvre
par le procédé qui a servi à la créer (ici le film) ou ré-
sulte-t-elle également de sa reproduction au moyen d’un
rocédé quelconque (ici l'impression dans un livre ou une 11
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Le magnifique effort de M. GAUMONT
(Suite et fin)

— Ce n'est pas tout ! reprend M. Gaumont. L’ac-
tivité des usines de la Villette ne va pas se borner là.

J'étudie actuellement un système original de prise de
vues sonores pour les cabinets de Juges d’Instruction
afin de faciliter les enquêtes judiciaires.

L'Amérique a déjà instauré ce principe depuis quel-
ques mois. Il est temps que la France l’adopte à son
tour. Plus de temps perdu en lente rédaction manus-
crite des interrogatoires. Plus de réticences, de rétrac-

tions possibles de la part de l'inculpé. Son visage, ses
naroles seront enregistrés au cinéma parlant.

Le cabinet du juge d'instruction sera transformé en
studio réduit. L’inculpé — ou l'accusé, suivant le cas

— prendra place dans un fauteuil vissé dans le plan-
cher à distance voulue de l'objectif d'une caméra auto-

matique placée dans la pièce attenante.
Le juge commandera le fonctionnement de cette

caméra au moyen d’un commutateur à pédale placé

sous sa table.
Le microphone sera installé à portée convenable de

< son client ».
— Comment enregistrera-t-on l'interrogatoire ? Sur

disque ?
— Procédé pas assez pratique, en cette occurrence !
— Sur pellicule ?
— Système trop dispendieux. Une heure de « tal-

kie » coûterait 1.500 francs à l'Etat.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES AS
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— Sur simple fil de fer doux. Depuis 30 ans on

dédaigne universellement ce système. Il est excellent

pourtant et ingénieusement simple. Vous savez qu’en
faisant passer un fil de fer doux entre les pôles d'un
électro-aimant qui reçoit les vibrations d’un micro-

phone, en enregistre ces vibrations sur le fil.
Elles y demeurent un temps indéterminé… Jusqu'au

jour où on les efface en faisant repasser le fil dans

un autre circuit électrique.
Un appareil reproducteur, avec haut-parleur, per-

met d'entendre tout comme avec un disque de phono,

les paroles enregistrées sur le fer doux. Le prix de

revient de ce film est insignifiant. Il peut du reste res-

servir indéfiniment.

C’est sur ce principe que s’appuiera ma prochaine
réalisation. Elle sera appelée, je l'escompte, à rendre à
la Justice de signalés services.

M. Léon Gaumont me serre la main.

— Vous en savez assez pour cette fois, me dit-il en

souriant. Nous parlerons plus tard d’autres projets.

Je prends enfin congé de ce grand Français qui,
aujourd’hui, après avoir constitué un magnifique état-
major, se jette de nouveau dans la bataille avec un _

courage accru, une énergie inlassable;uné foi éternel-
lement jeune. 3

Е.

ENag 
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excuser. Pas plus que je n’ai envie de vous faire
un sermon sur les beautés de la charité chrétienne.

Mais je me rappelle, sans aucune honte, avoir
connu longuement l’extrême misère, les jours sans
pain,l'asile de nuit, la cloche et le trimard. J’ai subi
les pires atrocités de la faim, les nuits sans abri, les
morsures du gel sous mes guenilles, la patiente
recherche des plus infimes besognes. Je sais vrai-
ment, au sens le plus brut du mot, ce qu’est la
misère, la grande misère, celle qui vient de s’abattre
injustement sur tant de braves gens, là-bas. C’est de
ces... souvenirs personnels que sont faites ma précoce
vieillesse et ma santé en miettes, à moi qui n'ai
Jamais fait d’autres excès que des excès de misère.
jadis.

Et je me penche sur celle des autres, parce que
Je sais, par expérience, de quoi elle est faite et que,
pour en porter la lourde croix on a besoin du coup
d'épaule du bon Samaritain.

Alors, moi qui ai eu faim, qui ai eu froid, qui ai
, TE.

su ce que cest de coucher dehors et de se vétir de
haillons, je m’adresse aux gros d'entre nous — car
les « petits », y a pas besoin de leur ‘indiquer le che-
min du devoir : ils y vont bien tout seuls ! — je
m'adresse, leur prenant une minute (le temps de signer
un chèque !) de leur « time » qui est si spécialement
« money ), aux importants financiers du cinéma, aux
grands entrepreneurs du filn:,, aux multimillionnaires

de Janterne magique, aux grandes vedettes  

3

Et comme il est parfois élégant de faire mentir
le proverbe, je veux m’offrir la joie de donner un
croc en Jambes à celui qui passe à portée de ma
main, en démontrant que le conseilleur peut parfois
être le payeur.

»

Si, contrairement a mes habitudes — car j'ai la
coquetterie de garder l’anonymat au peu de bien
que je puis me permettre de faire— je publie aujour-
d'hui le chiffre de ma cotisation, ce n’est pas pour
épater la galerie : c’est, prêchant d’exemple, pour
entraîner quelques bonnes volontés encore hésitantes
et leur procurer ainsi l’occasion de savourer cette
inestimable joie d’avoir fait une bonne action.

Je ne suis pas riche, loin de là ! Et l’Hebdo non
plus, avec toutes ses factures en retard (dont d'au-
cunes, hélas ! probablement irrécouvrables !) Mais
je me souviens d’avoir été très pauvre. Et, ça, quand
ça ne fait pas de vous une crapule, ca vous aide bou-
grement à rester un brave homme ! Or, je n’ai jamais
su — c'est peut-être la tare de mon existence ! —
devenir une crapule. Alors quand, au cartel du Des-
tin, sonnera pour moi l'heure d’aller frapper à la
porte de saint Pierre, j’emporterai pour tout bagage,
comme chantait mon très vieil ami Privas,

Le cher souvenir d’avoir été bon !

A. DE REUSSE,
(Villemomble, 11 mars 1930). 



Finances, ni l’autre qui a pour mission d’étudier la réforme

et la cCisparition d’une incommensurable iniquité!...

En attendant, los à Max Maurey ! Losa Charles De-

lac et à tous ceux qui ont collaboré avec eux dans cette

ceuvre de salut public, grace a laquelle le Spectacle sera plus

prospère, l’art et les artistes francais appréciés enfin à leur

valeur!
J.-L. CROZE.

P. S. — On nous communique la note suivante qui, au

30 janvier, confirme tous les espoirs conçus et ratifie, au-

tant que faire se peut, les engagements pris:

M. Malvy, président de la Commission des Finances a

reçu mercredi, en présence de MM. Adolphe Chéron, mi-

nistre des Finances, et Louis Loucheur, ministre du Tra-

vail, M. Max Maurey, président de l’Association des Di-

recteurs de théâtres, et MM. Bonardi, Brézillon, Delac,

Oscar Dufrenne, Léon Deutsch, Lussiez, Moncharmont,

Trébor, délégués du Spectacle.

Il a été confirmé qu'une somme de trente millions serait

employée au dégrèvement partiel de la taxe d'Etat et aussi

qu'un projet de réforme de |’Assistance publique serait tout

de suite mis à l'étude.

COMMUNIQUÉ

Le Comité de l'Association Professionnelle de la

Presse Cinématographique, réuni le Mardi 28 Janvier,

décidé à mettre fin en ce qui le concerne à l'incident

Méliès, a voté la résolution suivante:

Le Comité de l'A.P.P.C. après avoir entendu M.

Georges Méliès, regrette une fois de plus nue certains

communiqués aient pu laisser supposer qu'il s'agissait

d’un gala au bénéfice d’un des pionniers du Cinéma:

s'élève contre ces représentations qui, sous le couvert

de manifestations en l'honneur d’une personnalité ou  
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d’une œuvre quelconque, poursuivent également des

buts commerciaux.
Reconnaît l’entière et évidente bonne foi de M.

Georges Méliès, qu'il n’a d’ailleurs jamais mise en

doute ; enregistre les déclarations de M. Méliès des-

quelles il ressort que la somme qui lui a été versée

représente seulement ses droits d'auteur.

De son côté M. Georges Méliès affirme que les cri-

tiques dont il usa vis-à-vis de la presse ont dépassé

sa pensée et reconnaît que les journaux cinégraphi-

ques ont, à plusieurs reprises, rappelé sa carrière artis-

tique et déclaré qu’il fut un des grands pionniers du

cinéma, et le véritable inventeur de tous les truquages.

En attirant l’attention du public sur le gala Mé-

liès,, le Comité de l’A.P.P.C. affirme qu'il n’a fait

qu'user d’un droit de contrôle, puisque la plupart de

ses membres avaient inséré des communiqués et des

informations gracieuses dans le seul but d'honorer

M. Georges Méliès et de lui être utile, il était donc

nécessaire qu’une mise au point fut faite, afin de savoir

dans quelles conditions et pour quelles fins cette re-

présentation avait été donnée.
Le Président :

FOUQUET.

BANQUET

Nous rappelons que le Banquet de l’Amicale des Repré-
sentants des Maisons de Location de Films, aura lieu le

Mercredi 4 février prochain à 20 h. 30 dans les salons

du Palais d'Orsay. Un grand nombre de directeurs de sal-

les se sont fait inscrire, ainsi que des Directeurs des grandes
firmes cinématographiques. Attractions, tombola, un brillant

orchestre pour le bal, où une belle et joyeuse jeunesse s’est
donnée rendez-vous, un virtuose accordéoniste, tels sont les

principaux attraits de cette réunion qui s'annonce comme

particulièrement brillante.
Commecette fête est donnée au profit de la Caisse de se-

cours mutuels de l’Amicale, les Représentants lancent un
pressant et dernier appel à toutes les personnes qui, les an-

nées précédentes, en ont assuré le succès.

LLLOOOOOOLLLA

Victoria Films

100% Parlan!t et Sonore

avec Marc HAMBOURG - Olga

BACLANOVA et Alexandre D'ARCY

film

уم№<

N“FRANCAIS
Production British & Dominions Film Corp. Ltd
ET
“LA VOIX DE SON MAITRE" 



  

Gaumontsadmonprésente L’IDÉAL SONORE
 

Ce fut une très belle fête de l'effort « français »
que cette réunion, extrêmement réussie, à laquelle la
Société des Etablissements Gaumont nous conviait
mardi dernier, en réédition de celle de la veille.
Nous nous étendrons, ultérieurement, suf les ques-

tions techniques et autres que comportel'affaire. Mais
je veux, dès aujourd’hui, rendre pour ma part à Léon
Gaumont l’éclatant hommage que méritent sa téna-
cité acharnée et la merveilleuse réussite qui couronne
tant de labeur silencieux... dans le domaine de la
sonorité, précisément.

Le programme distribué portait la mention sui-
vante :

TROIS DATES A RETENIR:

Le 7 Novembre 1902, Gaumont présentait à la
Société Francaise de Photographie le premier >» por-
trait parlant ».

Le 27 Decembre 1910, Gaumont présentait a
l’Academie des Sciences le premier appareil sonore
permettant la projection continue d’un film synchro-
nisé.

Le 27 Janvier 1930, au Grand Théâtre des
Champs-Elysées, Gaumont présente l’Idéal Sonore.

Avoir une idée fixe, la poursuivre obstinément pen-
dant 32 ans, se voir souffler par l'étranger les pre-
miers résultats acquis et la gloire qu’ils inclusent,
puis, finalement, démontrer qu’on « sait y faire »
encore mieux que les plagiaires, voilà, je pense, une
épopée d'énergie qui marque son homme d'une indé-
lébile illustration parmi les plus utiles de ses contem-
porains.

Cette épopée, je l'ai suivie attentivement ; j'en ai
vu, personnellement, les phases successives, et le vieux
pontife que je suis au dire des « jeunes » est assez
fier d’en être demeuré le spectateur assidu pour chan-
ter aujourd’hui sa victoire.

Alors, avant de vous donner avec mes rapides
impressions, un semblant de compte-rendu de la
cérémonie, permettez-moi — et si vous ne me le per-
mettez pas, je me le permettrai bien tout seul ! — de
m’emprunter à moi-même quelques lignes d’une étude  

que je consacrais, il y a plus de huit ans, au héros
de la fête de mardi :

« ...S1, comme le prétend La Fontaine, pour vivre
heureux, il faut vivre caché, M. Gaumont doit
connaitre le bonheur intégral. En voila un qui ne
s’est pas bronzé le teint au soleil de tous les Aus-
terlitz qu'il peut aligner à son actif et qui ne
passe pas son temps au coin des rues à dédicacer
des photographies à ses admirateurs ! C’est un tra-
vailleur, un homme qui sait que le>« time » est

GRv
YO

LÉON GAUMONT, vu par Bruno

toujours « money », un travailleur aimant le
silence solitaire du cabinet.
« …Au physique, Léon Gaumont est un petit hom-
me, très vif d’allures, de conceptions et de carac-
tere. Il sait être très aimable, mais en fuit parfois
l’occasion afin de se sauvegarder, sagement, des im-
portuns et des fâcheux. Je le remercie de ne

m'avoir jamais pris pour tel, car je ne connais,
moi, que le Gaumont très aimable.

« Au moral, Léon Gaumont est un grand homme,
qui s'efforce de ne le point paraître, et de qui on
a beaucoup médit comme de tous les esprits supé-
rieurs. » 



HEBDO 11

C’est en 1895, c’est-à-dire aux primes débuts de
l’écran, que Léon Gaumont est né à la vie cinémato-
graphique.
Comme moi, d’ailleurs.
Seulement, moi j'y suis resté fœtus, tandis que mon

compagnon de départ brûlait les étapes et les grades,
et, tout doucement, devenait « Gaumont » tout court;
le grand animateur de l’industrie cinématographique
sous toutes ses formes.

Ayant, dès 1900, lancé et répandu partout son
« Chrono » professionnel, appareil dont il fut l’in-
venteur sur les données de celui des Frères Lumière,
il fouilla d'une main fiévreuse et habile tous les
tiroirs de l'armoire écranesque : production, édition,
exportation, importation, mécanique, etc... Tout ce
qui touche 2 lArt Muet, il en fit sienne l'étude.

Mais deux cotés spéciaux de la question, sollicite-
rent presque immédiatement son activité et sa soif
d'inventions : la couleur et le son.

Faire parler l’image animée, lui donner la chaleur
de vie de la coloration naturelle, la difficulté à vain-
cre était trop tentante pour qu'il ne s’y jetât pas avec
ivresse.

Apres, donc, avoir été le « premier » qui ait syn-
chronisé l'image avec le son, grâce au phono, et avec
la couleur, par le moyen de la trichromie, Gaumont,
qui continue plus ardemment que jamais ses recher-
ches dans cette double voie où ses découvertes quant
a l'inscription sonore sur le film lui-même demeurent
à l’orée de toute la réalisation, Gaumont n'oublie pas
son devoir de « mécanicien ».

Et cela nous vaut, au premier mois de la troisième
décade du siècle, l'appareil « standard » dont on
vient de nous faire la merveilleuse démonstration. Je
laisse au spécialiste de l’Hebdo le soin du compte
rendu technique, comme j'ai dit ; et je me borne à
marquer d’une pierre blanche la journée de ce gala
sensationnel.

Tout ce qui compte en Cinématographie, tout le
Gratin de l’Ecran, selon la formule consacrée, assistait
à la solennité. Et notre grand Louis Lumière, de qui
l'affection paternelle pour son merveilleux gosse de
jadis n’a jamais cessé de veiller attentivement sur ses
progrès, était, le tout premier, venu voir (et entendre )
ce qu'on avait fait de son enfant, qui approche aujour-
d’hui de la quarantaine.

Le programme élaboré l'avait été avec un goût par-
fait et un choix des plus heureux. La sélection des
films parlants et sonores le composant comportait,
grâce à l’obligeance des maisons, unanimes à collabo-
rer à cet essai concluant, de larges extraits des princi-
pales bandes actuellement sur le marché, ou qui y
firent inoubliable figure. Le manque de place ne me
permet pas, aujourd'hui d’entrer dans le détail. Mais
je tiens à faire spécialement état d’une fort adroite
composition de Maurice Champreux, laquelle, après
l’allocution de Mauricet, speaker de la séance, servit  

d’ingénieux prologue en nous démontrant avec une
habileté fort agréable la richesse de ressources qu’on
peut attendre de la nouvelle formule écranesque. Cet
« échantillonnage » humoristique fut aussi goûté que
formel quant aux possibilités du film sonore, parlant,
chantant, et de son exacte mise au point actuelle. Il
faut féliciter, avec son réalisateur, les artistes si heu-
reusement choisis qui collaborèrent à l'expérience tout
à fait réussie. Et, du premier coup, cette expérience
nous permettait de constater que, d’une souplesse éton-
nante, l’Idéal Sonore, qu’on allait soumettre à nom-
bre d'épreuves successives et différentes, était un ins-
trument de haute précision et d'un rendement de
parfaite exactitude en matière de sono-projection. Sa
sensibilité, qui se prête à toutes les nuances sans défor-
mation intempestive ni variation imprévue dans la
reproduction des voix, des bruits ou des auditions
instrumentales, sa puissance d'émission qui n’admet
aucune gêne dans l'intensité sonore en font un outil
précis et sûr, duquel, il semble, d’ores et déjà, bien
difficile d'augmenter la quasi-perfection actuelle.

Il faut reconnaître que, dans son cadre admirable,
le Théâtre des Champs-Elysées semblait être la salle
rêvée pour une telle manifestation.

Or, là encore, Gaumont s’offrit le luxe de « jouer
la difficulté », car l’utilisation de cette salle magnifique
pour une démonstration de cette importance laissait à
vaincre des impédimenta presque insurmontables et qui
eussent découragé beaucoup « d'oseurs ». Déjà, pré-
cédemment, une tentative similaire s’y était, en quel-
que sorte, cassé les reins.

° Son immense vaisseau, son arrière-scène dont les
dimensions absorbaient déià une grande partie de la
sonorité font d’elle, malgré l'excellence de son acous-
tique. un difficile chamn d'expérience pour un « stra-
divarius » tel que l’anpareil Gaumont, qui, de la
sorte. prouva aue, quelles qu’elles soient, les dimen-
sions d’une salle, petite, moyenne ou grande, n’ont
aucnne influence sur son rendement à lui.

Aussi fut-ce avec un équitable enthousiasme que
l’assistance de choix réunie autour de l’Idéal Sonore
acclama, en fin de séance, son patient et victorieux
réalisateur. Léon Gaumont. de qui une curieuserétros-
nective des travaux de jadis aux réussites d’aujour-
d'hvi permettait. dans les foyers du Théâtre des
Champs-Elvsées. de suivre le long effort consacré à
l’ardu problème enfin résolu.

Fr mintenant aue nous avons l'outil. qu'est-ce
que nous attendons pour nous approvisionner de
matière ?

L'Idéal Sonore et ses confrères sont prêts.

Omand donc le sera la production à laquelle ils sont
dédiés ?

Nous attendons, Messieurs de la Manivelle et du
Micro.

A. DE REUSSE. 
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« Etoile-Film ” a présente :
Vainqueur quand même, comédie sportive par Paul Richter et Egede Nissen

et Thérèse Reignier dans La Servante.

Etoile-Film, cette jeune firme française à qui nous
devons Ces Dames aux Chapeaux Verts, ne s'endort
pas sur ses lauriers : Vainqueur quand même, char-
mante comédie et surtout La Servante seront, sans
nul doute, accueillis par les exploitants avec la même
faveur que l'œuvre de Berthomieu.

Vainqueur quand même, est un film sportif qui
plaira par l’entrain, la vie et le mouvement qu’il لع
gage. Il contient en effet tout ce qu’il faut pour tenir
en haleine le spectateur : un scénario amusant aux
rebondissements imprévus, une réalisation extrême-
ment soignée, une photographie impeccable et une
interprétation de tout premier ordre.

L’action se déroule en Norvège, à Oslo et à Finsé,
station de sports d'hiver. Tom Heiberg aime Greta
Elstad, la fille du directeur de la compagnie des che-
mins de fer, mais un malentendu ridicule sépare les
deux jeunes gens. Le jeune homme vient d'être juste-
ment nommé à l'essai chef de publicité de la compa-
gnie. Pour montrer sa valeur et reconquérir celle qu'il
aime, Tom décide avec cinq de ses camarades de simu-
ler une attaque à main armée contre l’express de nuit
qui dessert Finsé, afin d’attirer l’attention de la presse
sur ce centre de sports d'hiver.

L’attaque réussit à merveille, mais Tom se trouve
dans un wagon nez à nez avec Greta, qui s’était mise
a sa recherche, et qui le reconnait fort bien malgré
son masque. Il n’a pas le temps de lui fournir des
explications car l'alarme vient d’être donnée.
Une douzaine de soldats accompagnés par Greta se

mettent à la poursuite des criminels, mais la jeune
fille qui a compris pourquoi Tom a agi de la sorte,
égare les recherches des poursuivants.
Cette fausse ‘agression se termine par une publi-

cité formidable pour la Compagnie, et par l’heureuse
réconciliation des deux ieunes gens.

Il faut louer la manière adroite avec laquelle le
réalisateur a su mener l’histoire de cette mystification,

qui a pour cadre d’admirables paysages de Norvège

mis en valeur par une lumineuse photographie. On

trouve en outre des tableaux d’une grande beauté, tels

aue le passage du train chasse-neige, et la poursuite

des pseudo-criminels à travers les immenses étendues

neiveuses. Paul Richter, robuste et souple jeune pre-

mier et Egede Nissen, charmante ieune fille moderne,
sont les deux protagonistes « très sport » de cette

excellente comédie.
M. Jean Cheux, un habile réalisateur qui n’a pas

chez nous la place qu’il mérite, a réussi avec La Ser-

vante, un film bien émouvant. Cette production ne

comporte ni reconstitutions grandioses, ni décors im-  

posants, mais elle n’en est pas moins fort empoi-

gnante par toute la poésie et l'humanité qui éclairent

chacune de ses images. La Servante ? un film qui glo-

rifie de la façon la plus splendide le plus beau senti-

ment qui soit au monde : l'amour maternel.

Mortellement blessé en tombant d’une falaise, un

peintre a le temps, avant de succomber, de faire pro-

mettre à sa dévouée servante, Marie Lescure, de ne

pas abandonner son enfant, le petit Claude. Pour

tenir son serment, Marie sacrifie son fiancé, ce dernier

lui ayant donné à choisir entre l'enfant et lui, et elle

peine durement pour élever l’orphelin.
Des années passent. À vingt ans, Claude qui est

pêcheur à Saint-Tropez, passe tous les loisirs que lui

laisse son dur métier à peindre, comme autrefois son

père. C’est alors qu'il s'éprend de Jeanne Mareze, la

fille de riches bourgeois parisiens, venus passer l'été

à Saint-Tropez. Marie qui entend un jour Jeanne

conjurer Claude de venir à Paris pour y tenter sa

chance, sacrifie ses économies pour l'envoyer pour-

suivre ses études dans la capitale. L'hiver s'écoule

sans que Claude ait vendu une seule toile. La seule

chance, lui dit un marchand, serait de faire à ses

frais une exposition de ses œuvres. Pour que Claude

réussisse, pour qu’il épouse celle qu’il aime, Marie
vend sa maison : elle lui envoie le produit de la vente,

et, sans argent, elle se place comme domestique dans

un hôtel. Claude réussit ; il revient à Saint-Tropez

et tombe éperdu de reconnaissance aux genoux de

Marie.
Mais les parents de Jeanne ne veulent pas donner

leur fille à un pêcheur. Alors Marie, pour assurer défi-

nitivemen le bonheur de « son enfant », dévoile le

secret de sa naissance. Et lorsque Claude, dans les

bras de sa fiancée lui demandera : « Comment l’as-tu

obtenue ? avec quels mots, avec quels arguments ?

Marie lui répondra, simplement heureuse d’avoir ac-

compli jusqu’au bout son devoir : « Avec ceux que

m'a dictés mon amour pour toi, mon petit ».

Cette simple histoire a été réalisée avec un gout tres

sûr par M. Jean Choux ; certaines scènes telles que...

— mais comment nourrais-je les énumérer toutes, elles

sont trop nombreuses — dégagent une profonde émo-

tion avec les moyens les plus simples. M. Jean Choux,

qui a l’art de choisir ses angles de prises de vues, a

trouvé pour chaque scène le cadre exact qui en aug-

mentait le côté pittoresque ou amusant. Enfin une

photographie d’une qualité exceptionnelle, ajoute au

charme prenant de ces belles images.

Thérèse Reignier est simplement remarquable dans

le rôle de la servante, qu’elle interprète avec toute son 
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L’EFFORT PATHE

On a souventes fois parlé du ressort prodigieux de ce

pays qui, aux situations désespérées, répond par des miracles

qu'on n’attendait plus, comme si la possibilité d'une défaite

mobilisait toutes les forces saires de conservation et de réac-

tion. Au demeurant, les situations désespérées ne sont peut-

être que des invitations des puissances divines à plus de tra-

vail et a plus de réflexion...

Qu'’on se souvienne, s’il vous plait, de la grande guerre :

battus, envahis, fatigués, démoralisés, nous n’eussions guère

résisté longtemps encore aux forces ennemis, st un homme

providentiel, se faisant à ce moment le visage de la France,

n'avait cristallisé en quelque sorte tous les espoirs et tous

les désirs de la nation, rassemblé les énergies, galvamisé les

défaillants, fait l’appel des bonnes volontés, et rendu le cou-

rage aux plus découragés.

Toutes proportions observées au regard de l'Histoire, la

cinématographie française a suivi une courbe à peu près

identique, à tel point que son prodigieux redressement est

considéré par d’excellents esprits comme une véritable résur-

rection.

La encore, qu’on se souvienne : au début de 1929,

tout, fors l’honneur, était perdu. Artistes, metteurs en

scène, figurants, que séparaient jadis de minces querelles

éaient réunis dans la même inquiétante inactivité. On ne les

voyait qu’occupés à chercher le soutien d’une ennuyeuse vie.

Nul film n’excitait leur envie. Cependant que les meilleurs,

ou les plus habiles, avaient trouvé un engagement à l'étran-

ger, les autres faisaient en vain le tour des studios où per-

sonne ne tournait plus, et des maisons de production qui

semblaient frappées de léthargie.

Désespérer pourtant, ç’aurait été se montrer mauvais

prophète.

La simple nomination de « l'homme qu'il fallait à la

place qu’il fallait », nous voulons dire de M. Natanau

poste d’administrateur de Pathé-Cinéma, renversa, d’un

coup, la situation. Somme toute, M. Natan aura été cet
homme providentiel grâce à qui le cinéma comptera lui

aussi dans son histoire une Renaissance.
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Et dès lors, on travaille. Travail d’études, d’abord, tra-

vail de production, ensuite. Car M. Natan — et il faut

Ven féliciter — n'est pas de ces esprits brouillons qui,

sous couleur d'activité, agissent à tort et à travers. Il veut

bien être audacieux, certes, mais seulement après réflexion.

Il y a parfois du mérite à résister — un moment — à

l’élan d'une corporation

enfin.

entière désireuse de travailler
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L'heure était au film sonore et parlant pour lequel les

professionnels et le public manifestaient plus que de la

sympathie, et mieux que de l'engouement, Or, du film so-

|

 

nore, on ne connaissait pratiquement rien en France. Aucun

studio préparé, aucune salle équipée, aucun technicien formé.

Il fallait commencer par le commencement : apprendre

tout. M. Natan envoya en Amérique une mission chargée

d'étudier les possibilités du film sonore, et du point da

vue de ses ressources artistiques, et du point de vue de sa

perfection mécanique, et du point de vue de son rendement

commercial. La mission revint quelques semaines après,

lourde de documents, de précisions.

Ayant entendu les uns et les autres, et pesé définitive-

ment toutes choses, M. Natan décida d'organiser la pro-

duction cinématographique parlante et sonore française. Et

son mot d'ordre fut : « Je fais des films ».
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- Bon. Pour faire des films parlants et sonores, il faut des

capitaux. Pathé-Cinéma n'en manque pas. Des studios.

Pour les avoir, M. Natan absorbe les Cinéromans, proprie-

taires des magnifiques studios de Joinville ; et négocie la

résiliation du bail des studios Francœur. Des metteurs en

scène. Il engage Raymond Bernard, Jean de Limur, Marco

de Gastyne, Maurice Tourneur et Jacques de Baroncelli. Des

artistes. Il s assure le concours d’Alcover, de Jean Toulout,

de Renée Héribel, de Marcel Vibert... et d’Adolphe Men-

jou ! Sans parler de Sacha Guitry et d’Yvonne Printemps

qui tourneront pour Pathé-Cinéma leur premier film par-

lant. Les scénarios. Il crée un département à cet effet. Des

salles. Il achète le contrôle d’un important circuit.

Tout cela existait avant lui, bien sûr, mais en éléments

dispersés, glaise qui attendait d’être maniée convenablement

pour devenir statue.

En attendant que tout soit « fin prêt » en France, M.

Natan envoie André Hugon en Angleterre, pour tourner

Les Trois Masques de Charles Méré dont on sait le succès

prolongé à Marivaux.

Joinville est maintenant entièrement équipé. En ce mo-

ment y tournent Jean de Limur (Mon Gosse de Père:

d'après la pièce de Léopold Marchand, avec Adolphe Men-

jou et Alice Cocéa), Maurice Tourneur (Un Crime au

Music-Hall, de Jean-José Frappa), Jacques de Baroncelli

(intérieurs de l’Arlésienne d’Alphonse Daudet, dont les exté-

rieurs ont été réalisés cet été en Camargue), Marcel L'Her-

bier (L'Enfant de l’Amour, d’Henry Bataille avec Marcelle

Pradot et Jaque Catelain), Marco de Gastyne et Henry

Roussell enfin, qui n’ont pas encore choisi les sujets qu'ils

traiteront.

Un beau programme, et qui éclaitera en 1930 tous les

écrans du monde.

J.-K. RAYMOND MILLET. 
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LES PRESENTATIONS
 

Jeudi ı2 Decembre

VICTORIA-FILMS

MESSIRE DU TOUQUET. Comédie mise en scène
par Jim Whelan, interprétée par Nelson Keys et
Miriam Seegar.
Une fantaisie comique menée dans un mouvement endia-

blé et dont le scénario original ne peut manquer de dérider
les plus blasés, telle se présente à nous cette joyeuse pro-
duction. Mais vculez-vous faire la connaissance de ce Mes-
sire du Touquet ? Rien de plus facile.

Un jeune Anglais Guy de Vere, boute-en-train d’une
Joyeuse bande qui l’a surnommé « Messire du Touquet >
vient d’être reconnu comme le chef de la très vieille lignée
des de Vere. En conséquence, il est obligé, pour se confor-
mer au désir des siens, d’aller résider sans retard au château
ancestral de Breechwood.

La, Guy de Vere est accueilli par des parents graves, aus-
teres et cérémonieux ; au bout d’une semaine, le jeune <sir >
croit être devenu le maître du château de la Tristesse.
Cependant, il refuse de se plier à l'étiquette et dix fois par
jour, il scandalise toute la famille, sauf sa petite cousine
Rowena, dont l’adorable jeunesse a fait sur lui une vive
impression.

Un jour, excédé de l'attitude de ses parents, Guy demande
force et consolation à une bouteille de whisky. Sous l'effet
de l'alcool il s'endort et un rêve lui montre la vulgarité
de l'existence des grands seigneurs du moyen-âge. Revenu à
lui, Guy décide de donner une leçon à tous les siens. Assisté
de ses serviteurs, il remet le château commeil était au temps
des preux qu'on lui a tant vantés. Il devient un chef tor-
‘tionnaire, il malmèneet il terrorise tous ceux qui osent élever
la voix, et il termine cette comédie en enlevant Rowena
pour en faire sa femme.

Le cocktail « moyen-âge — vie moderne » a été admi-
rablement dosé et servi par le metteur en scène Jim Whelan.
assisté d’une troupe homogène, avec Nelson Keys et Miriam
Seegar en tête. De nombreuses scènes comiques, telles que
l’arrivée de Guy au château, et le rêve du jeune homme avec
ses amusants anachronismes, maintiennent sans arrêt le ton
de bouffonnerie qui convenait à cette production. Devant
certains tableaux d’une énorme cocasserie vous direz peut-
être : « Dieu, que c’est bête », mais vous rirez sûrement.
Est-il de meilleur éloge pour un film de ce genre ?

Bonne première partie pour tous publics. — Bien.

POINT NE TUERAS. Drame avec Benita Hume.
Jameson Thomas et Humbertson Wright. Mise en
scène de Maurice Elvey.
Réalisé par Maurice Elvey, avec de puissants moyens

financiers, ce film d'anticipation, — l’action se déroule en

 

 

1950 —cherche à nous donner une idée de ce que pourra
être la vie sur le globe dans vingt ans d'ici. Si nous еп

kroyons limagination féconde du metteur en scène le
monde sera partagé en Etats-Unis d'Europe et en Etats de
VAtlantique, la radio-télévision sera à la disposition de tous
les mortels, les avions mettront quelques heures pour fran-
chir les plus vastes océans, le tunnel sous la Manche sera
une réalité, et les femmes défendront leur pays en cas de
guerre.

La science divinatoire de Maurice Elvey s’est arrêtée là
Convenons que ce n'est déjà pas mal, et nous devrons nous
hâter si nous voulons en être à ce point en 1950.

Mais revenons à Point ne tueras, qui, comme son titre
l'indique est un violent réquisitoire contre la guerre.

Un incident de frontière menace la paix du monde, déjà
mise en péril par de puissants groupements qui ont intérêt à
faire éclater un conflit entre les Etats de l'Atlantique et la
Confédération Européenne. C'est alors qu’intervient La
Ligue mondiale de la Paix dont le chef est le docteur Sey-
mour : par la radio-télévision il conjure le monde entier de
rester en paix. Pour rendre te conflit inévitable, les agita-
teurs font sauter le tunnel sous la Manche. Les Etats-Unis
d'Europe voient dans cet attentat une nouvelle provocation
des Etats d’Atlantique et la mobilisation est décrerée : hom-
mes et femmes de moins de cinquante ans rejoignent leurs.
dépôts.

Cependant la- Ligue de la Paix s'efforce de calmer les’
esprits et le docteur Seymour demande à être reçu par le
président des Etats-Unis d'Europe, responsable de la guerre,
pour le faire revenir sur sa décision. Le président s’y refuse;
néanmoins, par un discours répandu aussitôt dans le monde
entier, le docteur Seymour annonce une ère de paix nou-
velle.

Furieux, le président veut se précipiter sur lui, mais le
docteur l’abat d’un coup de revolver. Il paiera ce meurtre
de sa vie; cependant il mourra heureux d’avoir sauvé le
monde de la plus effroyable des calamités.

Cette bande est remplie de bonnes intentions, mais l’émo-
tion qu'elle dégage est un peu artificielle et malgré toute
notre bonne volonté nous ne parvenons pas à prendre vrai-
ment au sérieux des situations bien conventionnelles. Je
crois, que seuls, Fritz Lang et Abel Gance pourraient nous
intéresser avec un pareil sujet.

La réalisation est assez bonne, quelques mouvements
de foule sont à citer — mais trop de décors sentent le cat-
ton-pâte et la maquette. L'interprétation par contre, est de
premier ordre avec Benita Hume, qui montre un bel enthou-
siasme dans un rôle de jeune fille pacifiste. Gameson Tho-
mas, élégant et sobre et Humbertson Wright deux yeux
profonds et doux dans un beau visage d’apôtre.

RAYMOND VILLETTE. 
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Li cadémie cinéa graphique

/ oFran
esSGNren recus depuis:

vendredi dernier mous engagent a
poursuivre la réalisation

:

de l’Acadé-

mie cinématographique de France.

Celle-ci séra-t-elle créée par décret
rendu sur la proposition du S.-S. E. des

Beaux-Arts, où bien naîtra-t-elle d’ini-
: tiatives privées ? La parole est -au

gouvernement qui, dans la circons-
tance, peut montrer l'intérêt

.

qu’il ‘
porte au Septième Art et signifier au,

monde entier que-le cinéma, jadis,
plaisir forain, doit devenir le vúlga-
risateur de la pensée francaise.
Dans cet esprit, les regles de ‘la

rouvelle Institution peuvent être ainsi
codifiées:

«  L’académie cinématographique
de France devra promouvoir. ‘et diri-
ger le mouvement cinématographique
national en conservant le génie et les
traditions du pays, et en favoriser l’in-
fluence et l'expansion dans le monde
entier, tant du point de ‘vue intellec-
tuel que commercial et économique ».

Pour atteindre ce triple but, diffé-
rents .moyens pratiques devront être
mis à la’ disposition de la nouvelle
Institution,

L’Académie cinématographique de
France:

 

1° Accordera son patronage et vo-
tera des subventions à des œuvres dont
Vesprit et la réalisation favorisent
l’expansion française ;

2° Ouvrira des concours annuels,
avec prix pour des films artistiques,
scientifiques, ou de nature à colla-
borer au développement industriel et
commercial du pays;
3° Examinera les inventions et dé-

couvertes qui lui seront soumises et
recommandera les plus intéressantes
au gouvernement; , ,

4° Subventionnera les instituts d’en-
seignement pour le cinéma, qui en
seraient jugés dignes, et accordera des
subsides à des savants ou artistes mé-
ritoires.

*
* *

Les revenus de l’Académie cinéma-
tographique devront être. constitués
par: :

a) Une subvention de l’Etat;
b) Des dons et legs, sous les seuls

contrôle et responsabilité de la Com-
pagnie.
Le nombre des membres sera limité

à trente: dix pour chacune des  sec-
tions:

Section des Arts (auteurs- et artis-
tes).

Section des Lettres (écrivains).
Section de l’Industrie (industriels,

inventeurs). ¡Za
Les élections auront lieu au bulle-

fin secret par cooptation, sauf pour‘
les fondateurs, qui seront choisis
parmi les. personnalités marquantes
de la cinématographie.
L’Académie désignera annuellement

ses correspondants et membres étran-
gers, recrutés parmi „des * cinéastes
ayant donné des preuves d’attachement
à la cause française.

“E
Telles sont, étudiées rapidement,

les possibilités de l’Académie ciné-
matographique de France, dont la
création s’impose — je le répète — à
une époque où le film étranger a reçu
droit de cité chez nous et ou nos: pro-
ductions ne sont’ plus accueillies ‘à
l'étranger comme elles le méritent. Il
est du devoir du gouvernement: d'en|:
prendre l’initiative, et de celui des
Français, amis de l’écran et pénétrés
de sa force de propagande, de secon-
der ses efforts,

PANGLOSS.

P.-S. — D’ores et déjà Ciné-Comeæ-
dia ouvre auprès de ses lecteurs ‘une
vaste consultation dans le but de re-
cueillir les avis des intéressés sur la
création d’une Académie Cinémato-
graphique de France et les modalités
de sa constitution.
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H. NATIONAL POPULAIRE
Salle du Trocadéro

Direction: F, Gémier et A, Fourtier
‚ocation ouverte tous les jours de 11 h. à 17 h.

Téléphone : Passy 34-30

Samedi 23 novembre

20 h. 30, — LE ‘RO! D’YS, légende bretonne
pn 3 actes et 5 tableaux, poème d’Ed. Blan,
usique de Lalo.
ММУ Mmes :

aou} Girard, Mylio Lecouvreur, Margared.
Beckmans, Karnac, Corney, Rozenn.

3aldous,. Le Rai. M,
forturier, St-Corentin. Gilles, Johel.

Chef d’rchestre: M. Cohen

Dimanche 24 : 14 h, 30 : La Traviata (Tria-
hon-Lyrique),

ЛЛАЛАЛАЛЛДАЛЛАДАЛЛЛАЛАЛЛЛАЛЛАЛЛАЛААЛ,

TRIANON-LYRIQUE
Direction : Mauriée Catriens

ko, boulevard Rochechouart. — Tél. : Nord 53-62

20 h. 30. — MIGNON, opéra-comique en 4
actes, de Michel Carré et J, Barbier, Musique
I’ Ambroise Thomas,

Mmes Flore George, André Gérard, Mathis,
hampel, etcc...

MM. J, Gérard, Zucca, Darnols, Dourgey, Ch.
denry.

Au 1% acte ; Divertissement Téglé par Mile
ose Ridde, dansé par Miles M. Hyne, Mimi Ver-
ez et les Dames du Ballet.

Chef d’orchestre: M, E.-J, Jacobs

Vendredi 22 : Mignon,
Samed! 23° : Matinée + La Fille de Mme an-

got ; Soirée : La Belle Hélène,

AVIVVOLVIA

MH. DES BOUFFES-PARISIENS
4, rue Monsigny. — Téléphone: Gutenberg” 45-58

20 0 45 — FLOSSIE, uperette en 3 actes de

M. Marcel Gerbidon. Lyrics de M Ch.-L. Pothier
Musique de M. Joseph Szulc. Mise en scène de
M :Touis Blanche.
MM. Mmes

Koval, Good Bye. J. Francell, Flosate.
Georgé, Barnabé. Derminv, Deborah.
R. Ancelin, (iédédia. M, Hetty, Sarah.
L. Blanche, Eliasin. N. Rozan, Bérénice,
J Gahin, William

Miles ‘mone Texier, Frsissadt, Lily Bernard,
A Ternay, J “Artel; Germaine -Cornélis, Lucette
Desmonlins, Desolmes,

Orchestre dirigé par M. Edouard Bervilly;

AAM

TH. MARIGNY
Avenue ‘Marigny, — Elysées 06-91

20 n 30, — BOULARD ET SES FILLES,
bpérette en 3 actes de M. Louis Verneuil, cou-
hlets de MM Saint-Granier et Jean Le feyeux,
nusique de’ :M.: Ch, Cuvilller, mise en scène de
I Max Dearly,
MM. Mlles
ax Dearly, Boulard. E, Favart Gisèle.
rpentier, Castelbon. P. Duvernet, Jacqueline,
Nelson, Maz, ٠ M Astor, Maud.

ulllet, Orlando Benita. Shaw, Flosste,
18seau, le Reporter M. Roche, Jeanneton.

éret; le Régisseur. —- Stanesco, Elrtra,
anzena, che} de claque, Darlani, la Danseuse.
MM. Charle, Marow, Devalland, Bouboule, Jimi
ango, choristes, mannequins, boys, les 18 Merry
Iris etc...

et M. Robert Burnier : Duval
chestre sous la direction de M. Paul Letombe

NAAAAAA

TH. DAUNOU
7, rue Daunou. — Téléphone: Louvre 36-74

20 hd. 45. — ARTHUMK, Operette en 3 acter de

Andre Barde.. Musique de M. Henri Christine.
se en scène de M. Louis Blanche. Danses r6-
fes par M Léo Staats. Décors de M. And- Boll
MM. Mmes
111206. Arthur Michouz M. Perrey, Antonine,
Gravey, Beautramel, E Mers, M, Mcthouz.,
rval, de Fondragon. Marjac, M=* Beautramel.
an-Hubert. Saivah. G. Jerville, Ginette.

Mona d’Eze, Violette,
Eltane Ellis, Nanette, ©

chestre sous :la direction de M. A. Chantrier-

انآ 1711/11/7 اناااا1ا171/11/1711لا111717171

TH. DES FOLIES-WAGRAM
35, avenue de Wagram. — Carnot 65-16

20 h. 30, — LES .BRUITS DE PARIS, revue
Rip, en 2 actes et 18 tableaux. Mise en scène
M. Edmond Roze. Décors de Paul Colin. Dan-

s et ensembles de M Carlos Conté, avec Mar.
ierite Deval, André Luguet avec Thérèse Dorny,
Edmond Roze, Henry Jullien, Camus, Diana, De.

lder,: Báréncey, Penonjois, Cinq-Mars, Ffemdey,
еп! Lemay, Marcel ‘Favre, Plerrat, Montigny,
elson, Tom Thyl, Hélène Darcy, Maud Valnelge,
vonne Renard, May Murrie!, Maurice Aubret, Jac-
hes Poudrel, Ferrer, de Glyno, Paule Jo, Ma
mond, Cythera, Doridy, Magda, Denysiane, la
tit Tots et les M. P, Pierson’a Girls. A l’orches-
. M. Valsien.

TH. DE LA SCALA
, boulevard de Strasbourg. — Provence 08-32

20 h. 45. — LOUIS XIV, opérette en 3 actes
5 tableaux de M. Serge Veber. Musique de

1. Philippe Parts et Ueorges Van Parys. Mise
scène de M. Georgé Danses et ensembles réglés

r Mllcs Komarova et Samy.Bell,

DRANEM, Louis XIV
Urban, Cte de la Roche-Tapée; Morton, Hector
Mmes MM.
zette O’Nil, Odette, P. Dorly, Ramon Mac Ere
Carton, Léontine. P, Robert, D' Kiss,

Lily Zévaco, D, Black, P. Génin, cher de rayon.
et Morlss, Paddock.

Orchestre sous la direction de M. André Sab
#4718 : Miles М, Verdhurt, C. Soyans, Bréhat,
Cérès, J Bouyet, Gruss,
oys : MM Ferret, Dalbien, Moskowitch, Be-

pre, Vautier, Ségard.
1

TH. DU NOUVEL-AMBIGU
ter, boulevard Saint-Martin. — Nord 56-31

20 n. 30. — OLIVE, opérette en 3 actes de
1. Mouvezy-Eon et Alex. Fontanes. Musique de
i, Fred Pearly et Pierre Chagnon
MM. Mmes
naudy, Olive, Marèse, Mauricette,
prencie Gustave Ford, Lily May, Delphine.
abert, Poucret. Dherblay, Elisabeth,
né Lenoty, Michel. M.
Rebhe, Henry Ford. Marshal, Domestigue.

ua

©. Во
Р В
Varga
Lluis
Jacq]
Dorlé

Pld

20
piece
scène
Harr

M
Vera
Line
Mad
A B
JD
Carva
Silva,
Deber

MA
Taille
P KR
Grego

Pujen
Frère,
Morlce

pe
qnette
Cloeca

25, 7

20
vperety

Gleaux
Salut.

MM
Oudart
G, Bu
Bever,
Lemerc
A Co
‘Roques,
Angered

Rose,
M Ja

Miles
lette F

15,

20
et cind

MM
Baimu
№. те
Rollin,
Dullac
Mihale:
P Ass
Manpt.
Pazzl-F
J. Dul
Avelot
Vasev.

20
actes q

MM
Le Ga
Duval
Feuilla

H. de
R. GY

M Danses des Bovs et Girls et ensembles réglés 
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zenre d'expression. La parole estsur-

out aux techniciens. Si le film par-

ant doit remplacer le théâtre ou le

cinéma nous n’y pouvons rien ; nous

ne pourrons chercher qu’à nousadap-

ter. Ses adversaires ont des préjugés,

ses partisans des emballements.

— Que pensez-vous nous confier

de vos projets.
— Mes projets sont bien vastes.

à Malheureusement mon temps est très

occupé. Je joue en ce moment à l'O-

déon, dans ‘“ Vautrin ”. dans ce mê-

me théâtre je suis directeur de la

scène, ce qui me donne beaucoup de

travail. Mais, malgré cela je ne refu-

serai pas de faire du film parlant,

dont la découverte m'intéresse vive-

ment...

Dansle couloir,on entend une VOIX

forte lancer un claironnant : © En

scene pour le un! >». — O.-P. G.

de dede dededeo Lo Ledoo docto هامهزم
  

  

Splendidcolor

Nous ne songeons en aucune

facon à nier le progres réel que

la découverte de MM. Nachet et

Didier a fait faire à l’industrie de

la photographie en couleurs.

Depuis longtemps le problème

est posé. Les résultats obtenus

furent longtemps négatifs (sans

jeux de mots) et toutes les recher-

ches n’avaient abouti à rien de

tangible.
Certes | on était arrivé, dans les

laboratoires, à quelques succès;

succès insuffisants pour lancer

commercialementle procédé.

Sans aborder le côté technique

de la question, qui dépasse notre

compétence, nous pouvons dire

que le procédé de MM. Nachet et

Didier paraît avoir résolu le pro-

blème et permet de reproduire di-

rectement, sans transfert, les trois

images élémentairesde la trichro-

mie. Des expériences renouvelées

ont été faites qui ont été satisfai-

santes.
Donc, la question de la photo-

graphie en couleurs a fait un grand

pas, c’est un fait acquis.
Ce préambule, nécessaire pour

bien indiquer que nous sommes

sans parti-pris, nous met tout

à fait à l'aise pour constater que

” cette invention de valeur certaine

a servi de prétexte à une spécula-

tion financière éhontée qui — une-

fois de plus — a fait de nombreu-

ses victimes.
Une tois de plus, disons-nous,

les lanceurs de l’affaire n'ont pas

su attendre la mise au point du

procédé, son industrialisation, et

ont commencé l’exploitation du

public avant que l’exploitation de

l’entreprise soit assurée.

Оп’оп en juge.

Constituée en novembre 1926 au

capital originaire de 1 million de

francs divisé en 8.000 actions de

1253 francs sur lesquelles 4.000 re-

3. mises aux apporteurs: MM. Ga-

AAAAAAAAAAAAAAAAAAS
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mille Nachet, Léon Didier, du Cha-

zaud et A. Wegener.
Ces apports n’ont d’ailleurs rien

d'excessif-
H restait donc un working-ca-

pital de 4.000 actions de numéral-

re, soit 500.000 fr., dont il fallait

déduire les premiers frais de cons-

titution et de premier établisse-

ment.

Somme évidemment insuffisan-

te. Aussi, le B. A. L. O. du 9 mai

1927 publiait-il une notice en vue

de porterle capital a 1.500.000 fr.

Cette même notice annonçait la

création de 20.000 parts de fonda-

teurs ayant droit à 85 0/0 des su-

perbénefices.
Vous entendez bien :

part du lion.
Mais ce n’est pas tout.

_ Le 5 mars 1928, le B. A. L. U-

insérait une troisième notice pour

la création de 2.000 actions à vote

plural, à libérer d’un quart à la

souscription et dotées de 20 voix

sans limitation. Ainsi donc, avec

le quart versé sur 250.000 fe.

avec seulement 62.500 fr. les fon-

dateurs s’assuraient 40.000 voix,

c’est-à-dire le contrôle absolu

d’une affaire dont on allait de nou-

veau augmenter le capital quel-

ques mois plus tard.

On a beau être cuirassé contre

l’étonnement, on a beau être ha-

bitué à la crédulité du public, on

demeure quand même surpris qu'il

se trouve des souscripteurs pour

apporter leur argent dans de telles

conjonctures, alors qu'ils savent

par avance qu'ils sont dépouillés

de tout droit de contrôle.

Bref, le 20 août suivant, une nou-

velle notice était publiée pour por-

ter le capital à 5 millions, et pour

l’émission publique des actions et

des parts.
Le capital se composait donc à

cette époque de 38 000 actions À

de priorité et de 2.000 actions B à

vote plural.
La société n’exploitait toujours

pas. L'exercice au 31 décembre

1927 ne comportait pas de compte

de Profits et Pertes et le bilan n'é-

tait guère brillant : 800.000 fr. en-

viron d’immobilisations, 331.000

fr. d'argent liquide et 221.000 fr.
de créances. En face, 154.000 fr.

de dettes.
Pauvre bilan! L’actif se compo-

sait pour plus de moitié d'immo-

bilisations, frais de constitution,

mobilier.
Et l’on cotait des cours extrava-

gants.
Iaction monta à 450 fr. et la

part a 5.000. Soit une capitalisa-

tien de 3.600.000 pourle capital et

do100 millions pourles parts.

On conviendra que la Bourse

perd, en ces occasions, le senti-

ment de la mesure.

Depuis, nous avons eu le bilan

de 1928. Grâce à l’augmentation

de capital, la trésorerie était à l’ai-

se : 5 886.000 fr. d’espèces, 2 mil-

520.000 fr. d'immobilisations. En

face, un capital de 5 millions, 3 mil-

lions 250.000 fr. de primes d'émis-

sion et 580.000 fr. de créditeurs

divers. Et toujours pas de compte

de profits et pertes.

Les événements, à la Bourse,

suivirent d’ailleurs le rythme ac-

coutumé. Le papier placé, les cours

ne furent plus tenus et actuelle-

ment on cote 150 fr. l’action (300

fr. de baisse) et 450 fr. la part

(4.600 fr. de baisse).

Ajoutons que les négociations

sont extrêmementrares.

83 o/o. La

 L'affaire est donc capitalisée à  
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Hátez-vou
Et n'oubliez pas que TRES 66 ض
PROCHAINEMENT le beau 2
film francais (00A PARLANT
a y К

Monsieur JULIEN GENAY,

Directeur-Général

de SYNCHRO- FRANCE

vous présentera ces films à votre
convenance en son studio de

projection sonore

14, Place de Vaugirard (PARIS XV)

Société Française

des Films Sonores ب Parlant!
Procédé: Synchro-France’
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15 millions avec 40.000 actions. et
20.000 parts, alors qu’à la cota-
tion, sa valeur boursière était de
103 millions avec seulement 8.000
actions.

Et l’on s'étonne parfois que les
capitalistes étrillés de si impi-
toyable façon désertent le marché
et perdenttoute confiance!
Encore une fois, nous ne met-

tons pas en doute la valeur du
procédé et des brevets des inven-
teurs, mais ce sont les procédés
financiers contre lesquels nous
protestons une fois de plus avec
vigueur.

Et ce ne sera sans doute pas la

dernière.
Jean de la Boursg

 

  



 

29, Rue Saint-Georges

PARIS (9°)
o—] —

Text von Pierre Lestringuez und
zwei weitere Filme von mittlerer
Linge, de ren Titel spiter verof-

fentlicht werden, umfasst.

P. Braunberger.

Die Produktions Braunberger

-verden demnächst André Baugé

| einem sonoren und Sprechfilm
Route est belle” prisentie-
enario von Pierre Wolff.

bert Florey. 
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 L'EXPLOIT
LE SYNDICAT FRANÇAIS A CREE UNE

COMMISSION PERMANENTE DARBITRAGE
A dater du 1° juillet 1929, MM. les

membres du Syndicat Francais des Di-

recteurs de Theatres Cinematographi-

ques pourront adresser à M. 1e secretai-

re du Syndicat toutes demandes de re-

giement amiabie de leurs litiges presen-

tant un caractere professionnel surve=

nus, soit avec d’autres membres de la

Chambre syndicaie, soit meme avec des

tiers, si ceux-ci y consentent.

La demande contiendra:

Le nom et l’adresse exacte de la par-

tie avec laquelle eile se trouve en li-

tige.
Un exposé de la réclamation.

Sur convocation du secrétariat, les

deux intéressés seront invités à se pré-

senter devant la Commission de conci-

liation du Syndicat.
Ce comité sera composé de quatre

membres pris a tour de role sur la liste

des membres du Comité du Syndicat en

suivant l’ordre alphabétique, les mem-

bres empêchés étant remplacés par les

membres suivants.

Le Comité de conciliation sera prési-

dé par un vice-président ou par le Con-

seil juridique du Syndicat lorsque la

question soulèvera une question de droit.

Le Conseil juridique du Syndicat sera

appelé à assister à titre consultatif aux

conciliations dans lesquelles sa présence

comme président ne serait pas indispen-

sable.
Les parties pourront se faire repré-

senter au Comité de conciliation, mais

seulement par un membre de la corpo-

ration ou du Syndicat.

Les parties déposeront les pièces né-

cessaires à l’examen du litige autant que

possible avant la réunion, elles seront

entendues contradictoirement et, après

délibéré, les membres de la Commission

prcpcseront ure solution amiable.

Au cas de refus, les parties seront in-

vitées, soit a solutionner leur litige de-

vant les tribunaux compétents, soit a se

soumettre à la juridiction d’arbitre. Dans

ce dernier cas, les parties devront, en

principe, désigner deux arbitres pris par-

mi les membres du Syndicat des Direc-

teurs. Ces deux arbitres choisiront un

tiers arbitre qui présidera la Commis-
sion d’arbitre et départagera les parties.

Celles-ci signeront un compromis s’en-

gageant à respecter les décisions arbi-
trales, dans les termes prévus par le

Code civil, lequel précisera l’obiet du

litige, le mom des arbitres et le délai
dans lequel la sentence devra être ren-

due.
 
 

A titre d’indemnité, les parties recou-
rant à l’arbitrage devront payer à la
caisse du secrétariat une somme de X...

Les frais d’arbitrage véritable seront
évalués suivant l’importance du litige.

Une somme pourra être exigée pour
couvrir les frais nécessités par l’enre-
gistrement des pièces versées entre les
mains des arbitres. Les frais seront en
principe, avancés par la personne qui

demande la conciliation ou Jl’arbitrage
sous réserves du remboursement à faire
à la partie gagnante.

Tout membre du Syndicat qui, après
avoir accepté la solution donnée à son
litige par le Comité de conciliation et
après avoir signé le procès-verbal dressé
par le président et signé des membres
présents n’aura pas accompli sa promes-

se, sera déféré au Conseil d’administra-

tion qui pourra ordonner toute sanction

utile.

Le Syndicat Français des

Directeurs de Théâtres.
Cinématographiques  
 

 

RENDEMENT DES

g., genre de public; pub., public

du programme,

Semane du

Abréviations

NANCY. t. beau très chaud.
OLYMPIA 1000 pl, g mélangé. L’Affranchi. — D:-
mon de UArizona. pub. hapituclie. rd. calme.
MAJESTIC 650 pl. g moyen. Marine d’abord, 3
réédition. pub. habitue .e, rd. caime.
EDEN 1200 pl. g. mélangé. Le baiser qui tue, 2
réédition. pub. habituel e, rd. très calme.
SALLE DEGLIN 1300 pl. g populaire. Le Soup-
con. pub. habitue: e, 1d. très calme.
CAMEO 800 pl. g. populaire. Pirates
pub. habituelle, rd. calme.
PALACE 1200 pl. g. populaire. Le Maître de Pos-

te fim russe. pub. habituele, rd. très calme.
Remarque générale. — Notre ville est dans le

plus mauvais mcment de sa saison cinématogra-
phique : chaleur torride, productions médiocres,

accompagnées plus que médiocrement par les or-

chestres
NICE. t. très chaud, le

italien aux Variétés.
CASINO DE PARIS 2000 pl. g. choisi. Le Poignard

Japonnais. pub. habituelle. 2 attractions, succes
habituel.
POLITEAMA 800 pl. g. popu'aire. Le Pâtre des

Collines — Le Baiser mortel Sa dernière eu-

lotte Ca c'est de l'amour. pub. habituelle, suc-
ces habitue’.
CAMEO 300 pl. g. moyen. La Du Barry — Dolly

Duchesse pub. habituelle, succes habituel.

EXCELSIOR 900 pl. g. populaire. Le Vent — C’est
mon papa — Colleen. pub. habituelle, succès ha-

bituel.
PARIS-PALACE 2200 pl. g. ‘populaire moyen.

L'Eau du Nil — La croix de VEmpereur. pub. ha-

bituelle. 2 attractions, succès supérieur.

TIVOLY 800 pl. g. poputaire. L'Enfant des Halles

— Cosaque Damies Toque Blanche — Amours de

Marin. pub. habituelle, succès habituel.

Modernes.

dimanche beau. C. 1. opéra

cuil, co

18 au 25 |
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ité des actions de la Gaumont-British
rien. A l’heure qu'il est, on sait que la mai-
son Ostrer Frères a imposé l’acceptation au
conseil d’administration des trois nouveaux
directeurs ci-dessus mentionnés. On sait, é-
galement, que les Bromhead n’ont pas été,
depuis quelque temps, d’accord avec les
banquiers Ostrer, au sujet de la situation
financière de la Gaumont-British.

Qu’il est arrivé quelque chose de formi-
dable est évident, car le plus grand désir
du Colonel Bromhead et de son frère, M.
Reginald Bromhead, était de voir s’agrandir
leur maison, et de conserver son caractère
exclusivement anglais. Si, vraiment, les
Bromhead ont quitté la Gaumont-British,
leur démission sera suivi de celles d’autres
directeurs. C’est pour cette raison que le
bruit qui court a produit une si grande sen-
sation parmi les gens du métier.

с. С.

Derniére heure: On nous communique
de Londres que Fox Film a acquis la
majorite des actions de la Gaumont-
British.
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francs, et modifications a apporter, en con- |
séquence, a la rédaction de tels des arti-
cles des statuts qu’il appartiendra, et no-
tamment de l’article 6;

b) Modifications directes à apporter à la
rédaction des articles 3 (dénomination) et
48 (intérêt statutaire porté de 5 % à 8 %
des statuts);

c) Réduction du nombre de voix (de huit
à cinq) accordé aux actions de « catégorie
В » et modifications à apporter, en consé-
quence, à la rédaction de tels des articles
des statuts quil appartiendra;

7° Nomination d’un ou plusieurs com-
missaires pour faire un rapport conformé-
ment à la loi, sur la valeur des apports con-
sentis à la Société à titre de fusion ainsi que
sur la rémunération proposée.

*
* *

A Paris, 124, avenue de la République.
MM. les actionnaires, propriétaires d’ac-

tions de « catégorie A» de la société ano-
nyme dite « Etablissements L. Aubert » se
sont réunis en Assemblée® extraordinaire
spéciale, pour le 16 juillet 1929, à 11 h. 30
au siège social, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant:

Approbation et ratification, en tant que
de besoin, des décisions prises par une as-
semblée générale extraordinaire plénière,
relatives à la création de nouvelles actions
de « catégorie A », et de « catégorie B > en
représentation d’apports en nature devant
être faits à titre de fusion par la Société
« Franco-Film ».

*
* *

MM. les actionnaires, propriétaires d’ac-
tions de « catégorie B» de la Société ano-
nyme dite « Etablissements L. Aubert » se

 

 

sont réunis en Assemblée extraordinaire spé-
ciale pour le 16 juillet 1929, à 11 h. 45 au
siège social, à l’effet de délibérer sur l’or-
dre du jour suivant:
Approbation et ratification en tant que

de besoin des décisions prises par une as-
semblée générale extraordinaire plénière et
relatives :

1° A la création de nouvelles actions de
« catégorie A » et de « catégorie B> en re-
présentation d’apports en nature devant être
faits à titre de fusion par la Société «Franco-
Film»;

Et 2° à la réduction éventuelle du
bre de voix accordé aux actions de
gorie B>.

Pour avoir le droit d’assister ou de se
faire représenter à ladite assemblée, MM.
les propriétaires d’actions de «catégorie
B> au porteur, devront déposer, soit au
siège social, soit à la Banque Adam, 106,
boulevard Haussmann, à Paris ou dans ses
succursales, cinq jours au moins à l’avance,
soit leurs titres, soit le récépissé du dépôt
de ces titres dans toutes banques ou établis-
sements de crédit de notoriété indiseuta-
ble.

nom-
« caté-

Le Conseil d’Administration.

TOBIS accorde des Crédits au D.L.S.
Berlin. — On prévoit une participation

de 50 % de la Tobis a la Société de pro-
duction des Directeurs allemands.
Nous avons déja mentionné qu’il exis-

tait un accord Tobis-D. L. S., pour l’ex-
clusivité des appareils Tobis dans les
salles affiliées au groupe du Deutsches
Lichtspiel Syndikat.

Cet accord prend actuellement une im-
portance plus grande puisque la Tobis
apporte d’importants crédits au D. L. $.

FOX-EMELKA
Munich. — Les pourparlers entre la Fox

et la firme bavaroise Emelka se précisent
non sans susciter de violentes critiques
dans la presse munichoise qui reproche au
Gouvernement du Reich d abandonner cette
firme purement allemande au profit des
Américains.

La presse munichoise ignore sans doute
que cette firme n’est pas si allemande que
cela puisque un groupe anglais y est in-
téressé pour plus de 50 %. C’est d’ailleurs
ce qui nous explique la production de Wa-
ierloo, film de propagande anglais-allemand.

A STRASBOURG
L’Agenca d'Alsace des Établ. Aubert a été fermée

Strasbourg. — Depuis le 25 juillet, l’agen-
ce Aubert de Strasbourg n’existe plus. L’or-
dre de fermeture est venu subitement et la
reprise des affaires de l’agence par le suc-
cesseur, la Franco-Film de Strasbourg (qui,
on le sait, est dirigée par M. Rust) a été ins-
tantanée.

Strasbourg compte désormais une agence
de location de moins, mais on parle déjà de
l’ouverture d’une ou deux autres agences,
libres, ou bien filiales de maisons de Paris.
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A l’occasion de l’Assemblée générale extraordinaire de Pathé-

Cinéma du 3 juillet, la presse financière a publié de nombreuz

articles sur cette Société.

Nous croyons intéressant de reproduire celui que Le Journal!

des Finances du 5 juillet 6 consacré au passé et aux magnifiques

perspectives d'avenir de Pathé-Cinéma.

L'histoire de Ja Société Pathé-Cinéma, Cepuis la fin de la guerre, est
une longue suite de cessions et de liquidations. On l’a vue successivement
céder ses constructions mécaniques à la Société Continsouza, sa branche
phonographique a la Société des Machines Parlantes (1918) donner à
baïl, en 1919, pour une ‘durée de T5 ans, ses exploitations commerciales

relatives aux films et aux appareils Pathé ; vendre en 1921 et 1922 ses
établissements de Londres et son affaire américaine, et céder les nom-

breuses succursales qu’elle possédait dans le monde entier.
Toutefois, jusqu’en 1927, la base fondamentale de l'affaire subsis-

tait : Pathé-Cinéma gardait l'exploitation directe de la branche qui avait
valu à la Société sa réputation industrielle et le plus clair de ses succès
l’industrie des produits sensibilisés.

Mais, depuis, l’accord Pathé-Kodak a rendu à peu près définitive’ la
liquidation de l’actif industriel de Pathé-Cinéma. On put стойте un

moment qu’il ne s’agissait que d’une coopération entre la Société fran-
caïse et la Société américaine Fastman-Kodak, puisque, de concert.
elles participaient à la formation d'une nouvelle Société, la Société
Francaise Kodak-Pathé qui était constituée par transformation de la
Société Francaise Kodak, filiale de la Société américaine. Mais les
5.000 actions ordinaires de 500: francs aui constituaient le capital pri-
mitif et qui étaient dotées d’un droit de vote privilégié, Pathé-Cinéma
ne recevait que 49 0/0, tandis que la Société américaine s’en réservait
51 0/0. Puis, le capital de la nouvelle Société Kodak-Pathé fut porté

à 97.500.090 francs par la création de 975.000 actions de préférence.
avant droit à un premier dividende de 6 0/0, sur lesquelles Pathé-
Cinéma en recut 400 000 en rémunération de ses apports. Si elle avait
conservé ca paquet de titres, elle aurait done encore gardé une part

importante dans les bénéfices futurs de la nouvelle Société ; mais elle

s'empressa tde les céder à la filiale anglaise Kodak, avec un léger béné-

fice sur Ie pair. Cette cession fit rentrer une centaine de millions dans

les caisses de la Société, permit une répartition excentionnellle aux
actionnaires (100 francs aux actions de jouissance et 106 franics aux
‘apital) ; il n’en est pas moins vrai qu’elle rendait à peu près totale
la liquidation des intérêts de Pathé-Cinéma dans l'affaire nouvelle, dont

elle ne possède plus que (les actions ordinaires qui ne lui assurent même

pas le contrôle, puisqu'elles sont en minorité, et qui ne lui promettent
qu’une part modeste des bénéfices de la Kodak-Pathé, quand ceuxci

dépasseront le chiffre nécessaire au service du premier dividende «es
actions de préférence il n’y faut pas songer avant plusieurs années.

11 n’est pas surprenant, dans ces conditions, que Pathé-Cinéma

n’ait réalisé qu’un bénéfice net de de 4.095.870 francs qui ne permettra
la distribution ‘d’un dividende de 35 francs par action de jouissance, et
de 41 francs par action de capital qu’en prélevant une vingtaine de
millions sur le report antérieur de l’année- précédente. On constate par

ailleurs, à la lecture du bilan, que la plus grande partie de la somme

encaissée l’an dernier à la suite de Ja vente des actions de préférence

Kodak-Pathé a été soit distribuée, soit absorbée par la trésorerie qui,

à la vérité, se présentait au 28 février 1929, dans une situation très
opulente : 98.818.576 francs en Caisse, Banques, Bons du Trésor, renies

francaises et actions de Chemin de fer pour faire face à 19.330.080 de

créditeurs divers.
Mais, au point de vue industriel, que restait-il de l’ancienne et

puissante Société Pathé-Cinéma qui, dès longtemps avant la guerre,
avait représenté brillamment aux quatre coins du monde, de New-York

à Moscou, et de Stockholm à Singapour, les espoirs du jeune cinéma
francais ? Rien, ou presque rien, c’est-à-dire quelques exploitations
comme le PatnéBaby et le Pathé-Rural, dont la mise en train a été
difficile, qui peuvent se révéler productives, mais qui ne représentent
que des sources ide bénéfices très limités. C’est peu pour un si grand
passé, et ces constatations sont, du point de vue national, assez mélan-
coliques.

Mais il faut être juste de ce rôle de picnnier du cinéma francais
que le fondateur de Pathé-Cinéma tint pendant un temps, hélas ! bien
révolu, il reste au moins quelque chose, c’est le nom de Pathé qui, si

l’on en croit un récent communiqué, un peu prétentieux sans doute, du

Conseil d’administration est « dans le monde entier le synonyme de

cinéma «, et qui, dans tous les cas, garde un certain prestige, ne serait-
ce que parce qu’il parvient encore parfois, sur le marché de Paris, à
galvaniser la spéculation. C’est autour de ce nom que l’on s’agite au-
jourd’hui, car on espère qu’il conserve encore assez de puissance évolca-  

ЦИ

trice pour permettre un nouveau groupement des forces cinématogra-

phiques francaises, une nouvelle cristallisation.

A la vérité, ce ne sont pas les fondateurs et les anciens dirigeants

de Pathé-Cinéma qui ont de tels projets ils ont, paraît-il, passé l’âge

des grandes ambitions, et ils viennent, achevant ainsi l’œuvre de liqui-

dation qu’ils semblent avoir poursuivie méthodiquement depuis quelques

années, de passer définitivement la main. I y aurait beaucoup à dire

sur la facon dont cette cessien de la majorité de Pathé-Cinéma a été

opérée, dans tdes conditions telles que, grâce au mécanisme bien connu

des actions à vote plural, les membres du Conseil semblent beaucoup

moins à plaindre que les actionnaires. Un certain nombre de ceux-ci ont

protesté vigoureusement au cours de l’assemblée du 3 juillet. Mais les

cas de ce genre abondent aujourd’hui et ce n’est pas le lieu ici d’ins-

truire ce procès id’ensemble,

Le fait subsiste les anciens administrateurs de Pathé cent vendu

leur majorité à un nouveau groupe dont le représentant, M. Natan,

occupe depuis le ler juin le premier poste de l'affaire, celui d’adminis-

trateur-délégué.

Le premier acte de la nouvelle majorité a été, au lendemain de la

publication des résultats, de convoquer une assemblée extraordinaire

en même temms que l'assemblée ordinaire du 3 juillet. Cette assemblée

n’a pas réuni le quorum, mais l’on sait déjà quel en sera l’objet et des

déclarations faites au cours de l’assemblée oittinaire, ainsi que des

bruits qui circulent depuis quelque temps et dont notre confrère

« Commentaires » s’est fait l’écho on peut se faire une idée des

vastes projets concus par le nouveau groupe.

M. Natan étant président d’une Société, la Rapid-Film, qui s’est

occupée jusqu'alors de publicité cinématographique et d'exploitation de

films, il est logique que la concentration envisagée autour de Pathé-

Cinéma soit inaugurée par une absorptien de cette Société. Cette opé-

ration nécessitera une augmentation de capital par création d’actions A

à attribuêr a Rapid-Film c’est le premier objet de l’assemblée extra-

ordinaire convoquée.

Mais l'augmentation du capital, à laquelle le Conseil demantdera

à l'assemblée de Tautoriser, sera d’un montant beaucoup plus élevé. A

quel objet sont destinés ces nouveaux capitaux ? I est trop tôt sans

doute pour qu’en puisse apercevoir dans tous ses détails le programme

de concentration coneu par le nouveau Conseil. Toutefois, il semble, dès

maintenant, que le second statle de la réalisation de ce programmesera

une combinaison avec Paris-Consortium-Cinéma.

bien étonné les actionnaires de Pathé-Cinéma si on leur

avait dit. l'an dernier, que la Société trouverait sinon son salut, du

moins de nouvelles possibilités d’extension du côté de Paris-Consor-

tium-Cinéma, qui s'appelait alors Pathé-Consortium-Cinéma. La paix

était loin de régner entre les deux sociétés on parlait même de pro-

64. Mais depuis, la paix est faite. Il est maintenant question qu’un

accord très étroit s’établisse entre les deux Sociétés Pathé-Cinéma

aurait pris le contrôle de la Société des Ciné-Romans, filiale de Pathé-

Consortium, et M. Jean Sapène, administrateur-délégué de Pathé-Con-

sortium, entrerait au Conseil de Pathé-Cinéma.

On eut

Cette seconde phase de la concentration serait complétée par un

accord commercial avec Franco-Film et Aubert. Ces deux Sociétés vont

incessamment fusionner. Le nouvel organisme groupera des éléments

importants au pGint de vue production, et, au point de vue exploitation,

un grand nombre de salles, Franco-Film ayant antérieurement absorbé

le Cinéma-Monopole de Lyon et ayant fait l'acquisition du circuit des

salles Gaumont.

Si ces divers projets aboutissent, on pourrait done considérer

comme réalisée la concentration des principaux organismes dé preduc-

tion et d'exploitation du cinéma francais autour de Pathé-Cinéma.

Cette concentration était depuis longtemps (désirée elle devenait indis-

pensable du fait du développement du film sonore dont la reproduction

mest possible que grâce A des appareils extrêmement coûteux dont les

petites salles et les entreprises isclées ne peuvent soutenirles frais.

La combinaison est donc présentée comme destinée à lutter contre

les form'lables concentrations réalisées par l’Amérique et par l’Alle

magne. Le nom de Pathé pouvait à la rigueur paraître désigné pour

servir de drapeau à une telle entreprise. Mais comme nous l'avons vu,

Pathé n’apporte guère que son nom : le succès de la nouvelle combi-

naison, le sens de sen évolution future dépendent donc exclusivement

des qualités des nouveaux dirigeants de l'affaire. On leur reconnaît

généralement ïa compétente. Souhaitons qu’ils possèdent, en outre, la

prudence financière susceptible de mener à bien une entreprise aussi

délicate dans laquelle tout, ou à peu près, reste à créer, et aussi l’éner-

gie de résister aux sollicitations plus ou moins déguisées de l’industrie

américaine, soucieuse He s'assurer définitivement par tous les moyens

le monopole da film parlant. M. Loewe ne se vantait-il pas récemment

que ce monopole « permettrait bientôt à la langue anglaise de prendre

sa revanche sur la iangue francaise qui resterait ainsi uniquement di-

plomatique ? » 
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GINA MANES
dans

=. ©. <.
Réalisé par, Carmine GALLONE

avec

LIANE HAID, A. FRYLAND «+ ANDRE NOX

ANNY ONDRA, ANDRE ROANNE
dans

ANNY... DE MONTPARNASSE
Réulisé par Ch. LAM AC

CARMEN BONI
dans

MASCARADE D'AMOUR
Réalisé par A. GENINA

KATE DE NAGY
dans

RÉPUBLIQUE v JEUNES FILLES
Réalisé par C. DAVID       
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GROUPE MÉDICAL DE L'ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT

de la cinegraphie privee
(Autorisation Préfectorale n° 169.879)

Secrétariat : 21, Rue d'Aumale, PARIS (9)

Téléphone : PIGALLE 63-75 Chèques Postaux : 886-88 Paris

——a—
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y
BUT

Réunirles médecins s'intéressant au Cinéma scien-
tifique et voulant s'entraider pour améliorer leurs prises
de vues en formats réduits.

Profiter des connaissances de cinéastes habitués aux
différents modèles d'appareils et méthodes se rappor-
tant à ces formats.

Accroître l'essor de la Cinégraphie scientifique en
France.

MOYENS

Réunions mensuelles au cours desquelles seront
projetés des films pris par les membres du Groupe.
Critique de ces films par l'assemblée exclusivement au
point de vue cinématographique.

Causeries faites par les techniciens de l'Association
sur tous les sujets et appareils pouvant intéresser les
membres du groupe.

Séances de prises de vues ayant pour but l'amélio-
ration de la technique : éclairage, diaphragme, choix
des objectifs. etc.

Abonnement gratuit au ‘‘ Cinéma Privé”, journal
de vulgarisation cinématographique.

Demander au Secrétariat Statuts et Bulletin d’adhésion 





ASSOCIATION
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POUR L'ENSEIGNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA CINÉGRAPHIE PRIVÉE
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CINAMAT-CLUB FRANCAIS
Siège social: 21, rue d’Aumale, PARIS (1X*) ~ Téléphone : Pigalle 63-75

 

|. — BUT, MOYENS D'ACTION ET COMPOSITION

DE L'ASSOCIATION

Article premier. — L’Association pour l’enseignement

et le développement de la cinégraphie privée, dite

CINAMAT-CLUB FRANÇAIS, fondée en novembre 1931, a

pour but de faciliter et de propager la connaissance, la

pratique et l’étude de la cinégraphie familiale, artistique,

pédagogique et scientifique de tous formats, par tous

les moyens qu’elle jugera utiles, tels que :

Projections privées ou publiques, laboratoire, biblio-

thèque, filmathèque, cours, conférences, congrès, tra-

vaux techniques, éditions et publications de tous organes

périodiques ou de tous ouvrages scientifiques et artis-

tiques s’y rapportant.

Article 11. — La durée de l’Association est illimitée.

Son siege est a Paris.

Article III. — Pour répartir son activité, l’Association

est divisée en Groupes, Il est prévu initialement les Grou-

pes suivants :

Groupe TECHNIQUE, groupe ARTISTIQUE, groupe PÉDAGO-

GIQUE, groupe SCIENTIFIQUE, groupe SCOUT.
D’autres Groupes pourront être créés ultérieurement si

besoin est.

Pour la décentralisation de cette activité l’Association

comprend :

a) Une SECTION CENTRALE comprenant les départements

de Seine et Seine-et-Oise.
b) Des SECTIONS LOCALES dans chacun des départe-

ments où cela sera possible.
c) Des SECTIONS COLONIALES ET ÉTRANGÈRES.

Article IV. — L’Association se compose de Membres
adhérents, de Membres mécènes, de Membres bienfaiteurs

et de Membres d’honneur.
Pour être admis comme Membre, il faut :

1° Etre présenté par deux parrains déjà membres de
l'Association, ou dispensé de parrainage par le Prési-
dent de l’Association.

2° Etre accepté par le Conseil du Groupe d’affiliation.

Article V. — La cotisation est annuelle et perçue pour
l’année courante. (A titre de transition, les cotisations
perçues à partir du 1°” septembre 1933, sont valables jus-
qu’au 31 décembre 1934.)

Toutefois, pour les adhésions reçues à partir du 1°"

octobre, la cotisation est valable jusqu’à la fin de l’an-

née suivante.

Elle est de 25 francs pour les Membres adhérents ré-

sidant en France, 35 francs pour les Membres adhérents

résidant à l’étranger, 50 francs pour les Membres mécè-

nes, et au minimum de 100 francs pour les Membres

bienfaiteurs.
Dans les familles dont le chef paie cotisation entière,

celle-ci est réduite à 10 francs pour la femme et chacun

des enfants au-dessous de 18 ans.

Le rachat de la cotisation donnant le titre de Mem-

bre à vie est admis moyennant un versement égal à
vingt fois le taux de la cotisation au moment de l'achat.

Les collectivités ne peuvent être admises qu’en qualité

de Membre à vie.

Article VI. — La qualité de Membre de l'Association

se perd :

1° par la démission ;

2° par la radiation pour le non-paiement de la coti-

sation, constaté trois mois après l’échéance.

3° par la radiation prononcée pour motif grave par le

Conseil (le Membre intéressé ayant été préalablement

appelé à fournir ses explications, et ceci sauf recours à

l’Assemblée générale).

Article VII. — Le service du bulletin périodique édité

ou choisi par l’Association pour entretenir ses Membres

de son activité, et celui des convocations éventuelles, est

fait à tous les Membres payant cotisation entière.

Il. — ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article VIII. — L’Association est administrée par un

Conseil de Direction composé de :

Un Président général, deux Vices-Présidents, un “Se-

crétaire général;

Un Trésorier général et les Présidents de chaque

Groupe.

Les Président général, Vices-Présidents, Secrétaire

général et Trésorier général sont élus annuellement par

les Président, Secrétaire et Trésorier de chaque Groupe

réunis en Conseil général chaque année au cours du pre-
mier trimestre.

ds dies
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Les Président, Secrétaire et Trésorier de Groupe sont

élus annuellement par les Membres de chacun des Grou-

pes au cours de l’Assemblée générale.

Le vote par correspondance est admis, mais exclusive-

ment sur les imprimés qui seront envoyés a chaque Mem-

bre dans ce but.

Article 1X. — Le Conseil de Direction se réunit tous

les mois et chaque fois qu’il est convoqué par le Pré-

sident général ou sur la demande du quart au moins de

ses Membres.
La présence ou les pouvoirs de la moitié au moins des

membres du Conseil dè Direction est nécessaire pour la

validité des délibérations.

Article X. — Toutes les fonctions des Membres du

Conseil sont gratuites.

Article XI. — L’Assemblée générale des Membres de

l’Association se réunit une fois par an et chaque fois

qu’elle est convoquée par le Conseil ou sur la demande

du quart au moins de ses Membres.

Son ordre du jour est réglé par le Conseil,

Son bureau est celui du Conseil.

Elle est appelée à se prononcer sur la gestion du Con-

seil ainsi que sur la situation financière et morale de

l’Association.

Enfin elle pourvoit au renouvellement des membres de

Bureaux de Groupes.

Article XII. — Les dépenses sont ordonnancées par le

Président général.

L’Association est représentée en Justice et dans tous

les actes de la vie civile par le Président général ou

son mandataire.

Article XIII. — Les membres des Conseil de Direction

et Conseil de Groupe sont rééligibles.

Les femmes sont éligibles à toutes les fonctions.

II. — RESSOURCES ANNUELLES

Article XIV. — Les ressources afinuelles de l’Asso-

ciation se composent :

1° des cotisations de ses Membres.

2° des subventions de l’Etat, des départements, des

communes et des établissements publics.
3° du produit des libéralités dont l’emploi immédiat

a été autorisé.
4° des ressources créées à titre exceptionnel et s’il y

a lieu avec l’agrément de l’autorité compétente.

Article XV. — ll est tenu au jour le jour une compta-

bilité des recettes et dépenses de l'Association.

Chaque groupe doit tenir une comptabilité distincte

qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’en-

semble de l’Association

IV. — MODIFICATION DES STATUTS

ET DISSOLUTION

Article XVI. — Les statuts ne peuvent être modifiés que
sur la proposition du Conseil ou du dixième des Membres,
soumise au Bureau au moins un mois avant la séance.

rok.

L’Assemblée générale extraordinaire convoquée a cet

effet ne peut modifier les statuts qu’à la majorité des

deux tiers des Membres présents ou dûment représentés.

Le projet de modifications est publié¢ dans le ‘bulletin un

mois au moins avant la réunion de cette Assemblée.

Article XVII. — L’assemblée générale appelée à se

prononcer sur la dissolution de l’Association et convo-

quée à cet effet doit comprendre au moins la moitié

plus un dés Membres en exercice. Si cette proportion

n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau,

mais à quinze jours d’intervalle, et cette fois elle peut va-

lablement délibérer quel que soit le nombre des Mem-

bres présents.

Daris tous les cas la dissolution ne peut être votée

qu’à la majorité des deux tiers des Membres présents ou

dûment représentés.

Article XVHI. — En cas de dissolution, l’Assemblée

générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés

de la liquidation des biens de l’Association.

Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établisse-

ments analogues publics ou reconnus d’utilité publique.

Article XIX. — Le Président devra faire connaître dans

les trois mois à la préfecture tous les changements sur-

venus dans l’Administration ou la Direction.

V. —ORGANISATION DES GROUPES

Article XX. — Chaque groupe nomme dans son sein

son Bureau, qui comprend, un Président, un Secrétaire,

un Trésorier et toutes autres fonctions nécessaires au

besoin de son activité.

Le Président appartient au Conseil, comme il est dit

à Particle VIII.

Article XXI. — Parmi les attributions qui reviennent

a chaque groupe, il y a lieu de citer, a titre limitatif :

Au Groupe technique : L’organisation de la partie tech-

nique des projections. et prises de vues, de la biblio-

thèque, du laboratoire, des cours et travaux techniques.

Au Groupe artistique : L'interprétation et la réalisa-

tion de films nouveaux, sur des données artistiques, pé-

dagogiques ou scientifiques, la création d’une filmathèque

artistique.

Au Groupe pédagogique : L’étude et la création de

tous les scénarii de films nécessaires aux besoins de la

pédagogie moderne, et leur exécution en collaboration

avec le Groupe artistique ; la création d’une filmathèque

pédagogique et l’organisation du prêt de ses films à tou-

tes les écoles.

Au Groupe scientifique et médical : La création d’une

filmathèque scientifique et sa diffusion ; les recherches,

les expériences et l’enseignement du cinéma scientifique.

Au Groupe scout : L'organisation et la diffusion du

cinéma privé dans toutes les organisations de scoutisme.

Article XXII. — Chaque Groupe établira un règlement

intérieur et un programme d’activité qui devra être sou-

mis à l’approbation du Conseil de Direction, afin d’assu-

rer la liaison entre les différents Groupes ainsi que leurs

attributions respectives. 



Article XXIII. — Chaque Membre adhérent de l’Asso-

ciation fait partie de droit d’un groupe de son choix. Il

peut également faire partie simultanément de plusieurs

Groupes, à la condition toutefois de verser une cotisation

annuelle de 5 francs par Groupe supplémentaire. Les

Membres mécènes, bienfaiteurs et d'honneur font de droit

partie de tous les Groupes.

Article XXIV. — L’Association est représentée dans cha-

que département par un Délégué départemental.. Les Délé-

gués doivent de préférence habiter dans le chef-lieu du

département où ils exercent leurs fonctions. Le titre n'est

pas attaché à la personne mais à la fonction ; en consé-

quence, toute cessation d'exercice de cette tonction,

par suite de changement de résidence ou pour toute

autre cause entraîne la suppression du titre.

Article XXV. — L'organisation et le fonctionnement de

la délégation dans les Colonies françaises, pays de protec-

torat et sous-mandat, et dans les pays étrangers, fera l’ob-

jet d’une réglementation spéciale à chaque particulier,

établie par le Conseil de Direction.

Article XXVI. — Tous les Délégués sont nommés par

le Conseil sur la proposition du Président général. Ils doi-

vent nécessairement être membres du Cinamat Club Fran-

çais.

Ils sont nommés pour une année, à l’issue de laquelle

leurs fonctions cessent ide plein droit à moins qu’elles ne

leur soient de nouveau confiées pour une nouvelle année.

Le Conseil statue sur les cas de révocation.

Article XXVII. — Les Délégués sont choisis parmi les

personnes dévouées, actives et susceptibles de concourir

utilement au développement de l’Association.

Article XXVIII. — Les Délégués ont pour rôle primor-

dial la propagande en faveur de l’Association par le re-

crutement d’adhérents nouveaux et par la formation, cha-

que fois que cela sera possible, d’une section départemen-

tale de l’Association dont le but sera de grouper périodi-

quement, tous les Membres du département pour des séan-

ces de projections, prises de vues, cours techniques, et en

général pour tout ce qui peut aider au développement du

cinéma d’amateurs, artistique, pédagogique et scientifique.

Article XXIX. — Pour toutes ces organisations, les Dé-

légués reçoivent du siège toute l’aide nécessaire pour les

besoins de leur mission. Notamment ils reçoivent du siège

tous les imprimés nécessaires, les films puisés dans les

filmathèques et le remboursement des frais jusqu’à con-

currence d’une somme qui ne peut être supérieure annuel-

lement, sauf autorisation spécial du Président général,

à 40 9, (quarante pour cent) du montant des cotisations

de leur département. Les frais sont remboursés aux Dé-

légués après état détaillé remis au siège social dans les
premiers jours de chaque mois.

(Statuts adoptés à l’unanimité à l’Assemblée générale

du CINAMAT-CLUB, du 23 février 1934.)

ASSOCIATION

POUR L’ENSEIGNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA CINÉGRAPHIE PRIVÉE

DITE

CINAMAT-CLUB FRANÇAIS
Siège social : 21, rue d’Aumale — PARIS JX"

En vous inscrivant comme Membre du CINAMAT-CLUB FRANÇAIS, moyennant une cotisation annuelle de :

25 francs, si vous habitez la France ou ses Colonies.

35 francs, si vous habitez l’étranger, vous pouvez à la fois:

1° Collaborer et contribuer au développement du Cinéma Privé Français, dont le CINAMAT-CLUB FRANÇAIS pour-
suit la réalisation depuis 1931, dont le résultat a été l’essor énorme de la cinégraphie privée au cours de ces dernières
années, et le classement de la France comme première et deuxième aux Concours international du meilleur film d’amateur,

en 1932 et 1933.

2° Vous assurer des avantages personnels tels que : place réservée aux séances de projections mensuelles parisien-

nes et départementales où sont présentés les meilleurs films privés, service mensuel de la Revue : « Le Cinéma Privé »

organe officiel de l’Association pour 1934, admission aux cours, conférences, travaux de votre Groupe, prêts de films aux
filmatheques des différents Groupes, et comme conséquence directe, le perfectionnement de vos travaux de cinéaste.

3° Faire œuvre d’utilité publique en collaborant pour votre part personnelle à la réalisation de films pédagogiques
ou scientifiques sur les bases que vous communiqueront ces Groupes.

4° Faire œuvre artistique en collaboration à la réalisation de films artistiques sur les bases communiquées par ce Groupe.

5° Enfin vous distraire sainement au sein d’un milieu de bonne camaraderie en pratiquant votre passe-temps préféré.
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Faites-nous

un adhérent Adresse

 

 

A dater de son inscription, tout sociétaire
qui dans le délai d’un mois aura présenté son

premier candidat recevra gratuitement l'insi-
gne Officiel du CINAMAT-CLUB FRANÇAIS.

présente ci-dessous son premier candidat et demande à rece-

voir gratuitement l'insigne officiel.

Demande d’admission

A Monsieur le Président du CINAMAT-CLUB FRANÇAIS,

21, rue d’Aumale — PARIS (9°)

 

Je soussigné, sollicite mon admission au CINAMAT-CLUB FRANÇAIS, en qualité de:

MEMBRE ADHÉRENT.... : 25fr. — pour les candidats résidant en France
Ou aux Colonies.

» » ....: 38fr. —  pourles candidats résidant à l’Étranger.

50 fr. — pour tous les candidats (adhésion tous groupes).

MEMBRE BIENFAITEUZ . : 100 fr. (minimum) — pour tous les candidats.

MEMBRE A VIE ... : 500 fr. (versement unique) — pour tous les candidats.

Les collectivités ne peuvent être admises qu’en qualité de Membre à Vie.

Je déclare adhérer aux Statuts et Règlements de l’Association.

Nom :

Prénom :

Nationalité :

Adresse :…

Groupe demandé : …

Nom et adresse ( 1°

des Parrains: 20

Signature :

NOTA. — Les demandes ne sont reçues qu’accompagnées du montant de la cotisation. La cotisation
compte du 1er janvier au 31 Décembre, quelle que soit la daté d'admission. Toutefois, pour les adhé-
sions recues a partir du rer Octobre, la cotisation est valable jusqu’à la fin del’année suivante.
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ChunFa ASSOCIATION
POUR L’ENSEIGNEMENT ET LE DEVELOPPEMENTDE LA CINEGRAPHIE PRIVEE

President :

)|С_ GIN
M. Marcel PONCHON.

DITE

— Secrétariat :

Si vous utilisez la Cinégraphie pour votre

satisfaction, vos travaux, vos souvenirs,

adhérez au Cinamat-Club Francais

Vous ferez ainsi partie d’une Asso-
ciation désintéressée dont les efforts
et les manifestations actives concou-
rent heureusement à l’amélioration de
la cinégraphie individuelle et à celle de
la pratique de ses membres. Ses gran-
des séances mensuelles de projections
(données dans la vaste salle de l’ex-
Cinéma Rialto, équipée pour la projec-
tion sur très grand écran, des formats
réduits), vous présenteront ce que réa-
lisent d’autres cinéphiles, vous guidant
et apportant des suggestions intéres-
santes. Ses « Groupes » administrés
d’une façon autonome :

Groupe technique (enseignement de
la technique et de la pratique de la
cinégraphie privée).

Groupe scientifique (réservé aux
membres du corps médical et scientifi-
que pour l’étude, la présentation des
résultats, appareils techniques spécia-
lisés aux besoins scientifiques et médi-
caux ; les communications sur les
nouveautés dans les méthodes des pri-
ses de vues et les matériels utilisés
d’une séance privée par mois).

Groupe pédagogique (pour la réa-
lisation par la collaboration d’ama-
teurs, d’usagers, sous les directives pé-
dagogiques de membres de lenseigae-
ment, de films éducatifs et didactiques).

CALENDRIER DU

CINAMATCLUBFRANCAIS
Les séances de Ont lieu

Groupe Pédagogique 21

Groupe Artistique 21,

GROUPE TECHNIQUE

PROJECTIONS DE

FILMS DAMATEUR  

rue d’Aumale

rue Qd’Aumale

Salle Trinquet
8, rue de la Cavalerie
(au dessus du garage
de la Motte-Piquet)

Salle Poissonnière -
7, Fg. Poissonnière |

(immeuble du Matin) |

Groupe artistique (pour étude et la
réalisation de films spectaculaires a
scénarios par des artistes amateurs).

Si vousêtes à Paris, vous aurez l’en-
trée gratuite aux séances de projec-
tions et à celles de votre groupe. Si
vous résidez en province, vous pou-
vez être membre correspondant, adres-
sez vos films à la Critique technique,
disposez sous certaines conditions, des
films d’amateurs de la filmathéque du
Club pour vos projections, etc.
Demandez tous renseignements au

Secrétariat général, 21, rue d'Aumale,
et, pour le Groupe scientifique, à son
secrétaire particulier, Mme Sauerbach
(chef du service cinématographique
du service du professeur Ombredanne),
29, rue de la Ferme, a Neuilly-sur-
Seine.

(La date exceptionnellement avancée
de la parution de ce numéro ne nous 2
pas permis de disposer en temps voulu
des comptes rendus de l’activité du
Club au mois de septembre.)

Les Lecteurs du Cinémapri-
vé, sur présentation de la Revue
sont admis aux séances de pré-
sentation de films d’amateurs
du Rialte (participation aux frais
3 francs par personne)

= |

OCTOBRE

Mercredi 3

| Groupe Pédagogique

Mercredi 10

Groupe Technique

Mercredi 17

SOIREE

RIALTO 
|

Ex-Rialto |
Mercredi 24

Groupe Artistique

NOVEMBRE

Groupe Pédagogique

(projections)

Mercredi 21

projections) Groupe Technique

Groupe Artistique |

AMAT-CLUB FRANGAIS
: 21, rue d’Aumale, PARIS

AU GROUPE TECHNIQUE

Causeries pour débutants.

Octobre. -— 1. Formats, appareils
de prise de vues et optique. Entretien.

Novembre. — 2. Accessoires, Pied,
Posemètres, Bonnettes, Filtres jaunes.

Décembre. — 3. Emulsions..

Janvier. — 4. Le laboratoire et le
traitement des films.

Février. — 5. Appareils de projec-
tion. Entretien.

Mars. 6. Confection d’un film
Extérieurs, intérieurs.

Avril. — 7. Effets faciles.

Mai. —8. Titres, montage.

Juin. -—9. Son, couleur.

Causeries techniques

avec démonstrations, projections, etc.

Octobre.
phique.

Novembre. 2. Les Posemètres.

Décembre. — 3. Filtres et écrans.

Janvier. — 4. Le grain des émulsions.

Février. — 5. Obturateurs et scintil-
lement.

Mars===

vues,

Avril. -
més.

Mai. -
ges,

Juin. — 9. Les enregistrements so-
nores (disques et films).,

— 1. Optique cinématogra-

6. Eclairage a la prise de

7. Truquages, dessins ani-

- 8, Développements et tira-

DECEMBRE

Mercredi 5

Groupe Pédagogique

Mercredi 7

Mercredi 12

SOIREE

RIALTO

(projections)

Mercredi 14

SOIREE
RIALTO

Mercredi 19

Groupe Technique 
Mercredi 26

Groupe Artistique

== $ —

Mercredi 28 
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enfin en 87 |
UNE CAMERA
DE CLASSE

Robuste, simple, bien en main, la caméra

EMI, appareil de précision, à

objectifs interchangeables, vendue avec un

an de garantie, a été conçue spécialement

pour répondre aux besoins de l'amateur qui

désire profiter de l'économie du film de SL. JEMIIC1.
AXmais qui en exige des résultats impeccables.

<, 25.000 FRANCS

DEMANDEZ A VOTRE FOURNISSEUR

DE VOUS LA MONTRER.

CEE CLCCELCTCCTLCCTTTTL

adresser toute correspondance a

- y Société EMEL
Ä ( | | @ (=~ 8, RUE ROYALE. -- PARIS

Téléphone OPERA 88-16, 99-14
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GROUPE MÉDICAL DE L'ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT

de la cinegrapine privee
(Autorisation Préfectorale n° 169.879)

Secrétariat : 21, Rue d'Aumale, PARIS (9)

Téléphone : PIGALLE 63-75 Chèques Postaux : 886-88 Paris

BUT

Réunir les médecins s'intéressant au Cinéma scien-
tifique et voulant s'entraider pour améliorer leurs prises
de vues en formats réduits.

Profiter des connaissances de cinéastes habitués aux
différents modèles d'appareils et méthodes se rappor-
tant à ces formats.

Accroître l'essor de la Cinégraphie scientifique en
France.

MOYENS

Réunions mensuelles au cours desquelles seront
projetés des films pris par les membres du Groupe.
Critique de ces films par l'assemblée exclusivement au
point de vue cinématographique.

Causeries faites par les techniciens de l'Association
sur tous les sujets et appareils pouvant intéresser les
membres du groupe.

Séances de prises de vues ayant pour but lamélio-
ration de la technique : éclairage, diaphragme, choix
des objectifs. etc.

Abonnement gratuit au ‘* Cinéma Privé", journal
de vulgarisation cinématographique.

Demander au Secrétariat Statuts et Bulletin d’adhésion 





GROUPE MÉDICAL DE L'ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT

de la cinegraplne privee
(Autorisation Préfectorale n° 169.879)

Secrétariat : 21, Rue d'Aumale, PARIS (9)

—.
Téléphone : PIGALLE 63-75 Chéques Postaux : 886-88 París

BUT

Réunir les médecins s'intéressant au Cinéma scien-
tifique et voulant s'entraider pour améliorer leurs prises
de vues en formats réduits.

Profiter des connaissances de cinéastes habitués aux
différents modèles d'appareils et méthodes se rappor-
tant à ces formats.

Accroître l'essor de la Cinégraphie scientifique en
France.

MOYENS

Réunions mensuelles au cours desquelles seront
projetés des films pris par les membres du Groupe.
Critique de ces films par l'assemblée exclusivement au
point de vue cinématographique.

Causeries faites par les techniciens de l'Association
sur tous les sujets et appareils pouvant intéresser les
membres du groupe.

Séances de prises de vues ayant pour but l'amélio-
ration de la technique : éclairage, diaphragme, choix
des objectifs. etc.

Abonnement gratuit au ‘‘ Cinéma Privé, journal
de vulgarisation cinématographique.

Demander au Secrétariat Statuts et Bulletin d’adhésion 





GROUPE MEDICAL DE L'ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT

e > e ® >

de la canegraphe privee
(Autorisation Préfectorale n° 169.879)

Secrétariat : 21, Rue d'Aumale, PARIS (9)

me
Téléphone : PIGALLE 63-75 Chèques Postaux : 886-88 Paris

BUT

Réunir les médecins s'intéressant au Cinéma scien-
tifique et voulant s'entraider pour améliorer leurs prises
de vues en formats réduits.

Profiter des connaissances de cinéastes habitués aux

différents modèles d'appareils et méthodes se rappor-
tant à ces formats.

Accroître l'essor de la Cinégraphie scientifique en
France.

MOYENS

Réunions mensuelles au cours desquelles seront
projetés des films pris par les membres du Groupe.
Critique de ces films par l'assemblée exclusivement au
point de vue cinématographique.

Causeries faites par les techniciens de 1'Association
sur tous les sujets et appareils pouvant intéresser les
membres du groupe.

Séances de prises de vues ayant pour but l'amélio-
ration de la technique : éclairage, diaphragme, choix
des objectifs. etc.

Abonnement gratuit au ‘ Cinéma Privé”, journal
de vulgarisation cinématographique.

Demander au Secrétariat Statuts et Bulletin d’adhésion 





ASSOCIATION
POUR L’ENSEIGNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA CINEGRAPHIE PRIVEE

DITE

CINAMAT-CLUB FRANCAIS
Siège social : 21, rue d'Aumale, PARIS (IX*) - Téléphone : Pigalle 63-75

 

|. — BUT, MOYENS D'ACTION ET COMPOSITION

DE L'ASSOCIATION

Article premier. — L’Association pour l’enseignement
et le développement de la cinégraphie privée, dite

CINAMAT-CLUB FRANCAIS, fondée en novembre 1931, a

pour but de faciliter et de propager la connaissance, la

pratique et l’étude de la cinégraphie familiale, artistique,

pédagogique et scientifique de tous formats, par tous

les moyens qu’elle jugera utiles, tels que :
Projections privées ou publiques, laboratoire, biblio-

thèque, filmathèque, cours, conférences, congrès, tra-

vaux techniques, éditions et publications de tous organes

périodiques ou de tous ouvrages scientifiques et artis-

tiques s’y rapportant.

Article 11. — La durée de l’Association est illimitée.

Son siège est à Paris.

Article II. — Pour répartir son activité, l’Association

est divisée en Groupes. Il est prévu initialement les Grou-

pes suivants :

Groupe TECHNIQUE, groupe ARTISTIQUE, groupe PÉDAGO-
GIQUE, groupe SCIENTIFIQUE, groupe SCOUT.

D’autres Groupes pourront étre créés ultérieurement si

besoin est.

Pour la décentralisation de cette activité l’Association
comprend :

a) Une SECTION CENTRALE comprenant les départements

de Seine et Seine-et-Oise.
b) Des SECTIONS LOCALES dans chacun des départe-

ments ou cela sera possible.

c) Des SECTIONS COLONIALES ET ETRANGERES.

Article IV. — L’Association se compose de Membres
adhérents, de Membres mécènes, de Membres bienfaiteurs

et de Membres d'honneur.
Pour être admis comme Membre, il faut :
1° Etre présenté par deux parrains déjà membres de

l'Association, ou dispensé de parrainage par le Prési-
dent de l’Association.

2° Etre accepté par le Conseil du Groupe d'affiliation.

Article V. — La cotisation est annuelle et perçue pour
l’année courante. (A titre de transition, les cotisations
perçues à partir du 1°” septembre 1933, sont valables jus-
qu’au 31 décembre 1934.)

Toutefois, pour les adhésions reçues à partir du 1°

octobre, la cotisation est valable jusqu’à la fin de l’an-

née suivante.

Elle est de 25 francs pour les Membres adhérents ré-

sidant en France, 35 francs pour les Membres adhérents

résidant à l’étranger, 50 francs pour les Membres mécè-

nes, et au minimum de 100 francs pour les Membres

bienfaiteurs.

Dans les familles dont le chef paie cotisation entière,

celle-ci est réduite à 10 francs pour la femme et chacun

des enfants au-dessous de 18 ans.

Le rachat de la cotisation donnant le titre de Mem-

bre à vie est admis moyennant un versement égal à

vingt fois le taux de la cotisation au moment de l’achat.
Les collectivités ne peuvent être admises qu’en qualité

de Membre à vie.

Article VI. — La qualité de Membte de l’Association

se perd :

1° par la démission ;

2° par la radiation pour le non-paiement de la coti-

sation, constaté trois mois après l’échéance.

3° par la radiation prononcée pour motif grave par le

Conseil (le Membre intéressé ayant été préalablement

appelé à fournir ses explications, et ceci sauf recours à

l’Assemblée générale).

Article VII. — Le service du bulletin périodique édité

ou choisi par l’Association pour entretenir ses Membres

de son activité, et celui des convocations éventuelles, est

fait à tous les Membres payant cotisation entière.

Il. — ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article VIII. — L’Association est administrée par un

Conseil de ‘Direction composé de :

Un Président général, deux Vices-Présidents, un Se-

crétaire général;

Un Trésorier général et les Présidents de chaque

Groupe.

Les Président général, Vices-Présidents, Secrétaire
général et Trésorier général sont élus annuellement par

les Président, Secrétaire et Trésorier de chaque Groupe
réunis en Conseil général chaque année au cours du pre-
mier trimestre.
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Les Président, Secrétaire et Trésorier de Groupe sont

élus annuellement par les Membres de chacun des Grou-

pes au cours de l’Assemblée générale.

Le vote par correspondance est admis, mais exclusive-

ment sur les imprimés qui seront envoyés à chaque Mem-

bre dans ce but.

Article IX. — Le Conseil de Direction se réunit tous

les mois et chaque fois qu’il est convoqué par le Pré-

sident général ou sur la demande du quart au moins de

ses Membres.

La présence ou les pouvoirs de la moitié au moins des

membres- du Conseil de Direction est nécessaire pour la

validité des délibérations.

Article X. — Toutes les fonctions des Membres du

Conseil sont gratuites.

Article XI. — L’Assemblée générale des Membres de

l’Association se réunit une fois par an et chaque fois

qu’elle est convoquée par le Conseil ou sur la demande

du quart au moins de ses Membres.

Son ordre du jour est réglé par le Conseil.
Son bureau est celui du Conseil.

Elle est appelée à se prononcer sur la gestion du Con-

seil ainsi que sur la situation financière et morale de

l’Association.

Enfin elle pourvoit au renouvellement des membres de

Bureaux de Groupes.

Article XII. — Les dépenses sont ordonnancées par le

Président général.
L’Association est représentée en Justice et dans tous

les actes de la vie civile par le Président général ou

son mandataire.

Article XIII. — Les membres des Conseil de Direction

et Conseil de Groupe sont rééligibles.

Les femmes sont éligibles à toutes les fonctions.

Il. — RESSOURCES ANNUELLES

Article XIV. — Les ressources annuelles de l’Asso-

ciation se composent :

1° des cotisations de ses Membres.

2° des subventions de l’Etat, des départements, des

communes et des établissements publics.
3° du produit des libéralités dont l’emploi immédiat

a été autorisé.

4° des ressources créées à titre exceptionnel et s’il y

a lieu avec l’agrément de l’autorité compétente.

Article XV. — Il est tenu au jour le jour une compta-

bilité des recettes et dépenses de l’Association.

Chaque groupe doit tenir une comptabilité distincte

qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’en-

semble de l’Association

IV. — MODIFICATION DES STATUTS

ET DISSOLUTION

Article XVI. — Les statuts ne peuvent être modifiés que
sur la proposition du Conseil ou du dixième des Membres,

soumise au Bureau au moins un mois avant la séance.

O

L'Assemblée générale extraordinaire convoquée a cet

effet ne peut modifier les statuts qu’à la majorité des

deux tiers des Membres présents ou dûment représentés.

Le projet de modifications est publié dans le bulletin un

mois au moins avant la réunion de cette Assemblée.

Article XVII. — L'assemblée générale appelée à se

prononcer sur la dissolution de l’Association et convo-

quée à cet effet doit comprendre au moins la moitié

plus un des Membres en exercice. Si cette proportion

n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau,

mais à quinze jours d’intervalle, et cette fois elle peut va-

lablement délibérer quel que soit le nombre des Mem-

bres présents.

Dans tous les cas la dissolution ne peut être votée

qu’à la majorité des deux tiers des Membres présents ou

dûment représentés.

Article XVII. — En cas de dissolution, l’Assemblée

générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés

de la liquidation des biens de l’Association.

Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établisse-

ments analogues publics ou reconnus d'utilité publique.

Article XIX. — Le Président devra faire connaître dans

les trois mois à la préfecture tous les changements sur-

venus dans l’Administration ou la Direction.

V. — ORGANISATION DES GROUPES

Article XX. — Chaque groupe nomme dans son sein

son Bureau, qui comprend, un Président, un Secrétaire,

un Trésorier et toutes autres fonctions nécessaires au

besoin de son activité.

Le Président appartient au Conseil, comme il est dit

à l’article VIII.

Article XXI. — Parmi les attributions qui reviennent

à chaque groupe, il y a lieu de citer, à titre limitatif :

Au Groupe technique : L'organisation de la partie tech-

nique des projections et prises de vues, de la -biblio-

thèque, du laboratoire, des cours et travaux techniques.

Au Groupe artistique : L’interprétation et la réalisa-

tion de films nouveaux, sur des données artistiques, pé-

dagogiques ou scientifiques, la création d’une filmathèque

artistique.

Au Groupe pédagogique : L'étude et la création de
tous les scénarii de films nécessaires aux besoins de la

pédagogie moderne, et leur exécution en collaboration

avec le Groupe artistique ; la création d’une filmathèque

pédagogique et l’organisation du prêt de ses films à tou-

tes les écoles.

Au Groupe scientifique et médical : La création d’une

filmathèque scientifique et sa diffusion ; les recherches,

les expériences et l’enseignement du cinéma scientifique.

Au Groupe scout : L'organisation et la diffusion du
cinéma privé dans toutes les organisations de scoutisme.

Article XXII. — Chaque Groupe établira un règlement

intérieur et un programme d’activité qui devra être sou-

mis a approbation du Conseil de Direction, afin d’assu-

rer la liaison entre les différents Groupes ainsi que leurs
attributions respectives. 



Article XXII. — Chaque Membre adhérent de l’Asso- leur soient de nouveau confiées pour une nouvelle année.

ciation fait partie de droit d’un groupe de son choix. Il Le Conseil statue sur les cas de révocation.

peut également faire partie simultanément de plusieurs

Groupes, à la condition toutefois de verser une cotisation
annuelle de 5 francs par Groupe supplémentaire. Les

Membres mécènes, bienfaiteurs et d’honneur font de droit
partie de tous les Groupes. Article XXVIII. — Les Délégués ont pour rôle primor-

dial la propagande en faveur de l’Association par le re-

Article XXIV. — L'Association est représentée dans cha- crutement d’adhérents nouveaux et par la formation, cha-
que département par un Délégué départemental.. Les Délé- que fois que cela sera possible, d’une section départemen-

gués doivent de préférence habiter dans le chef-lieu du tale de l’Association dont le but sera de grouper périodi-

département où ils exercent leurs fonctions. Le titre n’est quement, tous les Membres du département pour des séan-

pas attaché à la personne mais à la fonction ; en consé- ces de projections, prises de vues, cours techniques, et en

quence, toute cessation id'exercice de cette tonction, général pour tout ce qui peut aider au développement du

par suite de changement de résidence ou pour toute cinéma d’amateurs, artistique, pédagogique et scientifique.

autre cause entraîne la suppression du titre.

Article XXVII. — Les Délégués sont choisis parmi les
personnes dévouées, actives et susceptibles de concourir

utilement au développement de l’Association.

Article XXIX. — Pour toutes ces organisations, les Dé-
légués reçoivent du siège toute l’aide nécessaire pour les

Article XXV. —L'organisation"erie fonctionnement de besoins de leur mission. Notammentils reçoivent du siège
la délégation dans les Colonies françaises, pays de protec- tous les imprimés nécessaires, les films puisés dans les
torat et sous-mandat, et dans les pays étrangers, fera l’ob- filmathèques et le remboursement des frais jusqu’à con-
jet d'une réglementation spéciale à chaque particulier, currence d’une somme qui ne peut être supérieure annuel-
établie par le Conseil de Direction. lement, sauf autorisation spécial du Président général,

à 40 9, (quarante pour cent) du montant des cotisations
Article XXVI. — Tous les Délégués sont nommés par de leur département. Les frais sont remboursés aux Dé-

le Conseil sur la proposition du Président général. Ils doi- légués après état détaillé remis au siège social dans les
vent nécessairement être membres du Cinamat Club Fran- premiers jours de chaque mois.

cais.

IIs sont nommés pour une année, a issue de laquelle (Statuts adoptés à l’unanimité à l’Assemblée générale

leurs fonctions cessent ide plein droit à moins qu’elles ne du CINAMAT-CLUB, du 23 février 1934.)

ASSOCIATION

POUR L’ENSEIGNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA CINÉGRAPHIE PRIVÉE

DITE

CINAMAT-CLUB FRANÇAIS
Siège social : 21, rue d’Aumale — PARIS لح

En vous inscrivant comme Membre du CINAMAT-CLUB FRANÇAIS, movement une cotisation annuelle de :

25 francs, si vous habitez la France ou ses Colonies.

35 francs, si vous habitez l’étranger, vous pouvez à la fois :

1° Collaborer et contribuer au développement du Cinéma Privé Français, dont le CINAMAT-CLUB FRANÇAIS pour-
suit la réalisation depuis 1931, dont le résultat a été l’essor énorme de la cinégraphie privée au cours de ces dernières
années, et le classement de la France comme première et deuxième aux Concours international du meilleur film d’amateur,
en 1932 et 1933.

2° Vous assurer des avantages personnels tels que : place réservée aux séances de projections mensuelles parisien-
nes et départementales où sont présentés les meilleurs films privés, service mensuel de la Revue : « Le Cinéma Privé »
organe officiel de l’Association pour 1934, admission aux cours, conférences, travaux de votre Groupe, prêts de films aux
filmathèques des différents Groupes, et comme conséquence directe, le perfectionnement de vos travaux de cinéaste.

3° Faire œuvre d’utilité publique en collaborant pour votre part personnelle à la réalisation de films pédagogiques
ou scientifiques sur les bases que vous communiqueront ces Groupes.

4° Faire œuvre artistique en collaboration à la réalisation de films artistiques sur les bases communiquées par ce Groupe.

5° Enfin vous distraire sainement au sein d’un milieu de bonne camaraderie en pratiquant votre passe-temps préféré.

E 



Faites-nous

un adhérent

 

A dater de son inscription, tout sociétaire
qui dans le délai d'un mois aura présenté son
premier candidat recevra gratuitement l’insi-
gne Officiel du CINAMAT-CLUB FRANÇAIS.

présente ci-dessous son premier candidat et demande à rece-
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voir gratuitement l'insigne officiel.
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Demande d’admission
A Monsieur le Président du CINAMAT-CLUB FRANCAIS,

- 21, rue d'Aumale — PARIS (9°)

 

Je soussigné, sollicite mon admission au CINAMAT-CLUB FRANÇAIS, en qualité de :

MEMBRE APHÉRENT.... : -25fr. — pourles candidats résidant en France
ou aux Colonies.

T
A
N
E
N
2
N

N
u
t

» » e... 1 35fr.. — pourlescandidats résidant a I'Etranger.

S0 fr... — pour tous les candidats (adhésion tous groupes).

=
=

m
n
i

a
m
N
a

MEMBRE BIENFAITEUR.. : 100 fr. (minimum) — pour tous les candidats.

N
N

MEMBRE A VIE : 500 îr. (versement unique) — pour tous les candidats.
Les collectivités ue peuvent être admises qu’en qualité de Membre à Vie.—

—
—
_
—
—

a

Je déclare adhérer aux Statuts et Règlements de l’Association.

S
S

Nom :

Prénom :

N
N

ا


Nationalité :

Adresse :…A
S
A
S

S
A
N
A
S
A
S
S
n

Groupe demandé : …

Nom et adresse

des Parrains :

(
€
1Signature :

compte du 1°" janvier au 31 Décembre, quelle que soit la date d'admission. Toutefois, pour les adhé-

NOTA. — Les demandes ne sont reçues qu’accompagnées du montant de la cotisation. La cotisation

sions reçues a partir du rer Octobre, la cotisation est valable jusqu’à la fin del’année suivante.
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Ä DA, P. P. С.

Р. С. а tenu son assemblée générale
6 décembre sous la présidence de M

taigner. Le rapport moral et le rapport financier
été approuvés à lunanimité. Hommage a
par une minute de silence à M. Lucien Doublon,
décédé au cours de l’année. Il a été décidé de por-
ter à 40 francs les cotisations annuelles et de réunir
trimestriellement tous les membres de l’Association
en un diner confraternel.

Par voie de scrutin, un tiers du Comité de Direc-
tion a été renouvelé. On été élus : MM. Druhot, Harle,
Thierry, Talpa, Mairgance, Laffray, Jacques Noel,
Luc le Derain.

Le soir, sous la présidence de M. Delac, président
de la Chambre Syndicale, un banguet réunissant
60 convives a eu lieu dans la salle des Fêtes du
Journal. Des discours ont été prononcés par MM.
Chataigner, Bonardi et Delac.

Le 13 décembre, le Comité Directeur a procédé à
l’élection de son bureau pour 1931.
H est composé comme suit : Président: M. Jean

Chataigner; Vice-Présidents: MM. Pascal, Harlé,
Verhylle; Secrétaire Général : Druhot:

*
Colin Reval; Trésorier : Lafra-
Guilhamou.

REEDE اللاانا
111111111111111 



je dirai même quelle est „Matrat e! Simone bourday

parfaite. Le metteur en scene ypoignantes du ‘Crime de

: x Berthomien a mis

a su choisir ses- interpretes.

N/ y
٠

.

Matrat est Sylvestre Bonnard, le vieux savant ami des

livres et qui, hormis son chat et sa servante ne connalt

rien du monde ni de ses méchancetés. Il a campé son per-

sonnage avec tact, bonhomie et hnesse. I] est extrémemen

sympathique et l'exacte incarnation de l’Acacemicien

qu’ Anatole France nous a décrit dans son livre.

Thérèse Kolb est la gouvernante bougonne, mais bon 



АГА.Р.Р. С.
Présents : MM. Coissac, Chataigner, Lepa-

ge, Harlé, Ginet, Lafragette, Guilhamou,
Verhylle, Boisyvon, Colin-Reval, Dianville,
Druhot, Faure, Gordeaux, Stelli, Mlle Lucie
Derain.

Le Président, Jean Chataigner fait part
de son programme d’action et d’organisation
qui est chaleureusement applaudi et ap-
prouvé à l’unanimité.

Le Comité décide d’envoyer à Bruxelles,
MM. Harlé, vice-président et Ginet, secré-
taire général, pour le représenter officielle-
ment au Congrès International du Cinéma.
MM, Harlé et Ginet seront les chefs de la
Délégation de la Presse Cinématographique
Française qui comportera tous les membres
de VA. P. P. C. qui se joindront à eux au
cours du Congrès.

Sur proposition du Président, pour une
meilleure organisation intérieure et pour
l’étude et la solution plus rapide des affai-
res, le Comité décide de créer trois commis-|
sions. Le Président, le Secrétaire Général
et le Trésorier feront partie des trois com-
missions qui comporteront de plus : MM.
Pascal, Vice-Président; Druhot, Verhylle et
Dianville pour la commission Administra-
lion Intérieure; M. Harlé, Vice-Président et
MM. Thierry, Guilhamou et Heuzé pour la
Commission Caisse de Retraite et Caisse de
Secours; M. Lepage, Vice-Président et MM.
Stelli, Faure, Colin-Reval et Lucie Derain
pour la Commission Propagande et Fêtes.

Ces Commissions seront convoquées aussi
souvent qu’il sera nécessaire pour la solu-
tion des questions qui les concerne.

Le Comité, dans son entier, sera réuni
périodiquement et pourra ainsi juger d’une
façon très rapide tous les rapports qui lui
seront présentés par les diverses commis-
sions d’étude.
En remplacement de M. E. L. Fouquet,

nommé Président d’honneur, et conformé-
ment aux statuts, M. Mairgance, qui avait
obtenu une Thajorité absolue lors de la der-
nière Assemblée Générale Extraordinaire,
est appelé à faire partie, dès maintenant,
du Comité.

Devant l’insistance du Président et des
Membres du Comité, M. René Ginet a retiré
sa démission et repris ses fonctions de Se-
crétaire Général.  
  



 

Nous avons la bonne fortune dc publier ci-dessus une Vue

d'ensemble de l'appareil THOMSUNOR, que construit actuel-
i а a ATR E

lementla puissante firme francaise Thomson-Housion. Ainsi que nous

|'avions annoncé dans notre dernier Numéro Sonore, le prix du

THOMSONORdont la présentation est prochaineest de 215.000 tr

— - —

UN NOUVEAU CINÉMA A TÉNES

M. Arlandis a inauguré récemment dans

cette ville une nouvelle salle cinématogra-

phique qui sous le nom de Cinéma Arlan-

dis. contient près de 400 places. Le film

d’inauguration comprenait la réjouissante

bande de R. Péguy, 600.000 franes par Mois.

Nous sommes heureux de présenter à M.

Arlandis, nos meilleurs souhaits de prospé-

rité.
’aul SAFFAR.

 
 

LE CIRCUIT FOX COMPREND ACTUELLEMENT

600 SALLES

Fox Film vient de s'adjoindre un nouveau

circuit. L'ensemble de ses circuits com-

prend actuellement 600 salles.
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Association Professionnelle
de la Presse Cinématographique

Communiqué de la séance du 27 mai 1930

— Présents: MM. Coissac, Chataigner, Pascal, Lepage,

Harlé, Ginet, Lafrageite, Guilhamou, Verhylle, Boisyvon,

Colin-Reval, Dianville, Druhot, Faure, Gordeaux, Stelli,

Mlle Lucie Derain.

— Le président, Jean Chataigner fait part de son pro-
gramme d'action et d'organisation, qui est chaleureusement

applaudi et approuvé à l'unanimité.

— Le Comité décide d’envoyer à Bruxelles MM. Harlé,
vice-président, et Ginet, secrétaire général, pour le représenter

officiellement au Congrès international du Cinéma. MM.
Harlé et Ginet seront les chefs de la délégation de la presse
cinématographique française, qui comportera tous les mem-

bres de l’A. P. P. C. qui se joindront à eux au cours du

Congrès.

— Sur proposition du président, pour une meilleure orga-
nisation intérieure et pour l’étude et la solution plus rapide
des affaires, le Comité décide de créer trois commissions.

Le président, le secrétaire général et le trésorier feront partie

des trois commissions, qui comporteront de plus: MM. Pas-
cal, vice-président, Druhot, Verhylle et Dianville pour la
commission administrative intérieure; M. Harlé, vice-prési-

dent, et MM. Thierry, Guilhamou et Heuzé pour la com-
mission caisse de retraite et caisse de secours; M. Lepage,

vice-président, et MM. Stelli, Faure, Colin-Reval et Mlle

Lucie Derain pour la commission propagande et fêtes.

— En remplacement de M. E.-L.- Fouquet, nommé pré-
sident d'honneur, et conformément aux statuts, M. Mair-
gance, qui avait obtenu une majorité absolue lors de la der-
nière assemblée générale extraordinaire, est appelé à faire
partie, dès maintenant, du Comité.

— Devant l'insistance du président et des membres du
Comité, M. René Ginet a retiré sa démission et repris ses

fonctions de secrétaire général. 
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NOUVELLES PARLANTES ET SONORES :
LE REFUGE

 

Léon Mathot vient de partir en Corse pour tour-
net son prochain film Le Refuge.

Ses interprètes sont : Alice Field, Gina Barbieri,
André Burgère, Pierre Etchepare, René Montis.

Assistants : René Montis et Jaquelux.
Opérateur : Gaveau.
Les extérieurs, nous lavons dit, sont tournés en

Corse. Les intérieurs le seront aux studios Gaumont.
René Montis fait ses débuts d'assistant. Notre petit

doigt nous a dit qu'il avait une raison de s'approcher
d'aussi pres de la camera et du micro.

Le Refuge sera, bien entendu, un film parlant,
chantant et sonore.

DÉMISSION

Notre confrere George Fronval qui depuis le pre-
mier numéro collaborait a Cinémonde, .revue dans
laquelle il assumait en outre sous le pseudonyme de
lHomme au Sunlight” les fonctions d’“Homme-
réponse” vient de donner sa démission au directeur de
cette revue. Notre confrère reprenant son entière liberté
occuperait un poste important dans une nouvelle
revue cinématographique devant paraitre en octobre
prochain.

A LA FOX-FILM

Les prochaines présentations sonores de la Fox-
Film auront lieu du 23 au 28 juin.

Voici quelques-unes des productions qui seront pré-
sentées

Rapsodie d’Amour, réalisation de Lew Seiler avec
Lois Moran et Joe Wagstaff.
L'Homme aux Camées, réalisation d’Irving Cum-

mings avec Norma Terris, J. Harold Morray, Dou-
glas Gilmore et Stepin Fetchit.

L’Affaire Burton, réalisation de Benjamin Stoloff
avec Lola Lane et Paul Page.

Mariés à Hollywood. réalisation   
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LE NOUVEAU PRESIDENT

Dans sa derniere séance du mardi 6 mai, le Comité
de l'Association de la Presse Professionnelle Cinéma-
tographique a élu son nouveau président en rempla-
cement du dévoué Fouquet, démissionnaire. C’est l’un
des vices-présidents, Jean Chataignier, qui a été élu et
c’est notre sympathique confrère À. Harlé qui a été
élu, à sa place, vice-président.

Bravo à tous deux.
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Direction de .LA.P.P.C.
s’est:réuni au ‘siège :social “le:20 janvier
1930, “sous la présidenee de 'M. Jean Cha-
targner.

Etaient présents : MM. Coissac,
fragette, Guilhamou, Boisyvon,
Druhot, Jacques Faure, Laffray.
Excusés MM. «Nerhylle, ‘Jacques

Noël, Mme Lucie Derain
Le scénario du film de 1’

été approuvé à l'unanimité
décidé de procéder
découpage.

M. Talpa a
vante

Au moment où le Comité
VA.P.:P.C. s'efforce «de procurer
ressources nécessaires pour la réali-

sation des projets exposés à l’assemblée
générale, le concours de tous les

bres devient indispensable.
C’est pour ce motif que je dépose la

motion suivante, que ‘je vous prie de

soumettre au votevde mes confrères

Tout membre du Comité de Direction,
ou d’une commission, qui n'aura pas as-
sisté aux séances du Comité ou de ces

commissions, trois fois consécutives
et sans motif valable, Sera considéré

comme démissionnaire de fonction,
et le bureau pourvoira à son remplace-

ment dans son sein ou dans les com-

MISSIONS.
Cette motion

nimité, mais

Le Comité de

La-
Talpa,

TA
été

au

et il a
immédiatement

déposé la metion Sul-

de

se

Direction

de

de Ss

mem-

sa

a-été

comme

aus
ce àapprouv

elle constitue

Télé

Ааг. 161%

modification à l’article 10 des statuts,
il été décidé de la soumettre à la Ta-
tification de la prochaine assemblée gé-
nérale.
En attendant, Le Comité ‘s’est montré

résolu à appliquer rigoureusement cet
article 10 ainsi libellé.in fine

Tout membre du Comité qui, sams
excuses valables, aura passé plus de six
mois sans assister aux réunions, sera
considéré -commre démissionnaire et il
sera pourvu à sson remplacement dans
les Come;ns stipulées à l’article 12.

Afin d'éviter tous conflits et de ma]

tiples difficúltés d'ordre matériel, le Co:
mité a reconnu qu'il était préférabile

chaque directeur Journal le -

mandât \lui-même a a Chambre Sv
dicale, pourlui et ses collabor:ateurs,
renouvellement des cartes -de

:

présenta -
tion pour 1931. Une décision a été prise

sens: et-communiquée ?
e Svndicale.
\ l'unanimité. le Comité a

- le Ml'admission de M 7

4

deque

x
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prononcé
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Lei secrétaire
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Bonne aventure

Une ‘personnalité ‘du ‘cinéma ‘est ‘alice

s’enquérir auprès de/la célèbre voyante

Mme de Tripoli, de ses prévisions

.

pour

Pannée cinématographigque de 1931.

Mme de Tripoli a prédit: -

Une recrudescence de curiosité

en faveur des films pariants

La mise a éxécution d'un. film muet dans

un petit studio ‘du Labrador

Et enfin, dans tous les autres cinemas, le

succès ncemplet du -Nalpas-Junior.

du public  



 

LE PROJECTEUR

“GAUMONT”

S.E.G.31
spécialement étudié

en vue de la conservation

de la bande phonique    
ECHOS

Chez Pathé-Natan
André Hugon ayant presque achevé le mon-

tage de la Femme et le Rossignol, dont la
réalisation l’a retenu plusieurs semaines aux
bords du Niger, prépare un nouveau voyage
au cœur de l'Afrique où se déroulera l’action
de son prochain film, la Croix du Sud.

Sur le quai de la gare de Lyon, Paulais,
en costume de voyage, regarde ses camara-
des, les interprètes de Partir, dans l'agitation
fébrile qui précède le départ. Fleurs, serre-
ments de mains, tendres étreintes, petites
larmes, rien ne lui échappe. En conscien-
cieux médecin de bord qu'il sera tout a  

 “~~

5 | Vheure, il étudie ses futurs clientes et clients;
pas encore tout à fait dans son rôle, c’est
Sans aucun scepticisme, mais avec un bon
sourire ému qu'il observe les manifestations
de sympathie qui entourent les charmantes
voyageuses avant que Tourneur les emmène
dans sa longue croisière,

Quand 11 commença de tourner le Poignard
Malais, scénario de Jean Aragny, d’après une
nouvelle de Tristan Bernard, Roger Goupil-
lères cachait ses appréhensions sous un air
grave et peu communicatif, mais depuis que
les usines Pathé Natan ont terminé le mon-
tage du Poitgnard Malais, les privilégiés ad-
mis à voir le film sortent de la salle de, pro-
jection en versant des larmes et le metteur
en scène arbore un continuel sourire. Heu-
reux présage.

Voici un bref résumé de l’activité des stu-
dios Pathé-Natan :

En cours de réalisation : Partir, de Mau-
rice Tourneur ; Faubourg Montmartre, de
Raymond Bernard ; Le Roi du Cirage, de
Colombier et Pujol ; Dactylo, de Thièle.
Au montage : Le Rêve, de Baroncelli ; Le

Poignard Malais, de Goupillères ; La Femme
ét le Rossignol, d’André Hugon.
Terminés : Maison de danses, de Maurice

Tourneur : La Maison jaune de Rio, de K.
Grüno ; Au Coin perdu, de Robert Péguy ;
Monsieur Le Duc, de Jean de Limur.
En préparation : La Bête errante, par Mar-

co de Gastyne ; Les Croix de bois, de Dor-
gelès, par Raymond Bernard ; un film de
M Roussell, ete...

+ + + +

A la Western

Le film parlant a bord du croiseur Renown.
— Le film Plunder a été présenté avec le plus
grand succès à bord du croiseur anglais Re-
nown à l’aide d’un équipement portatif Wes-
tern Electric.  



  

J. DEJUD,

A ALGE
 

 

On vient de créer I’Association Professionnelle
de la Presse Cinématographique Algerienne

Quelques-uns de nos camarades titulaires,
dans les quotidiens algérois, de la rubrique
cinématographique, ont eu l’idée de se réu-
nir en un svndicat professionnel pour mieux
se connaître d’abord, et aussi s’unir pour
la défense de leurs intérêts communs et la
sauvegarde morale de leur profession.

Ce syndicat qui vient d’être constitué à
Alger et dont le bureau provisoire se trouve
14. rue Lulli, est dénommé Association Pro-
fessionnelle de la Presse Cinématographique
Algérienne. Dans sa dernière assemblée gé-
nérale, le bureau de ГА. Р. Р.С. Аза été
constitué de la manière suivante:

Président: M. Fernand Hugues (F. Herlin,
de L’Echo d'Alger et de Radio-Alger; vice-
président: M. André Sarrouy (de l’Afrique
du Nord Illustrée); secrétaire: M. Paul Saf-
far (P. Fernay, de La Dépêche Algérienne);
trésorier: M. Henri Sebban (Académus de
La Presse Libre). Paul SAFFAR.
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Ciné-Clubs

et Ecrans

d'avant-garde
в

La Tribune Libre du Cinéma Га
séance de clôture de La Tribune Libre

tait consacré exclusivement LUX

films d'amateurs. Apres une causeri

] ТОН nri- Robert et la presentation

le divers de ses essais, Variétés et

Cruau fut projeté J’avais un fidèl
imant, de Francis Winter et Robert
d Ribon, réalisé avec beaucoup de

gout ; mais Nous aurions aime savoir

si. comme on le dit, ce film a exigé

les capitaux refusés en général aux
t surtout aux « jeunes »

ouables efforts cinémato

iphiques ne sont jamais soutenus
du point de vue pécuniaire

Deux amateurs presents a cette

séance firent projeter un petit film

réalisé sur pellicule normale, Lart dé

Ro d’un «métier » sûr et d’une

veine comique des mieux venues

Club de l’Ecran Interessante
nitiative que la presentation du film

de Carl Th. Drever: Le Maitre du Logis

qui supporte allegrement son age

À la projection de Poil de Сатойе,
film de Julien Duvivier, un speaker

improvisé eut le tort de prendre: le
ton de la partialité, d’où débat mal

nduit. sans intérêt, et dont le seul

résultat a été une perte de temps

Cette séance avait débute par une

partie de l’intéressant documentaire de

notre collaborateur ].-K.-Raymond-
Millet France-Congo sur un cargo

Enfin la saison s'est terminée pai

la présentation de La Servante, de
Jean Choux

Les Grands Spectacles d'Art ciné-
graphique. — Séance très amusante,
le 17 mai, avec La Maison démon-
tabl de Buster Keaton la première

version réalisée en 1911 de La Veuve

/ use et le célebre film d’ombres

Lotte Reiniger Li {ventures
7 Prince 1 hmad

Minuit à Frise vec Mac Laglen,

n’est qu’un bon film populaire, et
1 Vampire de Fleet Street, un film

lais qui voudrait étre d’épouvante
Nous avons préféré la séance du

juin, où, après Manièr йе ‹

Sal et La Mode en 1911, fut pré-

senté un curieux film psychologique,

Le Pion, Robert Wiene, le réalisateur

imateurs €

lont les 1

1701172,
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le Caligari, avec Paul Askonas qui peut très bien ne pas plaire par d'efforts » le groupement « L'Effort »

A la réunion suivante, Le Démon son hermétisme dont nous avons signalé les habiles

1 Steppes, film russe avec Fokolova Autres films présentés : Les Sports, séances cinématographiques, a orga-

et Solkikof, très mutilé, mais qui inédit de Jean Lods, et Paris-Cinéma nisé une «soirée cinématographique

onserve encore d’excellents passages, de Chenal et Mitry, intéressantes révé- chez Georges Méliès 1l y a vingt ans»

et un inédit de‘ Lotte Reiniger: lations sur le cinéma et une « soirée au studio 28, en 1930 »

Croquis sur la Neige La séance du 21 juin a été consacrée Agréable confrontation du passé

Groupement de spectateurs d'avant- à Dekenkeleire, un des principaux et du présent et dont on peut tirer

garde. — Ce groupement a donné le chefs de l’avant-garde belge et auteur de très intéressantes conclusions

14 juin une séance surle jeune cinéma de Combat de Boxe, Impatience, His Un hommage enthousiaste fut rendu

francais avec une causerie de Jean toive de Détectives ; d’une technique à Georges Méliès, qui voulut bien

Vigo : Vers le Cinéma social, suivie très personnelle et audacieuse, ces rappeler quelques-uns de ses plus

de la présentation du film de Vigow  orchestrations d'images présentent des réjouissants souvenirs

Kaufman

:

A propos de Nice, une déséquilibres évidents.

«œuvre aux intentions heureuses, mais L’ Effort. — Pour clôturer « un an MAURICE-M. BESSY.
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nt béret basque rouge ancien, mont u

UNE PASSE fe UY LC

apeline de tussor de deux tons
osée à la Gainsborough, donne à

hos jeunes sportives la silhouette
‘outre-Manche, qui s’harmonise dé-

icieusement avec le ciel brumeux
les plages de Normandie ou de Bre-
agne.

 

  
  

  

  

 

  

  

     

Beret basque. — Qu'ils sont sevants

t jeunes, ces petits bérets basques
l'où s'échappent avec tant de grâce
t de fantaisie boucles brunes ou
blondes! Ils furent à l'honneur
rsque, crâûnement posés surl'oreille

> nos intrépides chasseurs, ils mon-
rent à l'assaut pour se couvrir de
loire.

Est-ce en souvenir de ces ex-

loits que sportifs et élégantes jeunes
remières et pères nobles adt ptent
éfinitivement cette coiffure gra-
ieuse et si peu encombrante :
Pour l'auto, le tennis, le voyage,

lle est tout indiquée. Agrémentée
l'une passe de gros grain et d’un
etit nœud coquettement posé, elle

omplete un ensemble d’aprés-midi

 

 

elegantes. eeE de la fagon la plus charmante.
Pyjamas courts dégageant les { К A Si l’on désire livrer sa chevelure

genoux et que masque, parfois, une dr hy a la caresse du vent, point n’est
jupe plissée boutonnée sur le côté, . | besoin de vestiaire pour déposer
seront choisis pour les excursions Pyjama

d

ير blage en lainagecitvon e béret que nous aimons. D'un
dans les montagnes ou les rochers, pointillé de moir* blouse citron geste, il disparaît dans le fond d’une
et parfois même pour les matches vavatée de nou poche et, tête nue, nous pouvons

ippliquer partiellement, du moins,
ourle bain de soleil, le large pantalon de gauchos es préceptes modestes qui doivent, si l’on en croit la

р le 1 le soleil, le large pantalon d | les ; tes modestes qui d t, sil 1

<
de tennis.

aux jambes « pieds d’éléphant » sera amusant et pra- faculté, nous conserver une éternelle jeunesse.
tique. Voilà sans doute le secret de cette mode univer-

De tussor naturel, accompagné d’une blouse flou  sellement appréciée
et d'un petit paletot… sans manches, d’une couleur Les couturiers, je suis sûre, n y avaient pas songé :
vive, il est particulièrement charmant. La grande MARTHE RICHARDOT

<> 49 <>
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CINE-RYTHME

pour moi un véritable réconfort. Je
donnerai dix films parlants, même les
meilleurs, pour Le Cirque. »

(Lettre de M. L. d’Autrey).

Le mouvementdes Giné-CJubs
Historique et organisation

Le premier club de cinéma fut fon-
dé en 1921 par M. Jean Pascal, alors
directeur de Cinémagazine. Ce grou-
pement précurseur du mouvement des
ciné-clubs, s’appelait Les Amis du Ci-
néma, et — ainsi que M. Pascal le fai-
sait remarquer dans un des récents
numéros de l’Agence d'Information
Cinégraphique — c’est à ce club que
René Clair fit connaître ses premiers
essais.

Actuellement, il existe à Paris plu-
sieurs clubs dont les principaux sont
La Tribune Libre du Cinéma, Le Club
de VEcran, Cinédocuments, Regards,
et Le Club Cinématographique 32.
Chacune de ces organisations possè-
dent d’ailleurs leur physionomie pro-
pre et sont indépendantes les unes par
rapport aux autres.
Mais c’est surtout en province que

le mouvement des ciné-clubs a pris
de l’importance au cours de ces trois
dernières années. Et cela se conçoit
aisément. En effet, il existe à Paris
un nombre toujours plus considérable
de salles spécialisées qui permettent
aux amateurs de voir les œuvres cu-
rieuses qui ne passent pas dans les
grandes salles. En province ces stu-
dios n’existent pas, car ils n’auraient
pas une clientèle suffisante pour vi-
vre. Les amateurs n’ont donc plus
qu’une ressource, fonder un ciné-club.
La grosse difficulté pour ces ciné-

clubs de province consiste dans le
choix des programmes. Sans doute y

La vitalité
da

Film. Club
Ra
ча

CatCette photographie a été réa-
lisée pr notre ami M. Albert
Krzhenbuhl, cpérateur de pri-

vues cinématographi-
ia séance du Film-

7 jervier, au Cinéma
eaux, pour Le Sang d’un

M. Krahenbun! fournira cette
photo au prix de 5 fr. et un
agrandissement au prix: de 15
francs. Se renseigner auprès de
lui : 94, rue de Bonnel.

HIEnnnannnn

a-t-il les ressources locales. Elles ont
leur valeur, mais d’une facon généra-
le les loueurs de films installés en
province ne possèdent qu’un contin-
gent excessivement limité de films
susceptibles d’intéresser les clubs. Et
s’ils ont ces films, c’est presque tou-
jours la conséquence d’une < erreur
commerciale » de leur part.

Cette situation a provoqué, dès 1929
la fondation d’un organisme de liai-
son, dont le siège est à Paris : La Fé-
dération Française des Ciné-Clubs.
Le comité d’honneur est présidé par

M .Charles Léger (l’animateur de la
Tribune Libre du Cinéma) et com-
prend : Abel Gance, Marcel L’Herbier,
Henri Fescourt, Robert Boudrioz, Re-
né Clair, Clouzot, docteur Romain,
Robert Guye, Arnold Kohler et Jean
Laffray.

Le bureau exécutif a pour présiden-
te Mme Germaine Dulac, la réalisatri-
ce bien connue, et pour secrétaire gé-
néral M. Robert Jarville.

Dix-sept clubs font actuellement
partie de la Fédération. Nous les
avons groupés par ancienneté, c’est-
à-dire par dates de fondation :

1925 : Les Amis du Cinéma (Mont-
pellier).

1928 : Les Amis du Cinéma (Agen).
1929 : Ciné-Club des Alpes (Gre-

noble).
1930 : Ciné-Art (Marseille) , Les

Amis du Cinéma (Strasbourg), Ciné-
Club (Tours).

1931 : Ciné-Art (Bordeaux). Ciné-
Club (Reims).

1932 : Ciné-Aix (Aix-en-Provence),
Ciné-Travail (Alger), L’Effort Ciné-
graphique (Béziers), Film-Club
(Lyon), Club de l’Ecran (Mantes),
L’Effort Cinégraphique (Nice), Les
Amis du Cinéma (Nimes), Ciné-Club
Poitevin (Poitiers), Ciné-Club (Tou-
louse). 
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Du jazz

Dans cette chronique ,nous retien-

drons aujourd'hui le récent enregis-

trement du jazz francais de Ray Ven-

tura, qui comporte Le vieux Château,

et surtout une exquise interprétation

de la sérénade classique Bonsoir Ma-

dame la Lune (Decca).

Pour danser, nous noterons tout

spécialement deux bons airs de fox-

trot, avec trefrain vocal, Say it isn’t

so et Let’s put out the lights. Le der-

nier est particulièrement verveux. Il

a été enregistré par l’orchestre Am-

brose (Gramaphone). L'orchestre Roy

Fox nous donne un excellent enregis-

trement du fox-slow bien connu Je

Pai donné mon coeur (Decca). Au dos

de ce disque un autre fox-slow, Doux

chant des feuilles.

Très jolies les deux danses enregis-

trées par l’orchestre cubain de Don

Barretto. Il s’agit d’une béguine Asi

pare et d’une rumba Lamento esclavo.

(Decca). Cette musique, si bien ryth-

mée et si colorée, nous fait évoquer

des climats plus doux que celui dont

nous sommes gratifiés.

Pour les amateurs d’espagnolades,

voici un paso-doble torera De Sévilla

à Triana; et surtout une jota de Gi-

menez, La Madre del Cordero, qui

vous enlève littéralement, et qu’un so-

lo de castagnettes exécuté par Ma-

nuela del Rio soutient vigoureuse-

ment (Gramophone).

Enfin, nous noterons encore deux

disques de jazz hot. L’un enregistré

par l’orchestre d’Earl Hines, et l’au-

tre par celui de Cab Calloway. Ce der-

nier est le meilleur tant pour les thè-

mes développés que pour la broderie

instrumentale. Il comporte deux foxes

Cabin in the cotton et The scat song

(Brunswick).

Aux Celestins
Communiqué

Du mardi 31 janvier au 6 février,

le comique populaire Georges Biscot

dans « 600.000 francs par mois », la

piéce la plus drole.

Samedi 4 février, a 16 heures, la

célèbre troupe des English Players

viendra interpréter en anglais The

Мойизс.

Du mardi 7 au 13 février, Création

en France Rosette, piéce gaie en 3

actes, avec Mme Fusier-Gire, M. Ser-

vatius et le petit Pierre Lugan.

Prochainement Fernand René, René

Fauchois, Colette passeront aux Cé-

lestins.

 

 

 

 

Amis du Film-Club

donnez

votre publicité

a

Ging- Rulhme
 

 

   
 

 

Où achetez-vous vos disques?

Au Studio-Disque
12, Place de la Martinière = LYON

Vous y trouverez toutes les marques,

Françaises et Étrangères

ces ©t пп accueil charmant   
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: Dansles Cine-Clubs
Cn—]—

La Lanterne Magique présentera,
demain samedi, à 16 h. 45, dans la |
salle de l’Œil de Paris, 4 bis, rue de|t
l’Etoile (avenue de Wagram), Toison
d'Or, de William Howard, un des pre-
miers grands films de Georges Ban-
croft, avec Yetta Gondal,

Les débats publics seront dirigés par
Tean-Charl Reynaud.

Au cours de la séance, Jean-Charles|
Reynaud signera le roman 7oison d'Or
qu’il a écrit en collaboration avec An-
dré Romane.
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Au Club du Faubourg
 

Cinéma et Télévision

Demain samedi après-midi, au Club
du Faubourg, Gaîté-Rochechouart, dé-
bat cinématographique sur Ла télévi-
sion va-t-elle supprimer le cinéma?|
Le film « grandeur » peut-il réussir?
Cette séance commencera à 14 heures
très précises, avec le célèbre orateur
Me Alexandre Zévaès, ‘avocat à la
Cour. La vérité sur le général Bou-
langer et le Boulangisme, Dictature
ou République, avec M° Léouzon le
Duc, avocat à la Cour; le professeur
Martineau, Mme Marguerite Durand,
l’ancien député Francis Laur, etc.
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OMMEl’écrit plus loin M. Jacques Henri-Robert,

dont la compétence en cette matière est in-

discutable, le défaut capital des Amateurs

est de travailler dans l’isolement sans cher-

cher à profiter des aptitudes du voisin et

sans vouloir, surtout, faire bénéficier ce voisin des

siennes propres. Cette situation, dans l’intérêt mê-

me de la Cinématographie d’Amateurs, doit cesser

car ce n’est que par une étroite solidarité que nous

pourrons, suivant en ceci l’exemple de l’Et ranger,

donner aux fabricants la garantie d’une force solide:

d’une puissance qui se traduit actuellement par des

milliers d’Amateurs disséminés sur le territoire, mais

qui, demain, se connaitront et se feront connaître.

est, nous l’avons dit lors de notre numéro d’essai,

le but de cette publication et, d’après les premiers

résultats obtenus et le nombre des abonnements reçus

nous constatons avec le plus grand plaisir que les

Amateurs, aidés par cette revue, qui assure la liaison

entre eux tous, ne tarderont pas à œuvrer utilement

et agréablement.

Nous connaissons tous l’importance du Cinéma

d’Amateurs en Amérique, en Suisse, en Allemagne,

en Angleterre ; nous savons que l’Union Belge des

Cinéastes Amateurs va de l’avant et vient de présenter

avec le plus grand des succès, son premier petit film

à la Presse : cette Association a un programme chargé

pour cette année : tourner en extérieurs dès le prin-

temps, étudier la photogénie des interprètes, réaliser

un film important sur un scénario original et organi-

ser, pour l’hiver, un petit gala international entre la

Belgique, la France et l’Angleterre ; enfin, nous ap-

prenons qu'un club vient de se former au Siam et que

la création d’une revue est à l’étude : ce club béné-

ficie de l’appui officiel du gouvernement.

Et la France ? Il est temps, semble-t-il d’après ce

qui précède, de préparer les beaux résultats que con-

naissent les pays voisins.

L’idée du concours de film, émise dans notre der-

nier numéro, a fait son chemin et nombreuses sont

les demandes reçues sur ce sujet. Les films primés

pouvant figurer lors du gala international que nos

amis belges préparent.

Voici les premiers beaux jours revenus et nous con-

seillons à tous d’en profiter pour se refaire la main de

façon d’être fin prêt à l’époque voulue.

Le premier élément est le scénario. Nous vous de-

mandons de nous soumettre, avant le 1°" Avril, le plan

EDITORIAL
PAR MAURICE COLIN

du scénario qu’il vous serail agréable de tourner cet
été : ce plan devrait être conçu de telle façon que
l’action se déroule en de nombreux extérieurs afin
de miettre en relief les beautés de nos paysages. Il
pourrait être sentimeiftal, comique ou mystérieux et
devrait être tourné et joué par des Amateurs unique-
ment. De l’ensemble de ces projets, nous en retien-
drions trois de chaque groupequi seront publiés dans
notre numéro d’Avril.

Sitôt cette publication, nos lecteurs désigneront le
meilleur scénario (dans cette évaluation entrera le
facteur « public » du sujet) de chaque groupe que
nous ferons connaître dans notre numéro de Mai et
qui pourra être tourné dès le mois de Juin.

Ainsi nous seront fins prêts pour affronter le jury
international cet hiver.

Pour être valables, les scénarii devront être écrits

ou dactylographiés sur un seul côté du papieret être
accompagnés de la bande ci-dessous.

Et maintenant, au travail !

MAURICE COLIN.

CCCCCCDCLECTCELTنسسنبلسنن

A nos Abonnés, A nos Lecteurs
TTETINنسسننن

Nous sommes persuadés que nos abonnéset lec-

teurs au numéro comprendront quelle somme de

travail et d’argent est nécessitée pour le lancement

d’une telle publication. ;

Ce rumero devait paraltre en Janvier. Nous

nous excusons de son retard motive d’une part par

une mise au point de nos differents services et,

d’autre part, par la routine, la vieille routine fran-

caise, presidant aux directives publicitaires de nom-

breuses maisons.

Nos prochains numéros paraitront le 20 de cha-

que mois. Nous espérons que, d’ici le 20 Mars,

certains esprits auront été suffisamment éclairés et

décidés pour aider à l’avenir cette publication: LA

PREMIERE ET LA SEULE REVUE FRANÇAISE
CONSACREE AU CINEMA D’AMATEUR.

CONCOURS DU FILM D'AMATEUR 1931
Titre du Scénario :

Nom et Adresse de l’auteur :
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Vers un Club de Cinéastes Amateurs

par Jacques HENRI-ROBERT

Les débuts du cinéma d’amateurs en France ont

été assez difficiles: les constructeurs eux-mémes n’a-

vaient guère confiance dans la diffusion de leurs ap-

pareils: ainsi s’explique le nom puéril qui a été don-

né à l’appareil utilisant le film de 9 ™/™ 5. Dans l’es-

prit de ses fabricants, il ne devait pas sortir du -ca-

dre des jouets pour enfants.

Quelques amateurs, et je m’honore d’avoir été un

de ceux-là, prétendirent prouver que le cinéma d’a-

mateurs pouvait et devait être pratiqué par tous et

que la réduction d’une image au minimum possible

n’était pas un obstacle à son utilisation sur grand

écran. J’ai même eu l’occasion de faire des projec-

tions publiques à 21 mètres de l’écran avec un film

de 9 "/" 5, projeté avec un appareil spécial. Les ef-

forts combinés des amateurs ont amené non seule-

ment un certain nombre de perfectionnements de la

part des constructeurs, mais aussi une prodigieuse

diffusion des appareils. Actuellement, il existe en

France des milliers de personnes pratiquant le ciné-

ma au mêmetitre que la photographie. Cependant, si

nous comparons la France à d’autres pays, nous trou-

vons des différences d’organisations considérables.

Prenons par exemple l’Amérique; elle possède de-

puis plusieurs années des sociétés de cinéastes ama-

teurs comme < Amateur Cinema League», qui grou-

pent leurs adhérents par milliers. Ces sociétés ont

leurs studios éclairés à la lumière électrique, leurs

metteurs en scène, leurs acteurs, ete…, tous amateurs.

Chacun apporte avec plaisir sa contribution pécu-

niaire et personnelle à l'édifice commun, qui consis-

te à produire des films. Aussi, l’on y trouve de nom-

breuses cinémathèques fort bien remplies de films

qui circulent d’une société à une autre. Chacunfait

preuve de la plus vive émulation: une splendide ar-

deur anime tout’ le monde: il s’agit de surpasser le

voisin et d’une façon plus loyale que celle qui règne

dans les compétitions sportives. Le « fair play », le

franc ieu, justifie son nom doublement.

Voyons maintenant ce qui se passe de ce côté de

la Grande Mare: ayons tout de suite le courage d’a-

vouer que nous sommes d’incorrigibles égoïstes. Nous

voulons travailler — ou nous distraire —sans parta-

ger peine ou plaisir avec autrui. Nous préférons « ne

pas monter bien haut peut-être, mais tout seuls ».

N’ayant ni le physique, ni le caractère heureuse-

ment — du héros de Rostand, il vaudrait bien mieux

pour nous monter très haut avec tout le monde. Des

centaines d’amateurs font des films; mais, comme ils

ne se font pas connaître, personne ne peut voir leurs

productions. Organise-t-on un concours de films d’a-

inateurs? Bien rares sont les envois, et la paresse des

amateurs est inconcevable puisqu’il n’y a rien à payer

mais au contraire quelque chose à gagner. Un ama-

teur découvre-t-il un truquage amusant, un virage

inédit, une idée quelconque? Il garde tout cela ja-
lousement pourlui.

Et pourtant tous les éléments d’une association de

bons cinéastes amateurs existent; il suffit de les réu-

nir. La Société française de Photographie et de Ciné-
matographie a créé une section de Cinéma d’ama-

teurs; mais il est bien évident que cette Section ne
dispose pas des moyens suffisants pour grouper les
milliers de membres que doit compter un jour ou

l’autre un Club de ciné d’amateurs.

Quand on réfléchit quelques minutes à la solution
du problème, on ne rencontre aucune difficulté: c’est
une question de bonnes volontés. Que chacun se dise
qu’il est plus profitable, plus sain, et finalement plus

amusant de consacrer au ciné d’amateurs un peu du

temps qui est habituellement réservé à d’autres dis-
tractions beaucoup plus sujettes à caution. La dépen-

se personnelle ne résiste pas à l’argument suivant

s’il faut cinquante mille francs pour un club et qu’il

y ait cinq mille membres, la cotisation sera de 10
francs. Je m’excuse de ce raisonnement qui semble

enfantin, mais on a tendance à l’oublier.

Les avantages que présenterait un Club de Cinéas-

tes Amateurs sont considérables: production de films,

studio permettant les intérieurs, séances de projec-

tion en grande salle, appui certain des constructeurs

du format 16 ”/" et appui probable d’un nouveau

concurrent en 9 ™/™ 5, mise en commun de connais-
sances permettant a tout amateur d’améliorer ses

films, création de cinémathèques avec envoi de films

en province et a l'étranger; possibilité d’organiser

des séances en salles spécialisées, etc...

C’est une idée, pas nouvelle, mais qui vaut, je crois,
la peine d’être examinée. Nous serions heureux si

nos lecieurs nous faisaient connaître leur opinion à

ce sujet; qu’ils nous disent leur approbation et leurs

objections; toute suggestion sera la bienvenue. Nous

souffrons surtout d’un nianque de documentation م

les cinéastes amateurs existent, mais nous ne les con-

naissons pas, nous ignorons leurs noms, leurs adres-

ses. Nous ne savons pas d'une façon précise leurs dé.

sirs ni leurs ennuis. Nous remercions- d’avance to is

ceux qui voudront bien nous écrire pour nous don-

ner ces renseignements, base indispensable a la cons-

titution du Club de Cinéastes Amateurs.

Jacques HENRI-ROBERT.

 

 

La fixité de vos images

dépend de votre respiration

dont vous devez être maître.
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Le Concours du Film d'Amateur 1931 est ouvert (Lie page 5). Votre scénario

sera reçu jusqu’au 1” Avril
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on

saison, qui sans doute passe
encore inapergu aux yeux

de beaucoup, mais qui n’en constitue
pas moins un symptôme inquiétant.
Vous verrez qu’on reparlera un jour

de la saison 1930-31, la saison qui a
marqué la mort des clubs.

Car les clubs de cinéma sont morts;
une carie dévorante les a engloutis.
Il y a quelques mois encore, les salles
étaient toujours trop petites qui ser-
vaient de lieux de réunion ; sans doute
les snobs y côtoyaient-ils les sincères,
mais il y avait des sincères ! Des gens
qui possédaient encore quelques gram-
mes d’idéal, et qui révaient d’un art

cinématographique meilleur, sain,
épuré. Nous les avons vus étudier avec
enthousiasme les grandes ceuvres de
l’art social, suivre avec intérêt les
efforts des artisans que ne guidait pas
le souci matériel seul.

Depuis la révolution vide duparlant,
le public ne fait plus que « supporter»
le cinéma ; il ne peut se débarrasser
encore de cette drogue que lui ont
imposée des œuvres maîtresses, ces

films inimitables qui renfermaient
le principe entier de l’art neuf. Faute
de combattants, la pacifique bataille
pour le beau, le bon et le noblese ter-
mine.
Le Clubde l’Écran, hier si prospère,

a eu un dernier soubresaut avant de
disparaître : des anciens films de
Chaplin, 7.8. F., Blug...

Er événement s'est produit cette Le Film-Club a passé quelques films
projetés au cours méme de la saison;
tant pis !

Parmilesfilms à signaler deceuxpré-
sentés par la TribuneLibre du Cinéma,
citons: La Foule, œuvre complète, et
Hypocrisie, satire caricaturale par-
faite. Mais, en regard, combien de

spectacles insignifiants et quels piè-
tres débats d’où le cabotinage n’est
même pas exclu! Pour Gribiche, de
Jacques Feyder, et qu’il fallait re-
prendre, Lanterne magique nous
a donné Arènes sanglantes (Voui, mos-

sieu), Le Naufrage del’ « Hespérus » et

Au Bonheur des Dames.
Au Phare Tournant: ZL’Affaire Green,

Les Mains d’Orlac(bien), Contre-En-
quête, Tempête sur VAsie, Le Dernier

Avertissement, Le Prince Etudiant, Le
Village du Péché, Papa d’un jour, La
Mélodie du Monde et La Rue sans joie
(bien).En somme, programmes moyens.
Les Amis du Monde fontdesefforts,

en concordance du reste avec les
exigences de ses adhérents. Voici
La Nuit de la Saint-Sylvestre, pré-
senté en même temps que Le Dernier
des hommes, sans doute la meilleure
séance de la saison; Le Village du
Péché et Yamato le Búcheron, film ja-
ponais curieux; L’Opinion publique. Et
sans crainte de mesquines railleries,
je félicite une fois encore mon ami et
confrère Carné, un des principaux
collaborateursde Ciné-Magazine, qui a
su prouver si fermement la possibilité
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de faire quelque chose d’intéressant.
Un nouveau club, Cinéma-Club, a

courageusement présenté : Le Maître
du bord, Brisons la glace et Sa der-

nière Culotte, avec Harry Langdon,
ainsi que des films de Méliès. Ses
animateurs sont sympathiques. Signa-
lons encore, à Regards, une causerie de

Julien-Jack London, sur la puissance
du cinéma.
A Nice, Jean Vigo présente: Crain-

quebille, La Nuit de la Saint- Sylvestre,
La Ligne générale et Potemkine, appor-

tant dans une ville où le cinéma est
trop ignoré la révélation d'un art
vrai.
De grandes félicitations à adresser

aussi à Charles Pujos, animateur des

Amis du Cinéma d'Agen, et qui, en
une série de dix représentations, a
montré: La Foule, Mémilmontant, La

Légende de Gosta Berling, Figures de

cire, L'Homme du Large, La Glaceà
trois faces, Toison d'Or, L Étudiant de
Prague, La Tragédie de la Rue, Le Vent,
Miss Lucifer, Les Hommes de la forêt,

La Chute de la Maison Usher, Le Kid,

La Femme au Corbeau.
Tirez l’échelle, clubs de

instruisez-vous!
Cette rubrique existera-t-elle encore

l’an prochain? Je l'aurais désiré, mais
il est permis d’en douter. Finie l’é-
poque des discussions acharnées, des
combats pour l’idée!..
De profundis !

MAURICE-M.

Paris, et

BESSY. 
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du matin, faire
cinq ou six visi-
tes, après en

avoir déjà fait
une douzaine
pendant la pre-
mière partie de
la soirée. Rece-
voir à limpro-
viste était alors
le sport favori
de tout Holly-
wood. Pendant
la “semaine, on
envoyait des in-
vitations, mais
le samedi on fai-
sait simplement
la tournée de
toutes les mai-
sons que l’on
connaissait, et on était toujours bien recu...
méme attendu, a moins d'une infraction grave au
cours d'une visite précédente... N’était pas compté
parmi ces infractions le fait d’avoir, par exemple,
dévalisé l’armoire épicerie-buffet et préparéen sour-
dine troisdouzaines de cocktails les plus variés sans
l’avis de la maîtresse de maison, tels que tasses apé-
ritivesréveille-matin remplies d’un mélange dewhisky
champagne-anisette et crème de menthe, dans le-
quel on faisait macérer quelques sardines à l’huilè.
Après quoi l'assistance exécutait, selon le rythme
authentique, la « Hudja-Kappa », danse nègre effré-
née, au cours de laquelle le mobilier était parfois
malmené et la glace effectivement rompue.

Plus de trente vedettes des plus fameuses se trou-
vèrent « un soir », à trois heures du matin, chantant,
criant, hurlant, sifflant, aboyant dans les branches
des arbres du parc de Cecil de Mille, en signe de joie
à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau groupe d'ac-
teurs européens.

Aujourd'hui l’art de recevoir n'est plus qu’un
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La demeure de Cecil B. de Mille, a Hollywood, fui”pendant longtemps le théâtre
des plus trépidantes « parties ».

amusant”. de
commencer la
soirée chez Bus-
ter Keaton, d’al-
ler ensuite fumer
une cigarette et
chanter des ba-
lades espagnoles
chez Ramon No-
varro, danser
plus tard avec la
charmante Joan
Crawford, aller

avec Wallace
Beery chez Ma-
rie Dressler ra-
vager un buffet
bien approvi-
sionné, prendre
quelques li-
queurs fortes

chez Adolphe Menjou et finir la soirée chez Charlie
Chaplin, pour échanger avec lui des plaisanteries
tout a fait inédites... André Berley, pour cela,
vous auriez dû venir à Hollywood cinq ans plus tôt!
A présent, on n'invite plus que des amis intimes,

les personnes de son groupe ou des relations d’af-
faires.

Les raisons de cette métamorphose sont diverses.
D'abord, la plupart des favoris d’autrefois ont quitté
Hollywood, ou se sont retirés; d'autres sont morts...

et de nouvelles personnalités sont apparues. et ont
pris leur place. L'intimité d'autrefois n'existe plus,
étant donnés le développement de l’industrie ciné-
matographique et l'augmentation considérable du
nombre de ses ressortissants. Toutes les célébrités
du film ne résident plus groupées à Hollywood, mais
vivent dispersées à Beverly Hills, Pasadena, Malibu
Beach, Santa Monica, Westhood, et même bien loin
dans la campagne.

Aujourd'hui, l’'hôtesse principale est Marion Da-
vies, et elle ne reçoit qu’un petit cercle d’élus. Les

a 



CINE-CLUBS ET ÉCRANS D'AVANT-GARDE

ANS doute ne nous faisons-nous
S aucune illusion sur la tâche

ingrate des dirigeants de clubs
cinégraphiques ; ils ont des difficultés,
beaucoup dedifficultés à retrouver les
œuvres marquantes, dignes d’être
représentées avec profit. Mais là est
précisémentleur raison d’être, et nous
aurions tort de n’étre pas sévères
envers ceux qui piétinent.

Crions-le tres fort, il y a encore
beaucoup a faire dans ce domaine. Le
studio des Agriculteurs, en retrouvant
récemment une copie de cet admi-
rable Nosferatu le Vampire.a prouvé
que l’on pouvait braver l’impossible,
puisque, affirmait-on, il n’existait
plus aucune copie de ce chef-d’œuvre
expressionniste de Murnau.

Il faudrait évidemment que les
firmes prennent part, elles aussi, à ces
résurrections si profitables, car il est
bien... entendu que le cinéma sonore
et parlant ne peut point encore four-
nir une matière suffisante. Mais qui
nous rendra : L’Atre, Baruch, La Rue,
Torgus, La Femme X, Les trois Lu-
mières, Le Perroquet chinois, En Rade,
La Fête espagnole, La Femme de
nulle part, Feu Mathias Pascal,
Nathan le Sage, Le Rail, L’Epreuve du
Feu, Le Médecin de Campagne, Into-
lévance, La Rue des Rêves, Le Pèlerin?

Tribune Libre du Cinéma. — Per-
sonne n’ignore plus Trois Pages d'un
journal, qui, après avoir montré à
tout venant ses glorieux débris auto-
risés, a fourni une proie facile pourles
différents groupements. L’œuvre est
forte, rude même, d’un vérisme et
d'unebrutalité qui oppressent. Louise
Brooks aurait pu y être avantageu-
sement remplacée, de même André
Roanne. La séance était présidée par
I’écrivain allemand Rudolf Léonhard,
auteur du scénario.

Il prit la parole après la projection
pour dévoiler quelques anecdotes
personnelles prouvant bien que l’in-
compréhension gouvernementale est
aussi caractéristique en Allemagne
qu’en France.

Le Phare Tournant. — On n’a pas
oublié La Femme de quarante ans : sa

reprise est une marque d'intelligence
et de goût. Bravo !
Admirable leçon donnée par Cla-

rence Brown ! L'œuvre traverse les
années sans anicroches ; elle conserve
une valeur, désuète peut-être, mais
vigoureuse, vraie.

Pauline Frederick fut réellement
une grande actrice de cinéma.

Les Nouvelles Vierges ! Une époque!
Je voudrais avoir la possibilité dè re-
voir ce film d’Harry Beaumont, d’ici
quelque vingt ans, lorsque Joan
Crawford nous apparaîtra ridicule
sous sa soie légère, Anita Page très
mélancolique, Dorothy Sébastian très
oie blanche et John Mac Brown bien
peu entreprenant!
EdmondT. Gréville présenta agréa-

blement cette bande si. séduisante,
fraîche, saine, débordante de sex appeal.

Il est malaisé de parler de L’Opinion
publique ; l’œuvre de Charlie Chaplin
à vaincu le temps et s'impose aujour-
d'hui encore comme une des bandes
les plus marquantes.

Il est plus difficile encore de parler
de Chaplin lui-méme; sa personnalité
nous dépasse, et celui qui se hasarde
ne manque pas de déverser des mon-
tagnes de sottises et de réminiscences.
La Lanterne Magique. —Un club en

progrès, et c’est à peu près justifié.
Princesse Anny, avec Anny Ondra,
n'avait d’autre prétention que celle de
nous faire connaître la pellicule incom-
bustible et sans perforation. Heureuse-
ment!
L'Equipage était un fort bon film

de Maurice Tourneur. Il l’est demeuré.
Evotikon a fait, lui aussi, son « tour
des clubs ». Les débats sur la « sen-
sualité» attirenttoujours grand monde.

Mandragore, d’Henrik Galeen, est
avant tout Mandragore de Bri-
gitte Helm ; elle est la raison du film.
La séance du 21 février était con-

sacrée à l’ancienne et nouvelle avant-
garde.

L’ancienne, c’est Caligari, Le Bra-
sier ardent, Kean, etc.
La nouvelle, c’est Préméditations;

Désordre, de Lucie Derain et de Jean
Tarride, film de montage bien conçu.

C’est aussi Versailles, de Michel Gorel.
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C’est enfin Négatif, d’Eugène Des-
law, le premier film tourné pour être
projeté en négatif ; étude curieuse qui
nous laisse deviner combien cette
technique peut être utile dans des
cas très différents ; essai réussi aussi,
monté avec un louablesens du rythme.
À la même séance fut projeté un

court fragment de Au secours, d’Abel
Gance, avec Max Linder.

Les Amis de Monde ont organisé
une fort intelligente séance comme on
en voudrait davantage.

Le spectacle comprenait Telle est la
Vie,de Karl Junghams, un film que
l’on doit voir.

Trois dans un sous-sol était aussi au
programme ; ce réchappé de la rue de
Valois est une de ces œuvres dont l’in-
fluence dépasse largement le succès.
C’est un film qu’on étudie. Peu de
réalisations le méritent.
Un très bien donc pour cette séance,

et que je n’attribue nullementà l’ami-
tié qui me lie à son responsable, notre
collaborateur Marcel Carné,dontle but
est louable et la vision claire.

Paris-Club, «la voix du monde », a
inauguré ses séances par un débat
cinématographique. Notre bon con-
frère Boisyvon parla avec tranquillité
et assurance des artistes noirs à l’é-
cran. Suzanne Delvé, retour d’Holly-
wood, nous conta ses souvenirs de
voyage.

Le Groupement des Spectateurs
d'avant-garde a organisé une séance
contre la censure, suivie de la présen-
tation de Trois dans un sous-sol, et une
autre séance consacrée à Walter Rutt-
mann, avec causerie de Lucie Derain
et présentation de La Symphonie
d'une grande ville et de Désordre.

Le Cercle de la Russie neuve a pré-
senté un film documentaire inédit,
au cours dune conférence du
Dr Dupinet sur le probleme de la
maternité en U. R. S. S.

Signalons aussi les efforts de Ciné-
Art, club marseillais, dirigé par
M. Max Castelli, et qui réunit plus de
400 adhérents.

MAURICE-M. BESSY. 
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cherchait en

vain un enga-

gement au

théatre, elle

dut, pour sub-

venir a ses be-

soins, poser

pour la ré-

clame d’une

pâtedentifrice.
Quand Joan

Crawford fait

des achats

dans les maga-

ANBCICS, CIC

évoque volon-
tiers ses sou-

venirs de ven-

deuse...

Betty Comp-
son aurait eu,

il y a dix ans,

pour ancêtres:
Lady Vere de
Vere, ou la du-

chesse d'Apre-
mont... au lieu

de dire qu'elle

avait étébonne

d’enfant et

qu’elle joua du
violon dans des

petites boîtes
de quartiers.

De haut en bas, Betty Compson, qui fut successivement Cecil B. de
bonne d’enfant et violoniste dans de petits cabarets; ;
Ramon Novarro, qui servit bocks et citronnades dans un Mille raconte

café de Los Angeles, et Leila Hyams, une nouvelle avec empresse-

vedette dont l’éblouissant sourire servit de réclame à ment qu’à ses
une pâte dentifrice.

 

    
 

 

débuts aucun

directeur de théâtre de New-York ne voulait de lui...

En 1920, Reginald Denny aurait communiqué à la presse,

avec fatuité, qu’il avait joué devant le Maharajah de Mysere,

que celui-ci I'avait comblé d’égards et de faveurs... alors qu’en

réalité il fut arrêté pour vagabondage un jour où il tenta d’avoir

accès auprès du Maharajah... et ce n’est que plus tard, grâce

à l’intervention d’un officier de ses amis, qu’il put se présenter

devant ce potentat… Jugez vous-même quelle est la version

la plus intéressante.
Il y a quelques années, Norma Shearer aurait pu faire croire

qu’elle avait posé pour les plus grands peintres américains, 



fois pour toutes et en fixant sur le panneau V des

cales disposées de telle manière qu’il ne soit possi-

ble de donner à la caméra qu'une seule position en

la fixant sur ledit pangfeau. Personnellement nous ne

l’avons pas essayé ais il ne semble pas a priori

qu’on puissg Rgptfer objertf, avec ce procédé, des

résultats auRé1 précisetfu'avec celui que nous utilisons,

An tré&Haille jet suffisant à produire un décalage

EZ consederable du centre dans un sens où dans

l’autze

Dans/tin prochain article nous exposerons quel-

ques «Conseils pratiques pour la réalisation propre-

ment dite des titres.

René BEAULIEU.

L'ACTIVITÉ
DU CINAMAT-CLUB

MAROCAIN

Le Cinamat-Club marocain, filiale du Cinamat-Club
francais, est né.
Après deux réunions, au mois d'août, au domicile de

M. Bouchet, notre délégué général au Maroc, le Club
s’installait dans son local : 192, boulevard de Lorraine,
à Casablanca.
Au cours de la première séance, un Comité provisoire

de direction était constitué de la façon suivante

Président M. J. Bouchet, délégué au C. C. F.;
Vice-président : M. Sabatier, juge de paix ;
Secrétaire M Duchène, artiste décorateur;
Trésorier M. Serbource, imprimeur.

Ce Comité avait pour mission d’intensifier la propa-
gande, présenter les Statuts à l’Assemblée générale cons-
titutive fixée au 19 septembre, assurer la première pro-
jection publique et le premier concours de scénarios
Conformément à ce programmeet profitant du rapide

passage au Maroc de MM. Ponchon, président général du
С. C. F., et Laclotre, remplaçant M. Laporte, secrétaire
général, une soirée de projections était organisée le ven-
dredi 14 septembre dans le grand salon de l’hôtel Tran-
satlantique à Casablanca, qui recevait pour la circons-
tance une décoration toute spéciale
Malgré la chaleur, une assistance nombreuse emplis-

sait la salle lorsque M. Bouchet en ouvrant la séance
remercia MM. Ponchon et Laclotre. d’avoir bien voulu
honorer de leur présence cette soirée et en accepter la
présidence. Il précisa ensuite le but de la réunion et la
nature des films présentés.

Aussitôt les appareils en marche, on voit défiler
Tout d’abord les films d’amateurs marocains.
Les petits métiers marocains, format 9 mm. 5, de

M. A. Bouvier, présentant tous les types indigènes si
pittoresques, pris sur le vif dans leurs diverses occu-
pations.

Une bande-information sur des Actualités marocaines,
format 16 mm. par M. Lebrun, qui furent, à l’époque,
projetées très souvent Ze soir même de leur prise dans
les. Clubs intéressés (Natation, Rowing, Boules, etc...).
Photographie impeccable, rythme très suivi, sans lon-
gueurs ; à signaler plusieurs prises de vues au ralenti
(64 images) donnant d’une façon parfaite la décomposi-
tion des mouvements. En fin de bande un feu d’artifice
très réussi.

Des applaudissements prolongés soulignent le plaisir
que les amateurs marocains ont fait éprouver aux assis-
tants.

Puis viennent les films de la Cinémathèque du C. C. F
M. Ponchon avec sa verve coutumière présente et com-
mente chaque film afin que les amateurs puissent suivre
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les efforts de réalisation qui constituent un tout pour ce
programme.

C’est d’abord Vendetta, en 9 mm. 5, de M. Machabert
du Puy, qui a les honneurs de l’écran et qui, à plusieurs
reprises, soulève les rires de l’assistance.

Ensuite Printemps parisien, en 9 mm. 5, de M. Fou-
cault, obtient un joli succès et de nombreux .applaudis-
sements.

Puis Détente, en 3 mm. 5, de M. Verdier, prototype du
film de week-end, si bien équilibré dans ses effets et
dans son rythme.

Enfin, Le nouveau Chaperon rouge, en 16 mm. de
M. G. Hermitte, dont le jeu des deux vedettes : une
fillette de 2 ans et demi et « Gamin », un superbe
chien-loup, firent les délices des assistants.

Et l’on se sépara sur de chaleureux applaudissements.
N’oublions pas la partie musicale qui assurait une

très belle synchronisation des films et qui était réalisée
par MM. Duchène et Costabelle, avec pick-up à deux
plateaux.

C’est donc un franc succès pour le Cinamat-Club
marocain prometteur d’heureuses réalisations. Ne parle
t-on pas en effet de la création prochaine de sections
à Rabat et à Fez.
Nous comptons bien pouvoir donner idans notre pro

chain numéro de très bonnes nouvelles de cette Section.

 



contreplaqué assez épais (1 centimètre environ) deux

panneaux rectangulaires que nous appellerons ici H

et V.

Le panneau H aura comme dimensions approxima-

tives ‘30 ‘centimètres sur 35 ; le panneau V aura pour

largeur 35 centimètres et nous lui donnerons une

longueur de d + 20 centimetres. Les deux pan-

neaux seront réunis en Eet E’ par deux charnières

qu’on choisira assez robustes, et qu’il sera facile

de se procurer dans n’importe quel bazar. Les deux

panneaux H et V pourront donc aisément se replier

l’un sur l’autre lorsque la titreuse sera inutilisée;

pour l’emploi, la rigidité de l’ensemble sera assurée

par deux longues cornières métalliques M et M’ (voir

figure 1) dans le genre de cornières Meccano, que

l’on pourra maintenir en place en les perçant à cha-

cune de leurs extrémités et en les serrant avec des

bornes B!, B?, B:, B* telles que celles qu’on trouve

chez tous les revendeurs de petit décolletage pour

appareils électriques (figure 2). Pour permettre cet

ajustage, chaque extrémité des cornières devra être

taillée en biseau et repliée légèrement (voir figure 2).

Il ne nous reste plus qu’à poser en C (figure 1)

Se ااا в еле раз дне

          
 
  

ner la distance d. En regardant dans l’appareil,

nous voyons sur notre dépoli improvisé l’image d’une

certaine portion du panneau H. Par tâtonnement

nous chercherons quels sont les quatre points de ce

panneau dont les images se trouvent dans les qua-

tre angles de la fenêtre de la caméra, et, à l’aide d’un

crayon à mine tendre ou mieux, à l’aide de confettis

blancs, nous repérons ces quatre points sur le

panneau. Il ne nous reste plus qu’à ioindre ces qua-

tre points par quatre droites pour déterminer l’es-

pace rectangulaire dans lequel les titres devront être

composés.

Une objection se fait probablement jour dans l’es-

prit du lecteur ; nous avons dit en effet que cette

détermination devait être effectuée après avoir rap-

proché autant que possible l’axe optique de la ver-

ticale. Mais cette mise en place initiale se faisant

au jugé, comment pourrons-nous à chaque fois pla-

cer l’appareil de prise de vues d’une manière iden-

tique ? De la façon la plus simple. Il nous suffira

de nous assurer que l’image du centre du rectangle

coïncide bien avec le centre de la fenêtre de la

caméra. Un tour de main très simple nous permettra

d’y parvenir. À cet effet, nous collerons à demeure

à l’intersection des diagonales du rectangle un con-

fetti blanc, ou l’un de ces petits points blancs qui

servent à repérer le sens des diapositives destinées à

la projection, et nous aurons toujours soin de nous

assurer, avant de charger notre caméra, que l’image

de ce confetti se trouve juste au centre de l’image

reçue sur un petit morceau de film vierge. On n’au-

ra plus alors, après ce réglage qui donne un résul-

tat parfait, qu’à charger la caméra en la maintenant

bien en place et après avoir pris soin de retirer le

petit morceau de film vierge qui servait de dépoli.

Nous insistons sur cette dernière manœuvre qu’on a
tendance à omettre, nous en avons fait la triste ex-

périence

On pourrait, évidemment, se dispenser d’effectuer

ce réglage à chaque prise de vues en la faisant une 
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L’ajustage étant fait, il ne reste plus qu’à coller. On
commence par l’extrémité qui est restée libre. On enlève
la gélatine entre deux images de la bande qui est des-
sous sur une largeure 2 mm. environ. On coupe l’ex-
trémité de la bande supérieure à la longueur strictement
nécessaire pour couvrir l’espace sans gélatine. On enduit
celui-ci de colle et on applique l’extrémité de la bande
supérieure. Lorsque la collure a bien pris, on fixe sur
la table l’extrémité collée et on procède au collage de
l’autre extrémité, en ayantsoin de bien superposer les
deux films dans toute leur longueur.

Le morceau ainsi obtenu peut être introduit dans un
film ordinaire sans précaution spéciale, étant bien enten-
du que les collures de raccordement doivent être faites
en dehors des parties doublées. Si l’ajustage est bien
fait, l’ensemble passe sans difficuités dans les projec-
teurs. !
Une seule précaution est a prendre : il ne faut pas que

les deux morceaux superposés soient enroulés sur un
rouleau de petit diamétre. En effet, lorsque cela a lieu,
le morceau de film qui est à l’intérieur s’enroule sur un
cylindre de plus petit diamètre que le morceau extérieur ;
il forme une sorte de poche qui peut produire un pli gê-
nant. Le défaut s’atténue d'autant plus que le rouleau
a un plus grand diamètre.

Reste a voir comment on peut obtenir les morceaux
a superposer pour une surimpression ou un fondu en-
chainé. t

Le film est pris sans se soucier, ni des surimpressions,
ni des fondus. 4

Lorsqu’on possède la bande positive, obtenue par in-
version ou par négatif-positif, on y choisit les scènes qui
doivent donner lieu aux surimpressions ou fondus.

Supposons que ce soit un de ces derniers que nous
désirions. On coupe la scène qui doit disparaître à 35
cm. environ du commencement de sa disparition. On
coupe celle qui doit apparaître à la même distance de
la fin de son apparition.

D’autre part on a préparé les deux bains suivants :

A. lodure de potassium 3 grammes
lode bisublimé 1 gramme

100 cm3

B. Hyposulfite de soude 250 grammes
1.000 cm3

Un film plongé quelques instants dans A devient brû-
nâtre dans les parties transparentes tandis que les noirs
blanchissent. Si, après un léger rincage, on le transporte
dans le bain B, les parties transparentes reprennent ra-
pidement leur transparence tandisque les anciens noirs
disparaissent petit à petit. L’opération est terminée lors-
qu’il ne reste plus de traces blanches dans les noirs ob-
servés sur le film côté support.

L’atténuation d’opacité des noirs croît avec la durée

d’immersion dans A. On peut donc la régler à volonté.
Mais, de plus, on peut répéter plusieurs fois de suite l’opé-
ration, donc obtenir une disparition progressive des noirs.
Ondoit enfin avoir a sa disposition deux tubes à essais

de 40 centimètres de long environ et de diamètre intérieur
légèrement supérieur à la largeur des films à traiter, ainsi
que deux réglettes de celluloïd transparent, de 1 mm.
environ d’épaisseur, pouvant -pénétrer dans les tubes à
essais, mais plus larges que les films.
Une des bandes à traiter est fixée sur une des réglet-

tes au moyen de deux colliers en caoutchouc, son extré-
mité affleurant celle de la réglette.
Dans un des tubes à essais, on met le bain A addi-

tionné de une ou deux fois son volume d’eau ; dans le
second, le bain B.
On introduit la bande progressivement dans A, par

exemple en l’enfonçant d’une image chaque seconde, jus-
qu’à ce que la réglette arrive au fond du tube. On retire
alors le tout de A,-on rince et plonge dans B. Lorsque
les caractéristiques de fin d’opération ont apparu, on exa-
mine par transparence le résultat obtenu et procède à une
nouvelle opération s’il y a lieu, après avoir fortement
rincé le film.

Un actif cinéaste, M. G. Arbeau (fils de l’oncle
de Bayonne du film du Cinamat) a eu un grave
„accident d'automobile, celle-ci étant allée se retour-
“ner dans un champ. Sitôt sorti de l’hôpital, M. G,
Arbeau, en cinéaste impénitent, n’eut rien de plus
pressé que d’aller « tourner » — cette fois, sans
danger — la voiture accidentée. (on le voit à gau-
che camera en mains),

Lorsque tout est terminé, on fait un lavage soigné de
une demi-heure et sécher.
On opère de la même façon avec l’autre bande. Il ne

reste plus qu’à les monter comme il a été dit.
Si on veut faire une surimpression, immersion dans

les bains A et B se fera dans les cuves habituelles de
développement des films et, non plus progressivement,
mais instantanément.

Pour une surimpression, il faut simplement atténuer
l’opacité des deux bandes que l’on superpose, de manière
à ce que l’opacité de l’ensemble soit égale à celle du
film complet.

Les opérations précédentes sont plus longues a décrire
qu’à faire ; elles sont certainement plus rapides et plus
aisées que celles par retour en arrière du film. Leur diffi-
culté ne dépasse pas celle que les amateurs ont l’habitude
de vaincre.

Marcel PONCHON.

Un parasoleil-porte-caches facile à réaliser et permet-
tant une série d’eïfets aisés à obtenir, et dont nous don-
nerons la description et le procédé de fabricatior dans
notre prochain numéro, comparativement à un autre
parasoleil également réalisé par un amateur, mais selon
une conception différente.

(Bricolage et photo de M. Robellaz.)
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crВД ASSOCIATION
eL'ENSEIGNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA CINEGRAPHIE PRIVEE

FAISONS LE POINT...

Voici a peine trois mois que le Cinamat-Club a été
transformé en une grande association réunissant ‘outes
les branches actives du cinéma individuel, tout сп leur
donnant, à chacune, un cadre prüpre et une activi/é diffé-
rente, en rapport avéc leurs besoins particuliers.
Pour certains « vieux » adhérents de la première heure,

amis fidèles qui avaient assisté à la croissance de ce club
parti de douze membres inconnus les uns des autres pour
fêter, deux ans après, le 200°, l’ampleur et les problèmes
de cette nouvelle formule étaient apparus comme auda-
cieux. Peut-être un certain septicisme était resté en leur
esprit, et les résultats suffisamment beaux obtenus jus-
qu’alors leur semblaient-ils satisfaisants.
La location mensuelle, même [été (sauf en août) d’une

grande salle de 500 places, la nécessité de lui fournir des
programmes puisés strictement dans les réalisations des
membres du club, la crainte de voir s’égayer ces noyaux
si actifs et où résidaient une sympathie et une camarade-
rie rares parmi une masse trop nombreuse d’adhérents,
l’obligation d’alimenter une activité multipliée par le nom-
bre des „groupes ainsi créés avaient suscités quelques
craintes à ceux qui portaient à l’ancien club leur estime
et leur dévouement.

L’expérience a maintenant été faite. Elle est concluante.
Si, lors de la première séance, des avis-ir.vitations

avaient été lancés pour faire connaître les séances du
Rialto, — la salle fut archicomble et des personnes du-
rent rester debout, — la seconde séance fut faite sans
aucune invitation directe : la salle était (mcore pleine.

Les programmes ? Eclectiques, comportant pour tem-
pérer la monotomie des documentaires trop facilement
accumulés, des scénarios, des fantaisies. kn mai, avec un
très beau film de Mme Laure Albin-Guillot (pour la pre-
mière fois présenté en public), membre mécène, un film
aux passages de chutes d’eau et sous-bois remarquables
de M. Caruel, furent passés deux grands films à scéna-
rio, une reportage de brûlante actualité, un film de des-
sin-synchronisé sur une chanson d'enfant. Par la suite,
la quantité de nouveaux cinéastes, ajoutée au nombre des
anciens membres, a permis de trouver parmi tous ces fer-
vents des talents inconnus, et certains films en prépara-
tion augurent bien des prochaines présentations et font
attendre avec sérénité lec mois a venir. D’autre part, la
nécessité et la volonté de présenter chaque fois un film
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important à scénario à créer une émulation et une acti-
vité nouvelles. Des petits groupes amicaux se forment,
des bonnes volontés se cristallisent autouf des bonnes
idées. Des films, étudiés, exécutés en petit comité, réali-
sés en participation — à fonds communs bénévoles —
sont mis en chantier en dehors des propres films d’ensem-
ble tournés par l’association.

La bonne camaraderie, l’ertrain 1egendaaire du club,
n’ont pas été atteints, mais se sont trouvés renforcés par
de nouveaux amis. Si les séances de projections sont
devenues trop importantes pour permettre les regroupe-
ments amicaux, ce sont les séarces de groupes qui, par
le dynamisme des efforts, la multiplicité des réunions,
ont scellé, plus solidement encore, ces liens de sympa-
thie qui constituent la force et le rayonnement d’un club.
Plus qu’avant, lés fidèles ont des chances de se rencon-
trer.

L'activité des groupes ? Mais il suffit de pénétrer tout
particulièrement les deux groupes importants : Artisti-
que et Technique, pour se convaincre que leurseffectifs
ne sont pas un vain mot.

Ainsi, malgré les «difficultés apparentes d’un pro-
gramme nouveau et étendu, le succes est venu confirmer
Vespoir des animateurs du Club. Ce succès n’est pas
une question de mots, de publicité, il est réel, tangible ;
visible. Il suffit de suivre séances, réalisations, d’interro-

ger les adhérents, il suffit de venir aux réunions pour le
constater et d’écouter les conversations pour s’en assu-
rer.

Le concours, doté par un généreux anonyme, a, lui
aussi, reçu un chaleureux accueil ; de nombreux adhé-
rents y travaillent.

Si, à certains moment, le Cinamat s’était laissé un peu
aller à des solutions de facilités et réalisait peu de films,
cette époque est révolue. Si, autrefois, on aurait pu croire
que l’extrême modicité de cotisation était la cause de son
succès, le taux nouveau, généralement adopté par le
groupe, supprime cette critique.

Il reste encore beaucoup à faire, car, pour des cinéas-
tes, il faut toujoursaller de Pavant : le mouvement est
Pâme même du cinéma. Que toutes les bonnes volontés
viennent à nous : nous les recevrons amicalemer.t, nous
les aiderons, et elles, elles nous aideront a leur tour en
nous apportant d’autres idées, en nous incitant à toujours
mieux faire.

 

A LA

du Mercredi.

Salle (EX-RIALTO),

Participation aux frais

2 francs par personne

Poissonniére 
1934 à

CINAMAT-CLUB-FRANÇAIS
INVITATION POUR QUATRE PERSONNES

PRÉSENTATION DE FILMS D'AMATEURS
20 h. 45

7, Faubourg Poissonnière, 7

Tous renseignements, statuts,

invitations, etc...

seront adressés sur simple

- demande formuléeau -

SECRETARIAT

21, rue d'Aumale - PARIS (IX)

Tél. Pigalle 63.75 
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, la séance

‘du 16 mal

Voici la deuxième séance donnée
dans la nouvelle et très vaste salle de
l’ex-cinéma professionnel tout proche
des grands boulevards : Le Rialto,
par le Cinamat. Cette fois aucune invi-
tation n’avait été prodiguée, la salle
n’en fut pas moins pleine.
A cette séance, le cinéma de provin-

ce était largement représenté. Tant
par la présence de deux délégués M.
Vincens, de Toulouse, venu présenté
au club un film de toute dernière heu-
re (sur le Congrès international du
cinéma éducateur) : Ce que jai vu à
Rome, et Pujos, d'Agen, qui s'était
arrêté à dessein à Paris pour assister
à notre séance en se rendant au Con-
grès pédagogique de Reims, que par
le film tant fameux, Vendetta de
M. Machabert, du Puy, qui devait
remporter un succès des plus remar-
qués. Ce film, satire impénitente des
déboires et des erreurs du cinéaste
amateur, qui nous avait paru un peu
sombre lors des présentations qui en
furent faites l’an passé, gagna con-
sidérablement avec les nouvelles con-
ditions de lumière dont nous dispo-
sons au Rialto.
Au programme, un très bon film de

M. Caruel dont certains effets d’eau
furent fort goûtés : Dans le Sud-
Ouest ; un film d’une rare qualité pho-
tographique dû au talent de Mme Lau-
re Albin-Guillot, membre mécène du
Club : La cité de Carcassonne sous
la pluie ; puis une courte bande du
méme auteur : Douarnenez, aussi ex-
cellement réalisé. La charmante pré-
sentation d’un film de pseudo-dessins
animés (silhouettes articulées en pa-
pier sur ford dessiné) de M. Chobert:
Les soldats de bois et les soldats de
plomb, avec sa synchronisation chan-
tée et musicale, œuvre de patience fort
bien réussie; puis une présentation des
Autour du Cabaret du Coq Rouge, et

enfin le film assez important (240 mè-
tres) réalisé, monté, en un mois par le
Club : Mon Oncle de Bayonne, repré-
sentant, par la brièveté de sa réalisa-
tion complète, un véritable effort, et
pour lequel, afin d’arriver à temps
pour la soirée, ses monteurs : MM.
Beaulieu et Fred Jeannot, passèrent
plusieurs nuits blanches et travaille-
rent le dernier jour jusqu’à 8 h. 30
arrivant juste, sans avoir dîner, pour
l’apporter au début de la séance. En
un mot, un excellent et très varié pro-
gramme, dû en totalité à des adhé-
rents du Club, et une réconfortante
soirée pour tous ceux qui, avec un
esprit de dévouement, esprit « spor-
tif de club », organisant, réalisant
séance et films, sont toujours sur la
brèche.

GROUPE PÉDAGOGIQUE
Premier mercredi de chaque mois à 20 h. 45

21, rue d’Aumale, 21

GROUPE ARTISTIQUE
Quatrième mercredi (même endroit)

au groupe

technique

Dans la même semaine, au cours de
laquelle le groupe artistique tenait sa
séance officielle, le groupe technique
appelait également ses adhérents. Ven-
dredi 25 mai; se pressait une assis-
tance très nombreuse. Ces séan-
ces techniques sont ainsi très suivies
et le sont par des cinéastes qui pren-
nent une part active aux questions
traitées. Une conférence de M. Fred
Jeannot, directeur technique du grou-
pe, fut appuyée par des projections
explicatives de diapositives. Celles-ci
furent particulièrement bien venues
quand elles fixèrent sur l’écran des
formules de développement sur les-
quelles la causerie allait s’entretenir.
Le thème de cette conférence était :
Comparaisons techniques entre les
formats standards et substandards.
Puis, comme il y avait pléthore de
films soumis à la critique, on passa à
celle-ci sans plus tarder. Le program-
me très chargé cor-duisit ainsi la séan-
ce, sans répit, jusqu’à minuit, l’entr’ac-
te ayant dû être supprimé. Furent pro-
jetés des films de MM. Gillet, Verdier,
Foucault, le film du club, un film bel-
ge, un film de M. Caruel. Nous ne
déflorerons pas les indications données
par ces films dont deux d'entre eux
sont destinés au concours, mais signa-
lons la qualité très supérieure de la
barde projetée par M. Foucault. A
cette soirée, M. Servanne, président
général du Club, fut heureux de saluer
M. Faniel, reporter, envoyé spécial du
grand journal belge le Soir qui,
chargé de la rubrique de cinéma d’a-
mateur ouverte par le supplémentillus-
tré de ce quotidien, avait tenu à venir
se documenter sur le travail effectif
du Cinamat et présenta lui-même une
trop courte bande.

LE GROUPE MÉDICAL

donnera sa première réunion au

Rialto, 7, Faubourg Poissonnière

le 21 juin, à 20 h. 45

AU PROGRAMME :

— Les formats réduits et la docu-

mentation médicale (et chirurgicale).

— L’éclairage et la prise de vues

des champs opératoires en profondeur

(inédit, nouvelle technique).

— Présentation de divers films.

—Election du Bureau du groupe.

(L’entrée est formellement interdite

au public et strictement réservée a

MM. les docteurs, assistants et étu-

diants en médecine.)

au groupe

artistique

Le groupe, apres le gros effort four-
ni pour la réalisation du film : Mon
Oncle de Bayonne, effort qui ne de-
manda pas moins de prés de dix séan-
ces, tant de prises de vues que de
préparations, raccords, découpages, en
six semaines, s’est réuni le 14 mai
pour élire son bureau:
M Rabotnik fut ainsi élu président,

M. Salins secrétaire, M. Arbeau tréso-
rier et MM. Carvel et Verdier mem-
bres assistants. Le 23 mai, il tenait
une nouvelle réunion pour discuter du
prochain scénario devar.t être tourné,
et étudier l’organisation d’un week-
end cinéaste.
Le groupe a décidé de tenir sa réu-

nion officielle (d’autres réunions de-
vant avoir lieu selon les besoins des
travaux en cours) le quatrième mer-
credi de chaque mois au 21, rue d’Au-
male.
Pour permettre aux membres dési-

rant réaliser des films dans des con-
ditions différertes que celles imposées
par le souci de produire des films
« Club », c’est-à-dire d’exécuter en
groupe, avec toutes les bonnes volon-
tés, avec les concours de tous ceux
qui veulent jouer, tourner, en appor-
tant à ces films des idées personnelles,
un soin plus minutieux que celui qui
peut être apporté aux films collectifs
rapidement menés, des « sous-grou-
pes « sont créés, réunissant autour de
l’auteur ur essaim de camarades choi-
si, par lui, acceptant de se plier à sa
direction, fournissant aussi bien l’aide
technique que l’aide artistique, et par-
ticipant à frais communs au film — ce
qui donne la possibilité aux cinéastes
ayant d’excellentes idées mais ne pou-
vant dépenser les sommes nécessaires
pour réaliser à eux seuls un film im-
portant, de le faire. Ces « sous-grou-
pes » constitués au gré des amateurs,
aidés par le Club, assureront à celui-ci
des films à scénario pour ses program-
mes.

Mercredi 20 Juin

GRANDE SEANCE DE PROJECTION

à l’ex-Rialto

(7, faubourg Poisdonnière, angle

Grands boulevards) à 20 h. 45

Les films du Concours Cinamat.

Les Fjords de Norvège.

Croisière par Mme Laure Albin-Guillot.

Le Cabaret du Coq Rouge.

Film amateur d’aprés une nouvelle

de Michel Servanne.

— 19 — 
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On s’étonne souvent de trouver sur tel objectif, pour désigner ses différentes
ouvertures de diaphragmes, des chiffres ne correspondant pas du tout à ceux employés
par une autre fabrication, bien que le Congrès international de 1900, réuni à Paris,

ait pris plusieurs décisions dort les plus importantes sont ainsi libellées :

a) Tout diaphragme sera caractérisé par F/n; n étant le nombre obtenu en
divisant la distance focale de l’objectif par le diamètre utile du diaphragme.

b) Pour tous les objectifs, il sera employé une série unique de diaphragme. Les
diamètres des diaphragmes appartiendront à la progression suivante, qui, pour chacun
de ces termes, correspondra a un temps de pose double du précédent :

     1 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11,3 16 23 32 45.

Enfin, le Congrès a demandé aux opticiens, au cas où les exigences de fabri-
cation et d'études ne permettraient pas l’obtention de cette progression pour le dia-
mètre utile du diaphragme maximum, de caractériser ce dérnier par un point ; cette
valeur devant figurer parmi les inscriptions gravées sur la monture.

Ainsi, un objectif dont l’ouverture maximum est F/n 2,5, devrait être gravé :
; 3; 2,8; 4; 5,6; etc. ; le point placé en avant représentant le diaphragme

F/n 2,5 et dans ce cas, le signe 2,8 ne doublant pas le point.

; Nous croyons bien faire en précisant ci-dessous les cæfficients de pose en cor-
respondance avec les divers systèmes de numérotage des diaphragmes:

Ouverture : 1,4 2,5 2,7 2,8

Cœfficient : 0.02 0.06 0.07 0.08

3,5 4,5 5 5,6 6,3

0.12 0.20 0.31

7 11 14 16 18
تب—تب——

0.49 0.64 1.21 1.96 2.56 3.24

Le diaphragme peut être comparé à une fenêtre, plus ou moins ouverte laissant
pénétrer la lumière suivant dosage repéré. Fred JEANNOT 



GROUPE MEDICAL DE L'ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT

É de la cinegraphie privee
(Autorisation Préfectorale n° 169.879)

Secrétariat : 21, Rue d'Aumaile, PARIS (9)

-e—
Téléphone : PIGALLE 63-75 Cheques Postaux : 886-88 Paris

ge
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Do
Réunir les médecins s'intéressant au Cinéma scien-

tifique et voulant s'entraider pour améliorer leurs prises
de vues en formats réduits.

BUT

Profiter des connaissances de cinéastes habitués aux

différents modèles d'appareils et méthodes se rappor-
tant à ces formats.

Accroître l'essor de la Cinégraphie scientifique en
France.

MOYENS

Réunions mensuelles au cours desquelles seront
projetés des films pris par les membres du Groupe.
Critique de ces films par l'assemblée exclusivement au
point de vue cinématographique.

Causeries faites par les techniciens de l'Association
sur tous les sujets et appareils pouvant intéresser les
membres du groupe.

Séances de prises de vues ayant pour but l'amélio-
ration de la technique : éclairage, diaphragme, choix
des objectifs. etc.

Abonnement gratuit au ‘‘ Cinéma Privé”, journal
de vulgarisation cinématographique.

Demander au Secrétariat Statuts et Bulletin d’adhésion 





ASSOCIATION
POUR L’ENSEIGNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DELA CINÉGRAPHIE PRIVÉE

DITE

“CINAMAT--CLUBFRANÇ/а: 0 TA mn 2

Siegesocial: 21, rue d'Aumale, PARIS (I
 

|. — BUT, MOYENS D'ACTION ET COMPOSITION

DE L'ASSOCIATION

Article premier. — L’Association pour l’enseignement
et le développement de la cinégraphie privée, dite

CINAMAT-CLUB FRANCAIS, fondée en novembre 1931, a
pour but de faciliter et de propager la connaissance, la

pratique et l’étude de la cinégraphie familiale, artistique,

pédagogique et scientifique de tous formats, par tous

les moyens qu’elle jugera utiles, tels que :

Projections privées ou publiques, laboratoire, biblio-

thèque, filmathèque, cours, conférences, congrès, tra-
vaux techniques, éditions et publications de tous organes

périodiques ou de tous ouvrages scientifiques et artis-

tiques s’y rapportant.

Article 11. — La durée de l’Association est illimitée.

Son siège est à Paris.

Article III. — Pour répartir son activité, l'Association

est divisée en Groupes. Il est prévu initialement les Grou-

pes suivants :

Groupe TECHNIQUE, groupe ARTISTIQUE, groupe PÉDAGO-

GIQUE, groupe SCIENTIFIQUE, groupe SCOUT.
D’autres Groupes pourront être créés ultérieurement si

besoin est.

Pour la décentralisation de cette activité l’Association

comprend :

a) Une SECTION CENTRALE comprenant les départements

de Seine et Seine-et-Oise.
b) Des SECTIONS LOCALES dans chacun des départe-

ments ou cela sera possible.

¢) Des SECTIONS COLONIALES ET ETRANGERES.

Article IV. — L’Association se compose de Membres
adhérents, de Membres mécènes, de Membres bienfaiteurs
et de Membres d'honneur.
Pour étre admis comme Membre, il faut :
1° Etre présenté par deux parrains déja membres de

l'Association, ou dispensé de parrainage par le Prési-
dent de l’Association.

2° Etre accepté par le Conseil du Groupe d’affiliation.

Article V. — La cotisation est annuelle et perçue pour
l’année courante. (A titre de transition, les cotisations
perçues à partir du 1°” septembre 1933, sont valables jus-
qu’au 31 décembre 1934.)

Toutefois, pour les adhésions reçues à partir du 1°

octobre, la cotisation est valable jusqu’à la fin de l’an-

née suivante.

Elle est de 25 francs pour les Membres adhérents ré-

sidant en France, 35 francs pour les Membres adhérents

résidant à l’étranger, 50 francs pour les Membres mécè-

nes, et au minimum de 100 francs pour les Membres

bienfaiteurs.

Dans les familles dont le chef paie cotisation entière,

celle-ci est réduite à 10 francs pour la femme et chacun

des enfants au-dessous de 18 ans.

Le rachat de la cotisation donnant le titre de Mem-

bre à vie est admis moyennant un versement égal à

vingt fois le taux de la cotisation au moment de l’achat.
Les collectivités ne peuvent être admises qu’en qualité

de Membre à vie.

Article VI. — La qualité de Membre de l’Association

se perd :

1° par la démission ;

2° par la radiation pour le non-paiement de la coti-

sation, constaté trois mois après l’échéance.

3° par la radiation prononcée pour motif grave par le

Conseil (le Membre intéressé ayant été préalablement

appelé à fournir ses explications, et ceci sauf recours à

l’Assemblée générale).

Article VII. — Le service du bulletin périodique édité

ou choisi par l’Association pour entretenir ses Membres

de son activité, et celui des convocations éventuelles, est

fait à tous les Membres payant cotisation entière.

Il. — ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article VIII. — L’Association est administrée par un

Conseil de Direction composé de :

Un Président général, deux Vices-Présidents, un Se-

crétaire général;

Un Trésorier

Groupe.

Les Président général, Vices-Présidents, Secrétaire

général et Trésorier général sont élus annuellement par

les Président, Secrétaire et Trésorier de chaque Groupe

réunis en Conseil général chaque année au cours du pre-
mier trimestre.

général et les Présidents de chaque

са

El 



Les Président, Secrétaire et Trésorier de Groupe sont

élus annuellement par les Membres de chacun des Grou-

pes au cours de l’Assemblée générale.

Le vote par correspondance est admis, mais exclusive-

ment sur les imprimés qui seront envoyés à chaque Mem-

bre dans ce but.

Article 1X. — Le Conseil de Direction se réunit tous

les mois et chaque fois qu’il est convoqué par le Pré-

sident général ou sur la demande du quart au moins de

ses Membres.

La présence ou les pouvoirs de la moitié au moins des

membres du Conseil de Direction est nécessaire pour la

validité des délibérations.

Article X. — Toutes les fonctions des Membres du

Conseil sont gratuites.

Article XI. — L’Assemblée générale des Membres de

l’Association se réunit une fois par an et chaque fois

qu’elle est convoquée par le Conseil ou sur la demande

du quart au moins de ses Membres.

Son ordre du jour est réglé par le Conseil.

Son bureau est celui du Conseil.
Elle est appelée à se prononcer sur la gestion du Con-

seil ainsi que sur la situation financière et morale de

Association.

Enfin elle pourvoit au renouvellement des membres de

Bureaux de Groupes.

Article XII. — Les dépenses sont ordonnancées par le

Président général.
L’Association est représentée en Justice et dans tous

les actes de la vie civile par le Président général ou

son mandataire.

Article XIII. — Les membres des Conseil de Direction

et Conseil de Groupe sont rééligibles.

Les femmes sont éligibles a toutes les fonctions.

Il. — RESSOURCES ANNUELLES

Article XIV. — Les ressources annuelles de l’Asso-

ciation se composent :

1° des cotisations de ses Membres.

2° des subventions de l’Etat, des départements, des

communes et des établissements publics.

3° du produit des libéralités dont Pemploi immédiat
a été autorisé.

4° des ressources créées a titre exceptionnel et s'il y

a lieu avec l’agrément de l’autorité compétente.

Article XV. — ll est tenu au jour le jour une compta-
bilité des recettes et dépenses de l’Association.

Chaque groupe doit tenir une comptabilité distincte

qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’en-

semble de l'Association

IV. — MODIFICATION DES STATUTS

ET DISSOLUTION

Article XVI. — Les statuts ne peuvent étre modifiés que
sur la proposition du Conseil ou du dixiéme des Membres,

soumise au Bureau au moins un mois avant la séance.

0 I.

L’Assemblée générale extraordinaire convoquée à cet

effet ne peut modifier les statuts qu’à la majorité des

deux tiers des Membres présents ou dûment représentés.

Le projet de modifications est publié dans le bulletin un

mois au moins avant la réunion de cette Assemblée.

Article XVII. — L’assemblée générale appelée a se

prononcer sur la dissolution de l’Association et convo-

quée à cet effet doit comprendre au moins la moitié

plus un des Membres en exercice. Si cette proportion

n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau,

mais à quinze jours d'intervalle, et cette fois elle peut va-

lablement délibérer quel que soit le nombre des Mem-

bres présents.

Dans tous les cas la dissolution ne peut être votée

qu’à la majorité des deux tiers des Membres présents ou

dûment représentés.

Article XVIII. — En cas de dissolution, l’Assemblée

générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés

de la liquidation des biens de l’Association.

Elle attribue l’actif net a un ou plusieurs établisse-

ments analogues publics ou reconnus d'utilité publique.

Article XIX. — Le Président devra faire connaître dans

les trois mois à la préfecture tous les changements sur-

venus dansl’Administration ou la Direction.

V. — ORGANISATION DES GROUPES

Article XX. — Chaque groupe nomme dans son sein

son Bureau, qui comprend, un Président, un Secrétaire,

un Trésorier et toutes autres fonctions nécessaires au

besoin de son activité.

Le Président appartient au Conseil, comme il est dit

à Particle VIII

Article XXI. — Parmi les attributions qui reviennent

a chaque groupe, il y a lieu de citer, a titre limitatif :

Au Groupe technique : L’organisation de la partie tech-

nique des projections et prises de vues, de la biblio-

thèque, du laboratoire, des cours et travaux techniques.

Au Groupe artistique : L’interprétation et la réalisa-

tion de films nouveaux, sur des données artistiques, pé-

dagogiques ou scientifiques, la création d’une filmathèque

artistique. .

Au Groupe pédagogique : L'étude et la création de

tous les scénarii de films nécessaires aux besoins de la

pédagogie moderne, et leur exécution en collaboration

avec le Groupe artistique ; la création d’une filmathèque

pédagogique et l’organisation du prêt de ses films à tou-

tes les écoles.

Au Groupe scientifique et médical : La création d’une

filmathéque scientifique et sa diffusion ; les recherches,

les expériences et l’enseignement du cinéma scientifique.

Au Groupe scout : L'organisation et la diffusion du

cinéma privé dans toutes les organisations de scoutisme.

Article XXII. — Chaque Groupe établira un règlement

intérieur et un programme d’activité qui devra être sou-

mis à l’approbation du Conseil de Direction, afin d’assu-

rer la liaison entre les différents Groupes ainsi que leurs
attributions respectives. 



Article XXIII. — Chaque Membre adhérent de l’Asso-

ciation fait partie de droit d’un groupe de son choix. Il

peut également faire partie simultanément de plusieurs

Groupes, à la condition toutefois de verser une cotisation

annuelle de 5 francs par Groupe supplémentaire. Les

Membres mécènes, bienfaiteurs et d’honneur font de droit

partie de tous les Groupes.

Article XXIV. — L’Association est représentée dans cha-

que département par un Délégué départemental.. Les Délé-

gués doivent de préférence habiter dans le chef-lieu du

département où ils exercent leurs fonctions. Le titre n’est

pas attaché à la personne mais à la fonction ; en consé-

quence, toute cessation id'exercice de cette tonction,

par suite de changement de résidence ou pour toute

autre cause entraîne la suppression du titre.

Article XXV. — L'organisation et le fonctionnement de

la délégation dans les Colonies françaises, pays de protec-

torat et sous-mandat, et dans les pays étrangers, fera l’ob-

jet d’une réglementation spéciale à chaque particulier,

établie par le Conseil de Direction.

Article XXVI. — Tous les Délégués sont nommés par

le Conseil sur la proposition du Président général. Ils doi-

vent nécessairement être membres du Cinamat Club Fran-

са.

Ils sont nommés pour une année, à l’issue de laquelle

leurs fonctions cessent ide plein droit à moins qu’elles ne

leur soient de nouveau confiées pour une nouvelle année.

Le Conseil statue sur les cas de révocation.

Article XXVII. — Les Délégués sont choisis parmi les

personnes dévouées, actives et susceptibles de concourir

utilement au développement de l’Association.

Article XXVIII. — Les Délégués ont pour role primor-

dial la propagande en faveur de l'Association par le re-

crutement d’adhérents nouveaux et par la formation, cha-

que fois que cela sera possible, d’une section départemen-

tale de l’Association dont le but sera de grouper périodi-

quement, tous les Membres du département pour des séan-

ces de projections, prises de vues, cours techniques, et en

général pour tout ce qui peut aider au développement du

cinéma d'amateurs, artistique, pédagogique et scientifique.

Article XXIX. — Pour toutes ces organisations, les Dé-

légués reçoivent du siège toute l’aide nécessaire pour les

besoins de leur mission. Notammentils reçoivent du siège

tous les imprimés nécessaires, les films puisés dans les

filmathèques et le remboursement des frais jusqu’à con-

currence d’une somme qui ne peut être supérieure annuel-

lement, sauf autorisation spécial du Président général,

à 40 9%, (quarante pour cent) du montant des cotisations

de leur département. Les frais sont remboursés aux Dé-

légués après état détaillé remis au siège social dans les

premiers jours de chaque mois.

(Statuts adoptés à l’unanimité à l’Assemblée générale

du CINAMAT-CLUB, du 23 février 1934.)

ASSOCIATION

POUR L’ENSEIGNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA CINÉGRAPHIE PRIVÉE

DITE

CINAMAT-CLUB FRANÇAIS
Siège social : 21, rue d’Aumale PARIS (X°)

En vous inscrivant comme Membre du CINAMAT-CLUB FRANCAIS, moyennant une cotisation annuelle de :

25 francs, si vous habitez la France ou ses Colonies.

35 francs, si vous habitez l'étranger, vous pouvez a la fois :

1° Collaborer et contribuer au developpement du Cinema Prive Francais, dont le CINAMAT-CLUB FRANCAIS pour-
suit la réalisation depuis 1931, dont le résultat a été l’essor enorme de la cinégraphie privée au cours de ces dernières
années, et le classement de la France comme premiére et deuxiéme aux Concours international du meilleur film d’amateur,
en 1932 et 1933.

2° Vous assurer des avantages personnels tels que : place réservée aux séances de projections mensuelles parisien-
nes et départementales où sont présentés les meilleurs films privés, service mensuel de la Revue : « Le Cinéma Privé »

organe officiel de l’Association pour 1934, admission aux cours, conférences, travaux de votre Groupe, prêts de films aux
filmathèques des différents Groupes, et comme conséquence directe, le perfectionnement de vos travaux de cinéaste.

3° Faire œuvre d'utilité publique en collaborant pour votre part personnelle à la réalisation de films pédagogiques
ou scientifiques sur les bases que vous communiqueront ces Groupes.

4° Faire œuvre artistique en collaboration à la réalisation de films artistiques sur les bases communiquées par ce Groupe.

5° Enfin vous distraire sainement au sein d’un milieu de bonne camaraderie en pratiquant votre passe-temps préféré.

B 
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Faites-nous
 

un adhérent
 

A dater de son inscription, tout sociétaire
qui dans le délai d’un mois aura présenté son

premier candidat recevra gratuitement l’insi-
gne Officiel du CINAMAT-CLUB FRANÇAIS.

présente ci-dessous son premier candidat et demande à rece-
voir gratuitement l'insigne officiel.
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A Monsieur le Président du CINAMAT-CLUB FRANCAIS,

21, rue d'Aumale — PARIS (g°)

Je soussigné, sollicite mon admission au CINAMAT-CLUB FRANCAIS, en qualité de :

MEMBRE ADHERENT.... : 25fr. — pour les candidats résidant en France
ou aux Colonies.
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» » ..... 1. $5 к. — pourlescandidats résidanta 1 Etranger.

MEMBRE MÉCÈNE...... :  50fr.. — pour tous les candidats (adhésion tous groupes).

MEMBRE BIENFAITEUR . : 100 fr. (minimum) — pour tous les candidats.

MEMBRE. À VIE .. . : 500 fr. (versement unique) — pour tous les candidats.
Les collectivités ne peuvent être admises qu’en qualité de Membre à Vie.

Je déclare adhérer aux Statuts et Règlements de l'Association.

Nom :

Prénom :

Nationalité :

Adresse :.

Groupe demandé : …

Nom et adresse \ 1°

des Parrains: | 20

Signature :

NOTA. — Les demandes ne sont reçues qu’accompagnées du montant de la cotisation. La cotisation
compte du 1°" janvier au 31 Décembre, quelle que soit la date d'admission. Toutefois, pour les adhé-
sions reçues à partir du 1€ Octobre, la cotisation est valable jusqu’à la fin del’année suivante.
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Dans les Ciné- Clubs

La lanterne magique présente

un nouveau mode de projection

Au cours de sa dernière séance, la Lanterne magique, que
dirige notre sympathique confrère Jean-Charles Reynaud,
avait eu l’heureuse idée d’offrir à son public la démonstra-

tion d’un nouveau mode de projection.

I s’agit de la pellicule Ozaphane, dont les principales

caractéristiques sont d’être absolument incombustible cl

sans perforation. Cette dernièrequalité est particulièrement

intéressante, car elle permet d’enregistrer sur une seule

bobine environ 1.200 mètres de film. C’est dire aue, prati-

quement, une production courante peut être contenue sur

cette unique bobine. En outre, l’apareil de projection de-

vient beaucoup plus simple et la consommation d’électricité

très réduite, puisqu’aulieu de 25 ampères, l’appareil de pro-

jection, spécialement concu pour la nouvelle pellicule, se

contente de 3 ampères. On aperçoit tout de suite l’intérêt

de cette nouvelle invention le jour où elle pourra s’appli-

quer aux films sonores et parlés. On évitera ainsi les déca-

lages provenant ‘des changements de bobines : une seule

mise au point au départ sera nécessaire.

Pour nous montrer toutes ces qualités, on présenta en-

suite le film d’Anny Ondra, Princesse Anny. ll est certain

que la projection est au moins aussi bonne avec la nouvelle

pellicule qu’avec les pellicules ordinaires. Ce fut du resté

l’avis de la plupart des personnes présentes, parmi les-

quelles plusieurs de nos confrères, lors du débat public

dirigé avec maitrise par Jean-Charles ‘eynaud. Surtout

que la pellicule présentée, ainsi qu’on le fit remarquer,

avec raison, avait été tirée d’un <« positif » et non dun

négatif ». Ce fut ensuite la critique habituelle des films

de la semaine. Les opinions s’affrontèrent, les arguments

entrechoqués firent, comme il sied, jaillir la lumière, el

l’on tomba d’accord pour discerner dans les productions

récentes les œuvres de mérite.

[1 faut le reconnaître, à ce point de vue, la Lanterne

magique et son directeur sont de bons serviteurs du ciné-

ma. car, loin d’enlever des spectateurs aux salles d’ex-

ploitation, ils les dirigent vers elles. Ils prétendent seu-

lement faire un choix entre les œuvres, Qui pourrait leur

en vouloir ? (Comédia.) Pess 
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Ciné-Amateur

janvier 195€

Club des Amateurs Cinéastes en France
Secrétaire : M. LOWY, 9, Rue de Montholon - PARIS-9°

Le TRANSFÉRÉ
Z>, Rue Fondarys - PARIS-155, Rue Mayran, 5

—— حو Trudaine 11-67

EXTRAIT DES STATUTS

Le but du C. A. C. F. (club sans but lucratif) sera d’encourager la propagation et

le développement de l'art cinématographique d'amateurs dans toutes ses branches.

Cette émulation sera traduite par la réalisation technique et artistique de films d'ama-

teurs documentaires (voyages extérieurs) et par la mise au point de scenarii tournés

en studio.

La direction du club est composée comme suit :

Président : M. Paul LEMARE;

Vice-Président: M. SHAW;

Secrétaire-Trésorier: M. LOWY;

Conseiller technique : M. GRONOSTAYSKI;

Membres conseillers : M.M. BOYER, MONFRED, de TOURTIER:;

Direction du Studio : M. Jacques LEMARE.

7

1° Les Membres du Club sont répartis en trois catégories : Membres protecteurs,

Membres effectifs, Membres correspondants.

2° Sont considérées comme Membres protecteurs, toutes les personnes qui

feront au Club un don annuel d’un minimum de Mille francs.

3° Sont considérées comme Membres effectifs, les personnes demeurant à

Paris ou en banlieue et ayant versé une cotisation annuelle de 200 francs. Elles seront

munies d’une carte donnant droit à toutes les réunions.

4° Sont considérées comme Membres correspondants les personnes qui,

demeurant dans les départements (Seine et Seine-et-Oise exceptés) ne peuvent assister

aux réunions du Club. Elles bénéficieront gratuitement de tous les conseils techniques

qu’elles voudront bien nous demander et auxquels nous répondrons par correspondance.

Leur cotisation annuelle est fixée à 100 francs.

5° Toute demande d’adhésion devra être adressée sur le bulletin ci-contre. La

carte sera adressée dans la huitaine après examen du Comité et tiendra lieu de reçu. 



6° Tout Membre est libre de se retirer du Club en donnant sa démission au

Président. Cependant le versement de l'année en cours restera acquis au Club.

7° L'exclusion d'un Membre a lieu:

1° En cas de retard dans le paiement des cotisations un mois apres premier

avis donné par lettre recommandée.

2° Pour un motif grave tel que faute contre l'honneur ou des actes

contraires aux intérêts du Club. La radiation pour le cas de motif grave est prononcée

par le Comité à la majorité des deux tiers de ses Membres. L'intéressé est appelé à

donner ses explications verbalement ou par écrit. Tout Membre démissionnaire qui

demanderait à être réintégré serait soumis aux formalités de la première admission.

8° La réunion annuelle du Club se tiendra dans la première quinzaine du mois

de Janvier. Il sera discuté sur l'ordre du jour établi par le Comité auquel figurera

l'approbation des comptes financiers présentés par le trésorier et une discussion

générale sur des questions diverses pouvant toutefois être soulevées par les Membres

présents. À cette réunion ne pourront assister que les Membresà jour de leur cotisation.

9° Des réunions auront lieu deux fois par mois le premier mardi et le

troisième jeudi de 9 heures à minuit au Studio du Club, 73, rue Fondary,

Paris-15°. Les Membres en seront avisés par correspondance quelques jours auparavant.

À titre de propagande et jusqu’à nouvel ordre, chaque membre inscrit réguliè-

rement pourra amener aux réunions deux invités. Ces personnes devront donner leur

nom et adresse au contrôle.

40° Tous les Membres effectifs possédant un appareil de prises de vues devront

présenter au Club au moins un film composé par an.

Avantages accordés aux Membres du C.A.C.F.

1° Les Membres du Club ont droit à l'abonnement gratuit de la Revue mensuelle

“Ciné-Amateur”.

2 Les Membres effectifs et protecteurs ont le droit d'assister a toutes les

réunions du Club (projections et prise de vues).

3° Les réunions auront le caractère suivant:

Séance de Projection qui se composera en principe

a) D'une causerie sur un sujet technique.

b) De la présentation éventuelle d'appareils et de perfectionnements récents.

c) De la projection et de la discussion des films pris en commun.

d) De la projection de films des adhérents. Elle sera suivie d’un débat critique

ou chaque Membre pourra donner son avis après autorisation du Président. Des

remarques et des conseils techniques seront donnés dans le but du perfectionnement

constant que nous voulons atteindre. 



Séance de prise de vues qui se composera

a) Une heure et demie consacrée a la mise en scène personnelle d'un des

adhérents inscrits d'avance. Cette prise de vues sera tournée avec la bande fournie

par le Membre, les frais de studio et d’éclairage étant à la charge du club, (le studio

peut fournir jusqu'à 80 ampères).

b) Une heure et demie consacrée à la prise de vues collective d’un sujet court

choisi à l’avance par le Comité et réalisé à tour de rôle par les Membres désireux de

s’initier à la mise en scène. La bande ainsi obtenue sera projetée et critiquée au cours

de la séance de projection suivante tant au point de vue interprétation, que réalisation.

4° Deux prix seront décernés chaque année aux films (97/9 et 16”/,) qui auront

été reconnus les meilleurs parmi ceux présentés par les Membres du Club. Cette récom-

pense sera établie par la moyenne des notes relevées au cours des séances de l'année.

Ce film devra être prêté par son auteur afin d’être présenté dans les différents

concours internationaux dont le Club sera informé.

y

Prière d'adresser toute la correspondance a Monsieur LOWY, Secrétaire,

9, rue de Montholon - Paris-9°.
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CLUB DES AMATEURS CINEASTES EN FRANCE
(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF)

retdtp تل

SECRETARIAT

9, RUE DE MONTHOLON, 9 BULLETIN D'ADHÉSION

PARIS (95)

Je soussigné (Nom, prénoms lisibles)

domicilié 1. àdio Netsا ويسب

ayant pris connaissance des règlements du

CLUB des AMATEURS CINÉASTES en FRANCE (C.A.C.F.)

(association sans but lucratif), déclare y adhérer et demande à être inscrit.

comme Membre SFY. nixordSEas

je m'engage à effectuer un don annuel de Frs

(2), je m'engage à verser ma cotisation annuelle

de Frs Deux Cents comme Membre Éfectif.

(1) - MEMBRE PROTECTEUR, D'HONNEUR, Fait à ; le... a A OS

EFFECTIF OU CORRESPONDANT.
ATURE :

(2) - BIFFER LA MENTION INUTILE. SIGN U

Présenté par
(facultatif) 
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Secrétaire : M. LOWY, 9, Rue de Montholon - PARIS-9

ض STUDIO TRANSFERE
753. Rue Fondary - PARIS-155, Rue Mayran, 5
ere rudaine 11-67

للاخانجحنجح

EXTRAIT DES STATUTS

Le but du C. A. C. F. (club sans but lucratif) sera d’encourager la propagation et

le développement de l’art cinématographique d'amateurs dans toutes ses branches.

Cette émulation sera traduite par la réalisation technique et artistique de films d'ama-

teurs documentaires (voyages extérieurs) et par la mise au point de scenarii tournés

en studio.

La direction du club est composée comme suit:

Président: M. Paul LEMARE;

Vice-Président: M. SHAW;

Secrétaire-Trésorier: M. LOWY;

Conseiller technique :  M. GRONOSTAYSKI;

Membres conseillers : M.M. BOYER, MONFRED, de TOURTIER;

Direction du Studio: M. Jacques LEMARE.

1° Les Membres du Club sont répartis en trois catégories : Membres protecteurs,

Membres effectifs, Membres correspondants.

2° Sont considérées comme Membres protecteurs, toutes les personnes qui

feront au Club un don annuel d’un minimum de Mille francs.

3e Sont considérées comme Membres effectifs, les personnes demeurant à

Paris ou en banlieue et ayant versé une cotisation annuelle de 200 francs. Elles seront

munies d'une carte donnant droit à toutes les réunions.

4 Sont considérées comme Membres correspondants les personnes qui,

demeurant dans les départements (Seine et Seine-et-Oise exceptés) ne peuvent assister

aux réunions du Club. Elles bénéficieront gratuitement de tous les conseils techniques

qu’elles voudront bien nous demander et auxquels nous répondrons par correspondance.

Leur cotisation annuelle est fixée à 100 francs.

5° Toute demande d’adhésion devra être adressée sur le bulletin ci-contre. La

carte sera adressée dans la huitaine après examen du Comité et tiendra lieu de reçu. 



6° Tout Membre est libre de se retirer du Club en donnant sa démission au

Président. Cependant le versement de l’année en cours restera acquis au Club.

7° L'exclusion d’un Membre a lieu:

1° En cas de retard dans le paiement des cotisations un mois après premier

avis donné par lettre recommandée.

2° Pour un motif grave tel que faute contre l'honneur ou des actes

contraires aux intérêts du Club. La radiation pour le cas de motif grave est prononcée

par le Comité à la majorité des deux tiers de ses Membres. L’intéressé est appelé à

donner ses explications verbalement ou par écrit. Tout Membre démissionnaire qui

demanderait à être réintégré serait soumis aux formalités de la première admission.

+

8° La réunion annuelle du Club se tiendra dans la première quinzaine du mois

de Janvier. Il sera discuté sur l’ordre du jour établi par le Comité auquel figurera

l'approbation des comptes financiers présentés par le trésorier et une discussion

générale sur des questions diverses pouvant toutefois être soulevées par les Membres

présents. À cette réunion ne pourront assister que les Membresà jour de leurcotisation.

9° Des réunions auront lieu deux fois par mois le premier mardi et le

troisième jeudi de 9 heures à minuit au Studio du Club, 73, rue Fondary,

Paris-15°. Les Membres en seront avisés par correspondance quelques jours auparavant.

À titre de propagande et jusqu'à nouvel ordre, chaque membre inscrit réguliè-

rement pourra amener aux réunions deux invités. Ces personnes devront donner leur

nom et adresse au contrôle.

10° Tous les Membres effectifs possédant un appareil de prises de vues devront

présenter au Club au moins un film composé par an.

Avantages accordés aux Membres du C.A.C.F.

1° Les Membres du Club ont droit a 'abonnement gratuit de la Revue mensuelle

“Ciné-Amateur”.

2° Les Membres effectifs et protecteurs ont le droit d'assister à toutes les

réunions du Club (projections et prise de vues).

3° Les réunions auront le caractère suivant:

. Séance de Projection qui se composera en principe

a) D’une causerie sur un sujet technique.

b) De la présentation éventuelle d’appareils et de perfectionnements récents.

c) De la projection et de la discussion des films pris en commun.

d) De la projection de films des adhérents. Elle sera suivie d’un débat critique

ou chaque Membre pourra donner son avis après autorisation du Président. Des

remarques et des conseils techniques seront donnés dans le but du perfectionnement

constant que nous voulons atteindre. 



Séance de prise de vues qui se composera

a) Une heure et demie consacrée a la mise en scéne personnelle d'un des

adhérents inscrits d'avance. Cette prise de vues sera tournée avec la bande fournie

par le Membre, les frais de studio et d'éclairage étant a la charge du club, (le studio

peut fournir jusqu'à 80 ampères).

b) Une heure et demie consacrée à la prise de vués collective d’un sujet court

choisi à l'avance par le Comité et réalisé à tour de rôle par les Membres désireux de

s'initier à la mise en scène. La bande ainsi obtenue sera projetée et critiquée au cours

de la séance de projection suivante tant au point de vue interprétation, que réalisation.

4 Deux prix seront décernés chaque année aux films (9"/,0 et 16”/,) qui auront

été reconnus les meilleurs parmi ceux présentés par les Membres du Club. Cette récom-

pense sera établie par la moyenne des notes relevées au cours des séances de l’année.

Ce film, devra être prêté par son auteur afin d’être présenté dans les différents

concours internationaux dont le Club sera informé.

Prière d'adresser toute la correspondance à Monsieur LOWY, Secrétaire,

9, rue de Montholon - Paris-9°.
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CLUB DES AMATEURS CINEASTES EN FRANCE
(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF)
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SECRETARIAT

9. RUE DE MONTHOLON. 9 BULLETIN D’ADHÉSION

PARIS (95)

Je soussigné (Nom, prénoms lisibles)...

domicilié... => a.e..ЕреаEeBg

ayant pris connaissance des règlements du

CLUB des AMATEURS CINÉASTES en FRANCE (С.А.С.Е.)

(association sans but lucratif), déclare y adhérer et demande à être inscrit...

!commeلاالوا Membre GLY

je m'engage à effectuer un don annuel de Frs

(2), je m'engage à verser ma cotisation annuelle

de Frs Deux Cents comme Membre Éfectif.

(1) - MEMBRE PROTECTEUR, D'HONNEUR, Fait à Ae 1501198
EFFECTIF OU CORRESPONDANT.

IGNATURE:
(2) - BIFFER LA MENTION INUTILE. = U

Présenté par Re
(facultatif) 
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EXTRAIT DES STATUTS

Le but du C. A. C. F. (club sans but lucratif) sera d'encourager la propagation et

le développement de l'art cinématographique d’amateurs dans toutes ses branches.

Cette émulation sera traduite par la réalisation technique et artistique de films Фата-

teurs documentaires (voyages extérieurs) et par la mise au point de scenarii tournés

en studio.

La direction du club est composée comme suit :

Président : M. Paul LEMARE;

Vice-Président: M. SHAW;

Secrétaire-Trésorier: M. LOWY;

Conseiller technique : M. GRONOSTAYSKI;

Membres conseillers : M.M. BOYER, MONFRED, de TOURTIER;

Direction du Studio: M. Jacques LEMARE.
€

1° Les Membres du Club sont répartis en trois catégories : Membres protecteurs,

Membres effectifs, Membres correspondants.

2° Sont considérées comme Membres protecteurs, toutes les personnes qui

feront au Club un don annuel d'un minimum de Mille francs.

3° Sont considérées comme Membres effectifs, les personnes demeurant à

Paris ou en banlieue et ayant versé une cotisation annuelle de 200 francs. Elles seront

munies d’une carte donnant droit à toutes les réunions.

4° Sont considérées comme Membres correspondants les personnes qui,

demeurant dans les départements (Seine et Seine-et-Oise exceptés) ne peuvent assister

aux réunions du Club. Elles bénéficieront gratuitement de tous les conseils techniques

qu’elles voudront bien nous demander et auxquels nous répondrons par correspondance.

Leur cotisation annuelle est fixée à 100 francs.

5° Toute demande d’adhésion devra être adressée sur le bulletin ci-contre. La

carte sera adressée dans la huitaine après examen du Comité et tiendra lieu de. reçu. 



6° Tout Membre est libre de se retirer du Club en donnant sa démission au
Président. Cependant le versement de l’année en cours restera acquis au Club.

7° L’exclusion d'un Membre a lieu :

1° En cas de retard dans le paiement des cotisations un mois après premier
avis donné parlettre recommandée.

2° Pour un motif grave tel que faute contre l'honneur ou des actes
contraires aux intérêts du Club. La radiation pour lé cas de motif grave est prononcée
par le Comité à la majorité des deux tiers de ses Membres. L'intéressé est appelé à
donner ses explications verbalement ou par écrit. Tout Membre démissionnaire qui
demanderait à être réintégré serait soumis aux formalités de la première admission.

8° La réunion annuelle du Club se tiendra dans la première quinzaine du mois
de Janvier. Il sera discuté sur l’ordre du jour établi par le Comité auquel figurera
l'approbation des comptes financiers présentés par le trésorier et une discussion
générale sur des questions diverses pouvant toutefois être soulevées par les Membres
présents. À cette réunion ne pourront assister que les Membres à jour de leur cotisation.

9° Des réunions auront lieu deux fois par mois le premier mardi et le
troisième jeudi de 9 heures à minuit au Studio du Club, 73, rue Fondary,

Paris-15°. Les Membres en seront avisés par correspondance quelques jours auparavant.

À titre de propagande et jusqu’à nouvel ordre, chaque membre inscrit réguliè-
rement pourra amener aux réunions deux invités. Ces personnes devront donner leur
nom et adresse au contrôle.

10° Tous les Membres effectifs possédant un appareil de prises de vues devront
présenter au Club au moins un film composé par an.

Avantages accordés aux Membres du C.A.C.F.

1° Les Membres du Club ont droit a 'abonnement gratuit de la Revue mensuelle
“Ciné-Amateur’.

2° Les Membres effectifs et protecteurs ont le droit d’assister à toutes les
réunions du Club (projections et prise de vues).

3° Les réunions auront le caractère suivant :

Séance de Projection qui se composera en principe

a) D’une causerie sur un sujet technique.

b) De la présentation éventuelle d’appareils et de perfectionnements récents.

c) De la projection et de la discussion des films pris en commun.

d) De la projection de films des adhérents. Elle sera suivie d’un débat critique
ou chaque Membre pourra donner son avis après autorisation du Président. Des

remarques et des conseils techniques seront donnés dans le but du perfectionnement

constant que nous voulons atteindre. 



Séance de prise de vues qui se composera

a) Une heure et demie consacrée a la mise en scène personnelle d'un des

adhérents inscrits d'avance. Cette prise de vues sera tournée avec la bande fournie

par le Membre, les frais de studio et d’éclairage étant à la charge du club, (le studio

peut fournir jusqu’à 80 ampères).

b) Une heure et demie consacrée à la prise de vues collective d’un sujet court

choisi à l'avance par le Comité et réalisé à tour de rôle par les Membres désireux de

s'initier à la mise en scène. La bande ainsi obtenue sera projetée et critiquée au cours

de la séance de projection suivante tant au point de vue interprétation, que réalisation.

4° Deux prix seront décernés chaque année aux films (9”/,5 et 16”/,) qui auront

été reconnus les meilleurs parmi ceux présentés par les Membres du Club. Cette récom-

pense sera établie par la moyenne des notes relevées au cours des séances de l’année.

Ce film devra être prêté par son auteur afin d’être présenté dans les différents

concours internationaux dont le Club sera informé.

Prière d'adresser toute la correspondance à Monsieur LOWY, Secrétaire,

9, rue de Montholon - Paris-9°.
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CLUB DES AMATEURS CINÉASTES EN FRANCE
(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF)
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SECRETARIAT

9. RUE DE MONTHOLON, 9 BULLETIN D'ADHÉSION
PARIS (95)

Je soussigne (Nom, prénoms lisibles)

domicilieN

ayant pris connaissance des règlements du

CLUB des AMATEURS CINÉASTES en FRANCE (С.А. С.Е.)

(association sans but lucratif), déclare y adhérer et demande à être inscrit.

comme Membre XI...nonotooide tia ms

je m'engage à effectuer un don annuel de Frs

(2), je m'engage à verser ma cotisation annuelle

de Frs Deux Cents comme Membre Éfectif.

(1) - MEMBRE PROTECTEUR, D'HONNEUR, Fait à j eniia 493

EFFECTIF OU CORRESPONDANT.
SIGNATURE:

(2) - BIFFER LA MENTION INUTILE. G U

Présenté par.
(facultatif) 
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EXTRAIT DES STATUTS

Le but du C. A. C. F. (club sans but lucratif) sera d'encourager la propagation et

le développement de l’art cinématographique d'amateurs dans toutes ses branches.

Cette émulation sera traduite par la réalisation technique et artistique de films d'ama-

teurs documentaires (voyages extérieurs) et par la mise au point de scenarii tournés

en studio.

La direction du club est composée comme suit:

Président: M. Paul LEMARE;

Vice-Président: M. SHAW;
Secrétaire-Trésorier : M. LOWY;

Conseiller technique : M. GRONOSTAYSKI;

Membres conseillers: M.M. BOYER, MONFRED, de TOURTIER ;

Direction du Studio : M. Jacques LEMARE. |

1° Les Membres du Club sont répartis en trois catégories : Membres protecteurs,

Membres effectifs, Membres correspondants.

2° Sont considérées comme Membres prótecteurs, toutes les personnes qui

feront au Club un don annuel d’un minimum de Mille francs.

3° Sont considérées comme Membres effectifs, les personnes demeurant à

Paris ou en banlieue et ayant versé une cotisation annuelle de 200 francs. Elles seront

munies d’une carte donnant droit à toutes les réunions.

4° Sont considérées comme Membres correspondants les personnes qui,

demeurant dans les départements (Seine et Seine-et-Oise exceptés) ne peuvent assister

aux réunions du Club. Elles bénéficieront gratuitement de tous les conseils techniques

qu’elles voudront bien nous demander et auxquels nous répondrons par correspondance.

Leur cotisation annuelle est fixée à 100 francs.

5° Toute demande d’adhésion devra être adressée sur le bulletin ci-contre. La

carte sera adressée dans la huitaine après examen du Comité et tiendra lieu de reçu. 



6° Tout Membre est libre de se retirer du Club en donnant sa démission au

Président. Cependant le versement de l’année en cours restera acquis au Club.

7° L’exclusion d'un Membre a lieu:

1° En cas de retard dans le paiement des cotisations un mois après premier

avis donné parlettre recommandée.

2° Pour un motif grave tel que faute contre l'honneur ou des actes
contraires aux intérêts du Club. La radiation pour le cas de motif grave est prononcée

par le Comité à la majorité des deux tiers de ses Membres. L’intéressé est appelé à
donner ses explications verbalement ou par écrit. Tout Membre démissionnaire qui

demanderait à être réintégré serait soumis aux formalités de la première admission.

8° La réunion annuelle du Club se tiendra dans la première quinzaine du mois
de Janvier. Il sera discuté sur l’ordre du jour établi par le Comité auquel figurera
l'approbation des comptes financiers présentés par le trésorier et une discussion
générale sur des questions diverses pouvant toutefois être soulevées par les Membres
présents. À cette réunion ne pourront assister que les Membresà jour de leur cotisation.

9° Des réunions auront lieu deux fois par mois le premier mardi et le

troisième jeudi de 9 heures à minuit au Studio du Club, 73, rue Fondary,

Paris-15°. Les Membres en seront avisés par correspondance quelques jours auparavant.

À titre de propagande et jusqu’à nouvel ordre, chaque membre inscrit réguliè-

rement pourra amener aux réunions deux invités. Ces personnes devront donner leur

nom et adresse au contrôle.

10° Tous les Membres effectifs possédant un appareil de prises de vues devront

présenter au Club au moins un film composé par an.

Avantages accordés aux Membres du C.A.C.F.

1° Les Membres du Club ont droit à l’abonnement gratuit de la Revue mensuelle
“Ciné-Amateur”.

2° Les Membres effectifs et protecteurs ont le droit d'assister A toutes les

réunions du Club (projections et prise de vues).

3° Les réunions auront le caractère suivant :

Séance de Projection qui se composera en principe

a) Dune causerie sur un sujet technique.

b) De la présentation éventuelle d’appareils et de perfectionnements récents.

c) De la projection et de la discussion des films pris en commun.

d) De la projection de films des adhérents. Elle sera suivie d’un débat critique
ou chaque Membre pourra donner son avis après autorisation du Président. Des

remarques et des conseils techniques seront donnés dans le but du perfectionnement

constant que nous voulons atteindre. 



Séance de prise de vues qui se composera

a) Une heure et demie consacrée à la mise en scène personnelle d’un des

adhérents inscrits d'avance. Cette prise de vues sera tournée avec la bande fournie

par le Membre, les frais de studio et d’éclairage étant à la charge du club, (le studio

peut fournir jusqu'à 80 ampères).

b) Une heure et demie consacrée à la prise de vues collective d’un sujet court

choisi à l'avance par le Comité et réalisé à tour de rôle par les Membres désireux de

s'initier à la mise en scène. La bande ainsi obtenue sera projetée et critiquée au cours

de la séance de projection suivante tant au point de vue interprétation, que réalisation.

4 Deux prix seront décernés chaque année aux films (9"/,5 et 16"/,) qui auront

été reconnus les meilleurs parmi ceux présentés par les Membres du Club. Cette récom-

pense sera établie par la moyenne des notes relevées au cours des séances de l’année.

Ce film devra être prêté par son auteur afin d’être présenté dans les différents

concours internationaux dont le Club sera informé.

Prière d'adresser toute la correspondance à Monsieur LOWY, Secrétaire,

9, rue de Montholon - Paris-9¢.

EECEABe CYINELERTDETEC2BLCE ERETCRSSYOETLCESaCEeRDRAАНОНОНОНО

CLUB DES AMATEURS CINEASTES EN FRANCE
(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF)

——84m

SECRETARIAT

9, RUE DE MONTHOLON, 9 BULLETIN D'ADHÉSION

PARIS (95)

Je soussigné (Nom, prénoms lisibles)..."

domicilié.à.MA

ayant pris connaissance des règlements du

CLUB des AMATEURS CINÉASTES en FRANCE (C.A.C.F.)

(association sans but lucrauf), déclare y adhérer et demande à être inscrit…

comme. Membre (1) Cno nnoene20ran

je m'engage à effectuer un don annuel de Frs .

(2), je m'engage à verser ma cotisation annuelle

de Frs Deux Cents comme Membre Éfectif.

(1), MEMBRE PROTECTEUR, D'HONNEUR, Fait à Boo 193
EFFECTIF OU CORRESPONDANT.

TURE:
(2) - BIFFER LA MENTION INUTILE. SIGNATU

Présenté par. Led
(facultatif) 



 



Club des Amateurs Cineastes en France
Secrétaire : M. LOWY, 9, Rue de Montholon - PARIS-9°

тан” TRANSFERE
73. Rue Fondary - PARIS-15: 5, Rue Mayran, 5
ACE Trudaine 11-67

EXTRAIT DES STATUTS

Le but du C. A. C. F. (club sans but lucratif) sera d’encourager la propagation et

le développement de l’art cinématographique d'amateurs dans toutes ses branches.

Cette émulation sera traduite par la réalisation technique et artistique de films d’ama-

teurs documentaires (voyages extérieurs) et par la mise au point de scenarii tournés

en studio.

La direction du club est composée comme suit:

Président: M. Paul LEMARE;

Vice-Président: M. SHAW;

Secrétaire-Trésorier: M. LOWY;

Conseiller technique :  M. GRONOSTAYSKI;

Membres conseillers : M.M. BOYER, MONFRED, de TOURTIER:;

Direction du Studio : M. Jacques LEMARE.

1° Les Membres du Club sont répartis en trois catégories : Membres protecteurs,

Membres effectifs, Membres correspondants.

2° Sont considérées comme Membres protecteurs, toutes les personnes qui

feront au Club un don annuel d’un minimum de Mille francs.

3° Sont considérées comme Membres effectifs, les personnes demeurant à

Paris ou en banlieue et ayant versé une cotisation annuelle de 200 francs. Elles seront

munies d’une carte donnant droit à toutes les réunions.

4° Sont considérées comme Membres correspondants les personnes qui,

demeurant dans les départements (Seine et Seine-et-Oise exceptés) ne peuvent assister

aux réunions du Club. Elles bénéficieront gratuitement de tous les conseils techniques

qu’elles voudront bien nous demander et auxquels nous répondrons par correspondance.

Leur cotisation annuelle est fixée à 100 francs.

5° Toute demande d’adhésion devra être adressée sur le bulletin ci-contre. La

carte sera adressée dans la huitaine après examen du Comité et tiendra lieu de reçu. 



6° Tout Membre est libre de se retirer du Club en donnant sa démission au

Président. Cependant le versement de l’année en cours restera acquis au Club.

7° L'exclusion d'un Membre a lieu:

1° En cas de retard dans le paiementdes cotisations un mois après premier

avis donné parlettre recommandée.

2° Pour un motif grave tel que faute contre l'honneur ou des actes

contraires aux intérêts du Club. La radiation pour le cas de motif grave est prononcée

par le Comité à la majorité des deux tiers de ses Membres. L’intéressé est appelé à

donner ses explications verbalement ou par écrit. Tout Membre démissionnaire qui

demanderait à être réintégré serait soumis aux formalités de la première admission.

8° La réunion annuelle du Club se tiendra dans la première quinzaine du mois

de Janvier. Il sera discuté sur l’ordre du jour établi par le Comité auquel figurera

approbation des comptes financiers présentés par le trésorier et une discussion

générale sur des questions diverses pouvant toutefois être soulevées par les Membres

présents. À cette réunion ne pourront assister que les Membresà jour de leur cotisation.

9° Des réunions auront lieu deux fois par mois le premier mardi et le

troisième jeudi de 9 heures à minuit au Studio du Club, 73, rue Fondary,

Paris-15°. Les Membres en seront avisés par correspondance quelques jours auparavant.

A titre de propagande et jusqu'à nouvel ordre, chaque membre inscrit réguliè-

rement pourra amener aux réunions deux invités. Ces personnes devront donner leur

nom et adresse au contrôle.

10° Tous les Membres effectifs possédant un appareil de prises de vues devront

présenter au Club au moins un film composé par an.

Avantages accordés auxMembres du C.A.C.F.

1° Les Membres du Club ont droit à l'abonnement gratuit de la Revue mensuelle

““Ciné-Amateur”’.

2° Les Membres effectifs et protecteurs ont le droit d'assister à toutes les

réunions du Club (projections et prise de vues).

3° Les réunions auront le caractère suivant:

Séance de Projection qui se composera en principe

a) D'une causerie sur un sujet technique.

b) De la présentation éventuelle d’appareils et de perfectionnements récents.

c) De la projection et de la discussion des films pris en commun.

d) De la projection de films des adhérents. Elle sera suivie d’un débat critique

ou chaque Membre pourra donner son avis après autorisation du Président. Des

remarques et des conseils techniques seront donnés dans le but du perfectionnement

constant que nous voulons atteindre. 



Séance de prise de vues qui se composera

a) Une heure et demie consacrée à la mise en scène personnelle d'un des

adhérents inscrits d'avance. Cette prise de vues sera tournée avec la bande fournie

par le Membre, les frais de studio et d'éclairage étant à la charge du club, (le studio

peut fournir jusqu'à 80 ampères).

b) Une heure et demie consacrée à la prise de vues collective d’un sujet court

choisi à l'avance par le Comité et réalisé à tour de rôle par les Membres désireux de

s’initier à la mise en scène. La bande ainsi obtenue sera projetée et critiquée au cours

de la séance de projection suivante tant au point de vue interprétation, que réalisation.

m /4 Deux prix seront décernés chaque année aux films (97/9 et 167 /.) qui auront

été reconnus les meilleurs parmi ceux présentés par les Membres du Club. Cette récom-

pense sera établie par la moyenne des notes relevées au cours des séances de l’année.

Ce film devra être prêté par son auteur afin d’être présenté dans les différents

concours internationaux dont le Club sera informé.

Prière d'adresser toute la correspondance à Monsieur LOWY, Secrétaire,

9, rue de Montholon - Paris-9°.
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CLUB DES AMATEURS CINÉASTES EN FRANCE
(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF)
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SECRETARIAT

9, RUE DE MONTHOLON, 9 BULLETIN D'ADHÉSION

PARIS (95)

Je soussigné (Nom, prénoms lisibles)

dome eemetoا Re

ayant pris connaissance des règlements du

CLUB des AMATEURS CINEASTES en FRANCE (С.А. С.Е.)

(association sans but lucratif), déclare y adhérer et demande à être inscrit...

comme Membre KI}oi ا

je m'engage à effectuer un don annuel de Frs

(2), je m'engage à verser ma cotisation annuelle

de Frs Deux Cents comme Membre Éfectif.

(1) - MEMBRE PROTECTEUR, D'HONNEUR, EUR ; le. La 108

EFFECTIF OU CORRESPONDANT.
SIGNATURE:

(2) - BIFFER LA MENTION INUTILE.

Présenté par... code
(facultatif) 



 



Club des Amateurs Cineastes en France
Secrétaire : M. LOWY, 9, Rue de Montholon - PARIS-9

STUDIO TRANSFERE

753. Rue Fondary - PARIS-15:5, Rue Mayran

حرسجهيتس Trudaine 11-67

EXTRAIT DES STATUTS

Le but du C. A. C. F. (club sans but lucratif) sera d'encourager la propagation et

le développement de l’art cinématographique d'amateurs dans toutes ses branches.

Cette émulation sera traduite par la réalisation technique et artistique de films d'ama-

teurs documentaires (voyages extérieurs) et par la mise au point de scenarii tournés

en studio.

La direction du club est composée comme suit :

Président: M. Paul LEMARE:

Vice-Président: M. SHAW;

Secretaire-Tresorier: M. LOWY;

Conseiller technique : M. GRONOSTAYSKI;

Membres conseillers : M.M. BOYER, MONFRED, de TOURTIER:

Direction du Studio : M. Jacques LEMARE.

1° Les Membres du Club sont répartis en trois catégories : Membres protecteurs,

Membres effectifs, Membres correspondants.

2° Sont considérées comme Membres protecteurs, toutes les personnes qui

feront au Club un don annuel d’un minimum de Mille francs.

3° Sont considérées comme Membres effectifs, les personnes demeurant à

Paris ou en banlieue et ayant versé une cotisation annuelle de 200 francs. Elles seront

munies d’une carte donnant droit à toutes les réunions.

4° Sont considérées comme Membres correspondants les personnes qui,

demeurant dans les départements (Seine et Seine-et-Oise exceptés) ne peuvent assister

aux réunions du Club. Elles bénéficieront gratuitement de tous les conseils techniques

qu’elles voudront bien nous demander et auxquels nous répondrons par correspondance.

Leur cotisation annuelle est fixée à 100 francs.

5° Toute demande d’adhésion devra être adressée sur le bulletin ci-contre. La

carte sera adressée dans la huitaine après examen du Comité et tiendra lieu de reçu. 



6° Tout Membre est libre de se retirer du Club en donnant sa démission au

Président. Cependant le versement de l'année en cours restera acquis au Club.

7° L'exclusion d'un Membre a lieu:

1° En cas de retard dans le paiement des cotisations un mois après premier

avis donné parlettre recommandée.

2° Pour un motif grave tel que faute contre l'honneur ou des actes
contraires aux intérêts du Club. La radiation pour le cas de motif grave est prononcée

par le Comité à la majorité des deux tiers de ses Membres. L'intéressé ést appelé à
donner ses explications verbalement ou par écrit. Tout Membre démissionnaire qui

demanderait à être réintégré serait soumis aux formalités de la première admission.

8° La réunion annuelle du Club se tiendra dans la première quinzaine du mois
de Janvier. Il sera discuté sur l’ordre du jour établi par le Comité auquel figurera

l'approbation des comptes financiers présentés par le trésorier et une discussion

générale sur des questions diverses pouvant toutefois être soulevées par les Membres

présents. À cette réunion ne pourrontassister que les Membres à jour de leur cotisation.

9° Des réunions auront lieu deux fois par mois le premier mardi et le

troisième jeudi de 9 heures à minuit au Studio du Club, 73, rue Fondary,

Paris-15°. Les Membres en seront avisés par correspondance quelques jours auparavant.

À titre de propagande et jusqu’à nouvel ordre, chaque membre inscrit réguliè-
rement pourra amener aux réunions deux invités. Ces personnes devront donner leur
nom et adresse au contrôle.

10° Tous les Membres effectifs possédant un appareil de prises de vues devront

présenter au Club au moins un film composé par an.

Avantages accordés aux Membres du C.A.C.F.

1° Les Membres du Club ont droit à l’abonnement gratuit de la Revue mensuelle

“Ciné-Amateur”.

2° Les Membres effectifs et protecteurs ont le droit d'assister A toutes les

réunions du Club (projections et prise de vues).

3° Les réunions auront le caractère suivant :

Séance de Projection qui se composera en principe

a) D’une causerie sur un sujet technique.

b) De la présentation éventuelle d’appareils et de perfectionnements récents.

c) De la projection et de la discussion des films pris en commun.

d) De la projection de films des adhérents. Elle sera suivie d'un débat critique

ou chaque Membre pourra donner son avis après autorisation du Président. Des

remarques et des conseils techniques seront donnés dans le but du perfectionnement

constant que nous voulons atteindre. 



Séance de prise de vues qui se composera

a) Une heure et demie consacrée à la mise en scène personnelle d’un des

adhérents inscrits d’avance. Cette prise de vues sera tournée avec la bande fournie

par le Membre, les frais de studio et d’éclairage étant à la charge du club, (le studio

peut fournir jusqu'à 80 ampères).

b) Une heure et demie consacrée à la prise de vues collective d’un sujet court

choisi à l'avance par le Comité et réalisé à tour de rôle par les Membres désireux de

s'initier à la mise en scène. La bande ainsi obtenue sera projetée et critiquée au cours

de la séance de projection suivante tant au point de vue interprétation, que réalisation.

4 Deux prix seront décernés chaque année aux films (9"/,5 et 16”/,) qui auront

été reconnus les meilleurs parmi ceux présentés par les Membres du Club. Cette récom-

pense sera établie par la moyenne des notes relevées au cours des séances de l’année.

Ce film devra être prêté par son auteur afin d’être présenté dans les différents

concours internationaux dont le Club sera informé.

Prière d'adresser toute la correspondance à Monsieur LOWY, Secrétaire,

9, rue de Montholon - Paris-9°.
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CLUB DES AMATEURS CINEASTES EN FRANCE
(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF)
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SECR ÉTA ВТА"

9, RUE DE MONTHOLON, 9 BULLETIN D'ADHÉSION

PARIS (95)

Je soussigné (Nom, prénoms lisibles)...

domicilié...à.reemi

ayant pris connaissance des règlements du

CLUB des AMATEURS CINÉASTES en FRANCE (C.A.C.F)

(association sans but lucrauf), déclare y adhérer et demande à être inscrit.

comme. Membre CH>... Larcolenin

je m'engage à effectuer un don annuel de Frs _

(2), je m'engage à verser ma cotisation annuelle

de Frs Deux Cents comme Membre Éfectif.

(1) - MEMBRE PROTECTEUR, D'HONNEUR, Fait à ‚ lo bs OR

EFFECTIF OU CORRESPONDANT.
IGNATURE :

(2) - BIFFER LA MENTION INUTILE. SIG U

Presente par...
(facultatif) 



 



Club des Amateurs Cineastes en France
Secrétaire : M. LOWY, 9, Rue de Montholon - PARIS-9°

SPUI. TRANSFERE
73. Rue Fondary - PARIS-15: 5D, Rue Mayran, 5

rrritre Trudaine 11-67

EXTRAIT DES STATUTS

Le but du C. A. C. F. (club sans but lucratif) sera d’encourager la propagation et

le développement de l'art cinématographique d'amateurs dans toutes ses branches.

Cette émulation sera traduite par la réalisation technique et artistique de films d’ama-

teurs documentaires (voyages extérieurs) et par la mise au point de scenarii tournés

en studio.

La direction du club est composée comme suit :

Président : M. Paul LEMARE;

Vice-Président : M. SHAW;

Secrétaire-Trésorier: M. LOWY;

Conseiller technique : M. GRONOSTAYSKI;

Membres conseillers : M.M. BOYER, MONFRED, de TOURTIER:;

Direction du Studio : M. Jacques LEMARE.

1° Les Membres du Club sont répartis en trois catégories : Membres protecteurs,

Membres effectifs, Membres correspondants.

2° Sont considérées comme Membres protecteurs, toutes les personnes qui

feront au Club un don annuel d’un minimum de Mille francs.

3° Sont considérées comme Membres effectifs, les personnes demeurant à

Paris ou en banlieue et ayant versé une cotisation annuelle de 200 francs. Elles seront

munies d’une carte donnant droit à toutes les réunions.

4° Sont considérées comme Membres correspondants les personnes qui,

demeurant dans les départements (Seine et Seine-et-Oise exceptés) ne peuvent assister

aux réunions du Club. Elles bénéficieront gratuitement de tous les conseils techniques

qu’elles voudront bien nous demander et auxquels nous répondrons par correspondance.

Leur cotisation annuelle est fixée à 100 francs.

5° Toute demande d’adhésion devra être adressée sur le bulletin ci-contre. La

carte sera adressée dans la huitaine après examen du Comité et tiendra lieu de reçu. 



6° Tout Membre est libre de se retirer du Club en donnant sa démission au

Président. Cependant le versement de l’année en cours restera acquis au Club.

7° L'exclusion d’un Membre a lieu:

1° En cas de retard dans le paiementdes cotisations un mois après premier

avis donné par lettre recommandée.

2° Pour un motif grave tel que faute contre l'honneur ou des actes
contraires aux intérêts du Club. La radiation pour le cas de motif grave est prononcée
par le Comité à la majorité des deux tiers de ses Membres. L'intéressé est appelé à
donner ses explications verbalement ou par écrit. Tout Membre démissionnaire qui

demanderait à être réintégré serait soumis aux formalités de la première admission.

8° La réunion annuelle du Clubse tiendra dans la première quinzaine du mois
de Janvier. ll sera discuté sur l’ordre du jour établi par le Comité auquel figurera
l'approbation des comptes financiers présentés par le trésorier et une discussion
générale sur des questions diverses pouvant toutefois être soulevées par les Membres
présents. À cette réunion ne pourrontassister que les Membres à jour de leur cotisation.

9° Des réunions auront lieu deux fois par mois le premier mardi et le

troisième jeudi de 9 heures à minuit au Studio du Club, 73, rue Fondary,

Paris-15°. Les Membres en seront avisés par correspondance quelques jours auparavant.

À titre de propagande et jusqu’à nouvel ordre, chaque membre inscrit réguliè-
rement pourra amener aux réunions deux invités. Ces personnes devront donner leur

nom et adresse au contrôle.

10° Tous les Membres effectifs possédant un appareil de prises de vues devront

présenter au Club au moins un film composé par an.

Avantages accordés aux Membres du С.А. С.Е.

1° Les Membres du Club ont droit à Vabonnement gratuit de la Revue mensuelle

“Ciné-Amateur”.

2° Les Membres effectifs et protecteurs ont le droit d'assister A toutes les

réunions du Club (projections et prise de vues).

3° Les réunions auront le caractère suivant :

Séance de Projection qui se composera en principe

a) D'une causerie sur un sujet technique.

b) De la présentation éventuelle d’appareils et de perfectionnements récents.

c) De la projection et de la discussion des films pris en commun.

d) De la projection de films des adhérents. Elle sera suivie d'un débat critique

ou chaque Membre pourra donner son avis après autorisation du Président. Des

remarques et des conseils techniques seront donnés dans le but du perfectionnement

constant que nous voulons atteindre. 



Séance de prise de vues qui se composera

a) Une heure et demie consacrée a la mise en scéne personnelle d'un des

adhérents inscrits d'avance. Cette prise de vues sera tournée avec la bande fournie

par le Membre, les frais de studio et d’éclairage étant à la charge du club, (le studio

peut fournir jusqu'à 80 ampères).

b) Une heure et demie consacrée à la prise de vues collective d’un sujet court
choisi à l'avance par le Comité et réalisé à tour de rôle par les Membres désireux de

s'initier à la mise en scène. La bande ainsi obtenue sera projetée et critiquée au cours

de la séance de projection suivante tant au point de vue interprétation, que réalisation.

m /4° Deux prix seront décernés chaque année aux films (97/5 et 16"/,) qui auront

été reconnus les meilleurs parmi ceux présentés par les Membres du Club. Cette récom-

pense sera établie par la moyenne des notes relevées au cours des séances de l’année.

Ce film devra être prêté par son auteur afin d’être présenté dans les différents

concours internationaux dont le Club sera informé.

Prière d'adresser toute la correspondance à Monsieur LOWY, Secrétaire,

9, rue de Montholon - Paris-9°.
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CLUB DES AMATEURS CINEASTES EN FRANCE
(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF)

——sa

SECRÉTARIAT

9, RUE DE MONTHOLON, 9 BULLETIN D’ADHESION

PARIS (95)

Je soussigné (Nom, prénoms lisibles) TEN.

domicilié:àаИАДЕЛAMEaLA Aа

ayant pris connaissance des règlements du

CLUB des AMATEURS CINÉASTES en FRANCE (C.A.C.F.)

(association sans but lucratif), déclare y adhérer et demande à être inscrit

comme MembreAN

je m'engage à effectuer un don annuel de Frs

(2), je m'engage à verser ma cotisation annuelle

de Frs Deux Cents comme Membre Éfectif.

(1) - MEMBRE PROTECTEUR, D'HONNEUR, Fait a ; le ut Shad LL TGs

EFFECTIF OU CORRESPONDANT.
SIGNATURE:

(2) - BIFFER LA MENTION INUTILE. U

Présenté par ;
(facultatif) 
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CINANA? CLUB

Un nouveau club de cinéastes mateurs vient de se fonder
sous la présidence de NM, Michel SERVANNES

Le CINAMAT CLUB se propose de grouver amicalement le 2°
jeudi de chaque mois les amateurs qui désirent sortir des sen-
tiers battus et erriver à réaliser de véritables soénarios.

La plus entière liberté est laissée &ux membres qui реп-
vent ou se grouper au gré de leur convenance pour réaliser tel
film qui leur plaira, ou participer aux films d'ensemble que le
Club réalisera.

Des prix récompenseront les productions les plus intéres-
santes et les films d'ensemble seront exposés dans les consours
interclub,

Provisoirement, les réunions se font dans les bureaux de
CINE VITOLIA, 7 rue du Docteur-Goujon, PARIS, XIIe,

BUT du NOUVEAU CLUB

1°- réaliser en commun des scénarii;

2% organiser des concours de films individuels tournés
librement d'après un sujet proposé;

3%. donre r une séance mnsuelle de projection des films
réalisés par le Club et de ceux présentés aux concours,
aves libre oritique technique et artistique:

4%« permettre, entre ses membres, l'échange des enseime-
ments, deb expériences individuelles, des dooumenta-
tione, des idées originales; et de recevoir des conseils
tectni ques par des professionnels du cinéus pour ama.
ours.

5%. établir une liaison inter-clubs pour organiser entre
clubs similaires des conœurs cinégraphi ques.

CONDITIONS D'ADMI SSION

 

Les conditions d'admission ne comportent aucune obligation
de posséder un appsreil d'anateur, mais elles demandent :

1°= la présentation par deux parrains;

2#= l'acceptation par le conseil général régissant le club;

3° = le paiement d'une cotisation ennuelle de dix francs;

4". l'acceptation tacite et sans réserve des statuts régi s-
sant le club,

Tous renseignêments seront donnés par Mme MALPILLE, Secré-
taire générale du CINAMAT CLUB, 7 rue du Docteur-Goujon, Paris, lie.





GIKAMAT CLUB

 

Un nouveau club de cinéastes mmateurs vient de se fonder
sous la présidence de м, Michel8

Le GINAMAT CLUB se propose de grouper amicalement le 2°
jeudi de chaque mois les emateurs qui désirent sortir does sen-
tiers battus et arriver à réaliser de véritables soénarios.

La plus entière liberté eut lalsede aux membres qui peu-
vent où se grouper вп gré de leur convenance pour réaliser tel

flim aui leur plaira, ou participer aux films d'onsemble que le
Club réalisers.

Des prix rócompenseront les productions les plus intéres-
gantesof les films d'ensemble seront exposéu dans les concours
nterclub,

Provisoirement, les réunions se font dems les Duresux de
CINE VITOLIA, 7 rue du Docteur-Goujon, PARLE, ZIle.

BUT du NOUVEAU CLUB
——

1%=- réaliser on comun des scénarii;

5% organiser des concours de filme individuels tournés
librement d'après un sujet propo;

3% donre Y une séance me nsuelle de proigetien des films
véelisés par le Club et de ceux présentés aux concours,
aves libre eritique technique et artistique;

42% pormettre, entre ses membres, l'échange des ensei me-
ments, des expériences individuelles, des douumenta-
tions, des 1ddee origincies; et de recevoir des consells
tacha! que y par des professlonnelo de cinána pour amd

5° établir une liaison inter-clubs pour organiser entre
clubs similaires der concours cinégraphl ques,

00112717210112 D'ADMI SSION

 

Les conditions é'admission ne comportent enoune obligation
de posséder un appareil d'amateur, mais elles demandent :

1%. 18 présentation par deux parrains;

sve l'asceptation par le conseil général régi seant le elub;

8° Le paiement d'une cotisation annuelle de dix franca;

4". l'acoeptation tacite et sens réserve dos statuts فولعم
sent le club,

Tous renseignements seront donnés par Mme MALFILLE, Secré=
taire générale du CINAMAT CLUB, 7 rue du Docteur -Goujon, Pari s,l2e.
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CINÉ-CLUBS
ET ÉCRANS D'AVANT-GARDE

OIS Calme, très calme, public
M trop tiède et qui se désintéresse

visiblement des spectacles iné-
gaux présentés. Les discussions prin-
cipalement deviennent monotones, le
plus souvent inutiles.

Alas, poor cinéma!
Notons cependant que, à une excep-

tion près, les films présentés sont muets
et qu'aucun spectateur n’a jamais cru
devoir s’en plaindre ; les directeurs
de clubs qui disposent ainsi d’un
domaine suffisamment aisé et abon-
dant sont d’autant plus coupables
lorsqu'ils présentent des programmes
dignes de salles de quatrième ordre.

«Il nous est difficile, pourtant, de
trouver un film intéressant pour
chaque séance», proclament-ils.
Nous ne leur demandons pas d’être

d’une rigueur mathématique dans
l’organisation de celles-ci ; peut-être
même serait-il préférable qu’elles
n’aient pas lieu régulièrement.

Enfin constatons à nouveauque le
grand nombre des clubs a dispersé
l’attention du public intéressé ; aussi
souhaitons-nous entre ces différentes
associations une concurrence achar-
née qui pourrait aboutir à la dispa-
rition des médiocres.

*
¥ *

La Tribune Libre. Film de Fritz
Lang, La Femme sur la Lune présente
quelque intérét, mais combien rares
sont les spectateurs parisiens qui
n’ont pas eu l’occasion de le voir !
Le revoir est inutile, car le scénario
apparaît, dès lors, d’une puérilité
désarmante ; quelques beaux pas-
sages cependant et de bons inter-
pretes, en particulier Fritz Rasp.

Vers les Robots, film inédit d’Eu-
gene Deslaw, est sans doute le meil-
leur essai de ce jeune réalisateur ;
jonglant avec les parties les plus di-
verses du corps humain, il nous a
montré quelle mécanisation progres-
sive de la vie nous guette, combien
sournoisement approche le règne com-
plet et absolu de la machine rempla-
cant la mécanique humaine ; essai
curieux, thèse, gags pittoresques, des
idées.
Emak Bakia, divertissement de

Man Ray, comme La Zone, poésie de
Lacombe, ont déjà été revus à plu-
sieurs reprises ; Le Bandeau est une
bande de basse classe de Charles
Klein, avec Georges O’Brien et Lois
Moran : une bonne heure perdue. A
la discussion, aucune trace du seul
point intéressant dufilm : la manière
dont est traitée à l’écran l’amnésie
mentale.
Jean Grémillon possède un vrai

talent ; il est juste qu’on le recon-
naisse. Maldone, dans son détail.
prouve des qualités vigoureuses et

très personnelles ; Tour au Large, dans
sa sobriété et sa poésie un peu sau-
vage, laisse prévoir Gardiens de Phare,
une des dernières bandes muettes
françaises significatives.

Depuis, Grémillon a réalisé La
Petite Lise, film parlant dans lequel
se discerne le même désir de vigueur
et d'équilibre, le même souci de la
perfection.

C’est un réalisateur de grandtalent.

*
* *

Le Phare Tournant. — La Bru
marque la chute de Murnau; le
réalisateur de Nosferatu le Vampire
et du sublime Dernier des Hommes n’a
pu s’acclimater en Amérique ; il
s’en est enfui du reste, il y a quelques
mois, avec Van Dyke, à la recherche
d'horizons plus larges.

La Bru, primitivement appelé L’In-
ruse, manque trop souvent de per-
sonnalité ; Mary Duncan est sédui-
sante, Charles Farrell d’une naïveté
trop fabriquée.
La Tragédie de la Rue est un film

classique ; il est utile de le revoir
quelquefois ; cette réussite de Bruno
Rahn a le mérite. de traiter d’un
sujet particulier, difficile sans doute,
avec tact et grand art ; Asta Nielsen
y a fait une création étonnante et
qui demeurera.

Point ne tueras, film pacifiste,
mériterait mieux que l’accueil trop
ironique qui lui a été réservé ; malgré
ses faiblesses, le film de Maurice
Elvey possède une matière riche et
surtout estimable ; anticipation mise
à part, il traitede questions sans cesse,
hélas ! à l’ordre du jour.
Méprisons les railleurs ; le succès

de Point ne tueras auprès du grand
public nous réconforte.

Ombres blanches était à reprendre
au moment de Caïn. Quel film mer-
veilleux et qu’on ne se lasse pas d’ad-
mirer ! Quelle poésie, quelles nuances
dans l’art ! Un film où l’on respire
librement, un chant désespéré, un
chef-d’œuvre. Sous la direction de
Van Dyke, Raquel Torrès et Monte
Blue ont été splendides.
A cette séance qui avait été pré-

sentée par Robert Chauvelot, explo-
rateur, le débat s’engagea vite sur la
question sociale, sans contredit la
plus intéressante du film. Nous ne
comprenons pas, dès lors, la précipi-
tation avec laquelle il fut craintive-
ment clos.

C’est un manque de tact et de cou-
rage, une mauvaise action.

Prisonniers de la Montagne est la
meilleure réalisation du genre ; la
collaboration de G.-W. Pabst et d’Ar-
nold Fanck a donné des résultats
féconds ; le film plait, empoigne,
émeut par des moyens simples et des
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D
ssentiments vrais. Inoubliable cr

tion de Gustav Diessl.

**

Le Club de VÉcran. — Chaînes
est un film d'idées traitant d'un cas
de pathologie sexuelle ; débat déli-
cat et qu'il est difficile de ne point
laisser détourner ; tout en regrettant
quelques plaisanteries assez faciles,
convenons cependant de sa correc-
tion. Chaînes avait été interdit par
la préfecture de police à la suite d’une
protestation dans un journal; il était
nécessaire de contrôler une fois de
plus I'incohérence des interdictions de
ce genre.

Sans cesse, nous devons réclamer la
suppression de ces freins, qui portent
tant de préjudices au septième art.

Club 73 est un bon film du genre
policier, mais nous l’avons répété
trop de fois pour le revoir à nouveau

Passons sur Paris en cinq jours et
voici La Foule, monument cinéma-
tographique de King Vidor, le plus
inégal, le plus éclectique, le plus
ahurissant, mais peut-être aussi le
plus puissant des réalisateurs amé-
ricains.
Nous ne reviendrons pas sur La

Foule, qui réconcilie avec King Vider
ceux qui n’avaient point trouvé de
leur goût les erreurs de La Grande
Parade.

Finis Terre, de Jean Epstein, est
un émouvant document ; ceuvre sim-
ple d’un réalisateur compliqué et aux
théories trop souvent touffues, c’est
aussi un hommage à la nature, à la
mer plus exactement, qui, dans un rôle
de premier plan, nous fait oublier
bien des pitreries et des grimaces.

*
x +

Le Club du Faubourg. — C’est
peut-être un tort de mêler un débat
cinématographique à d’autres dis-
cussions d’ordre plus général; le
public du Faubourg paraît, du reste,
fort peu au courant de tout ce qui
touche lecinéma, tant au point de vue
artistique qu’au point de vue tech-
nique ; peu interesse aussi, et c’est
regrettable.

Signalons le débat sur les films
tournés sur la Légion étrangère (Beau
Geste, Le Spahi), considérés en France
comme tendancieux et interdits pour
cette raison.

Films de propagande aux U. S.A.
en vérité pour empêcher qu’ils soient
sympathiques. On ne connaît, du reste,
point ces bandes.
Débat fort intéressant sur la lit-

térature, puisqu’il mit aux prises des
cinéastes avec Gaston Rageot, pré-
sident de la Société des Gens de Let-
tres.

Piteux dégonflage, du reste. de
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celui- ci, qui évita soigneusementde
répondre aux questions provoquées.
Doit-on permettre aux auteurs dra-
matiques de faire leur le domaineciné-
matographique ? Nous ne le croyons
pas, mais une telle question dépasse de
beaucoup le cadre de cette rubrique.
Débat terne et court sur le film

grandeur et la télévision.
Séance plus animée sur le cinéma

et la couture, avec MM. Mag-Nelly
et Paul Poiret, mais, si l’on parla beau-
coup couture, en revanche le cinéma
y fut fortement délaissé !

*
* *

La Lanterne Magique. — Caglostro
est un film étouffant et quelconque
de Richard Oswald; Instinct hérédi-
taire est un sujet courageux et qui
nous vaut une création fort réussie

éblouissante et d’une interprétation
de premier ordre (Gustav Frœlich,
Betty Amann, Warwick Ward).
Type du bon film, il convient aux

publics les plus variés, tellement ses
divers éléments ont chacun une
forte valeur intrinsèque.
Jim Bougne Boxeur est un vieux

film de Maurice Chevalier, qui n'est
pas drôle.

Le Journal d’une Fille perdue, de
’abst, est un film mutilé ; cette belle

réalisation est une victime de Dame
Censure. Cette vieille fille n’y a pas été
de main morte.

L’Étudiant de Prague, d'Henrik
Galeen, vaut surtout par les créations
stupéfiantes de Conrad Veidt, hallu-
cinant, terrible, et de Werner Krauss,

Satan ressuscité, d’une puissance sur-

naturelle. Ce film est, sans aucun
doute, appelé à figurer en bonne place

organisées durant le Salon d’Au-
tomne ; au cours de la première, Ro-

bert Jarville se chargea de présenter
les films microscopiques du DT Co-
mando, un film d’avant guerre, Le

Cid ( !), et des extraits de L'Équipe
sans grand intérêt. Sa causerie porta

sur le sujet suivant : Travail + cinéma
= document-vie.
Quant a Germaine Dulac, elle parla,

le 3 décembre, de « la nouvelle évolu-

tion » et présenta La Souriante Ma-
dame Beudet, Thèmes et Variations,
L’Epouvante (film d’avant guerre avec
Mistinguett), des fragments de Moana

et le beau documentaire de Marcel
Carnési coloré et si poétique : Nogent,

El Dorado du Dimanche, révélation

d’un délicat talent.

*
* x

de Walter Rilla.
Le 29 novembre, habile séance sur

le comique cinématographique, avec
En Vitesse, bon film d’Harold Lloyd,
Charlot Marin, dont nous ne discu- du
terons pas la valeur, et La Tulipe
merveilleuse, un « Max Linder » de
1903...

Joe May a fort bien traité Asphalte,
film curieux et sobre, d’une photo

groupement.

dans le répertoire cinégraphique.
Mentionnons, en outre, que ce club

aorganisé, au cours du mois un cocktail

auquel furent conviés tous les amis

x reuses et belles,

Salon d'Automne.
festations cinématographiques ont été

Signalons aussi la présentation, à
la salle Pleyel, par le Groupement des

spectateurs d'avant-garde et le Cercle
de la Russie neuve, du documentaire

soviétique Turksib, de Tourin : for-
mule heureuse, conceptions vigou-

un document de
haute valeur.

— Deux mani-
MAURICE-M. BESSY.
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CHOSES. VRAIES.

D'Hollywood. L'association des gangsters, toute

fière de faire tant parler d’elle, comme toutes les maisons

de confiance, ne veut pas vivre sur sa réclame et s’est mise

en nouveaux frais. Voici son dernier panneau, tombons-y.

Elle vient de fomenter un vaste complot dont le but

est l'enlèvement de toute la progéniture des stars les plus
réputées (qui en ont). Misses Marjorie et Mildred Lloyd,
filles de Harold Lloyd, le sympathique, etc.; Miss Gwyn
Pickford, nièce de la talentueuse star, etc., Lionel

Barrymore's babies, etc., etc., se sentant gravement me-

nacées, viennent d’assurer leur respectable vie (j'oublie
à quelle compagnie). Mr. Douglas Fairbanks junior ne sort
de son bungalow qu’accompagné de Zorro, son redoutable
père. L’émoi est dans Hollywood. En assure que Mlle X
et Mlle Y, désolées de ne pouvoir s’offrir cette nouvelle
publicité et dans l'impossibilité de se découvrir des en-

fants, même naturels (il y a longtemps que ga se saurait
dans ce monde publicitaire où tout est dit et où l’on vient
toujours trop tard), annoncent qu’elles seront mères en
moins de temps qu’il n’en faut pour mettre au jour la
superproduction de Mr. Howard Hughes, qui, commechacun

sait, a déjà coûté quatre ans de travail et une centaine de
millions.

Hollywood, vu le succès des films historiques, entre-
prend un nouveau film cent pour cent parlant, chantant, cou-
leur, relief, odeur, intitulé : Nap O’Léon. Voici un aperçu

du scénario. Ce Nap O’Léon, drille solide et photogénique,
est d’une vieille famille irlando-américaine installée en
Corse pour cause de business. Amoureux de Joséphine,

la fille de Paoli, son ennemi mortel, il s'enthousiasme pour

ET AUTRES

la déclaration d'indépendance du pays de ses aieux. —

Étant lieutenant d'artillerie 4 Toulon, parvient a prendre

la ville grâce à l’aide paternelle de la flotte américaine, qui

croisait parlà.— Enlève Joséphine (aprèsluiavoir poussé la

romance) dans une mémorable chevauchée a travers le

maquis (passage odieusement plagié-sur Gance), etc., etc. —

Je ne vous en dis pas plus long, crainte de trouver des lec-

teurs pareils a cette dame de New-York qui, disait, au sujet

du Napoléon de Ludwig qu’elle était en train delire : «Ne me

divulguez pas la fin, je n’en suis encore qu’au divorce. »

Type de communiqué à la presse
. d'amour », l'extraordinaire chef-d'œuvre que va en-

treprendre la firme X, sera un événement universel et bien

parisien. On y chantera, on y causera (!), on y verra des clous

totalement inédits : divertissement dans une boîte de nuit,

séances de cour d’assises, exhibitions de numéros de music-

hall, etc. »

M. Maurice Chevalier, notre sympathique ambas-

sadeur aux U.S. A., organise un second concours: « M’éliriez-

vous président en remplacement de M. Doumergue, et

pourquoi? »
Les gagnants obtiendront la faveur de contempler, en

chair et en os, un de ces sourires que l’univers nous envie

et que son pays d’adoption lui paie à raison de quelques

milliers de dollars l’exemplaire.

CY.
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CINÉ-CLUBS

ET ÉCRANS D'AVANT-GARDE

OURQUOI ne pas prévenir des au-
P jourd’hui, a la reprise de cette ru-

brique, tous nos amis qui dirigent
les différents clubs de cinéma que nous
avons, cette année, l'intention d’être
très sévères pour eux.
Aux buts intéressants et désinté-

ressés de ces groupements, une autre
fin paraît vouloir se substituer, moins
appréciable : celle de «faire de l’ar-
gent », de commercialiser les quelques
nobles inclinations que possède encore
une partie du public.
Et cela, il est de notre devoir ici

de le combattre, car il s’agit d’une véri-
table duperie des admirateurs d’un
art qui a déjà bien du mal à offrir des
œuvres que n’entache pas la malhon-
nêteté.
Des symptômes significatifs appa-

raissent du reste déjà ; le public se
fait de moins en moins nombreux dans
ces différentes organisations; les dis-
cussions y sont ternes, sans chaleur...
Et pourtant quel magnifique tâche

à remplir! Alors que le talkie a
remporté une victoire trop considé-
rable, il ne convient pas de construire
des tombes pour le film muet, mais au
contraire d’en cultiver l’heureux et
réconfortant souvenir, en présentant
les chefs-d’ceuvre du genre et en les
préservant d’unedisparition définitive.

Desdifficultéssurgiront, nombreuses,
lassantes....

Mais on ne se fait pas les soutiens
d’un art si c’est pour profiter vénale-
ment de ses ruines

La Tribune libre du Cinéma. —
Aucun de nos reproches ne saurait
s’adresser à Charles Léger, le fonda-
teur-directeur de ce sympathique
groupement qui entre dans sa septième
année.

Actif, courageux, Charles Léger est
décidé à continuer ses efforts, et, bien
qu’il ait à affronter de nombreuses
difficultés matérielles, il veut que le
but de la Tribune libre demeure le
même:

« Dégager, des œuvres conçues dans
le nouveau mode de réalisation, ce
qui peut être digne de retenir l’atten-
tion, soit par la valeur artistique, ou
technique, soit par laréalisation même,
ou par l'influence qu’elles pourraient
avoir dans l’évolution de l’art cinéma-
tographique.» Mais la plus large
place sera réservée aux grandes
reprises, et les séances d’études de
films sonores pourront être considérées
comme « spéciales ».
Pour sa première séance de réou-

verture, la Tribune libre a présenté
le beau film de Frank Borzage : La
Femme au Corbeau. Quant aux débats,
on frémit à ce qu’ils eussent pu être
sans l'intervention de notre jeune con-
frère Armand Colombat, qui sait être
à la fois brutalement personnel et
vehement.

La presentation du documentaire
sovietique Shangai, affreusement mu-
tilé, ce qui lui fait perdre toute sa
valeur sociale, devait cependant ame-
ner un débat mouvementé ; il n’eut
pas lieu en raison de l'interdiction
d'introduire dans la discussion des
arguments politiques. Or, le film ne
vaut que par ce cóté.
Le Club de l’Écran. — C’est au

studio de Paris que Pierre Ramelot a
transporté ses pénates. C’est tous les
samedis, à 17 heures, que l’on y sacri-
fie au dieu cinéma.
L’ancienne Revue des films de la

semaine s’est transformée en Chro-
nique du cochon de payant, le dito
étant Maurice Privat.

Charles-Auguste Bontemps dirige
les débats publics avec une facilité et
une aisance qui s’accroitront sans
aucun doute lorsqu’il aura affaire a
un public plus nombreux et moins
amorphe.
La saison a débuté avec Le Réve

immolé, qui a des partisans et des
détracteurs en nombre égal, mais qui
est réellement trop récent. Quel
intérêt un club a-t-il, en effet, de pré-
senter un film qui passe la mêmese-
maine dans les quartiers ?

Pieuse initiative que celle d’orga-
niser une séance à la mémoire des
morts du cinéma ; intéressante séance
donc que celle organisée le jour de
la Toussaint et au cours de laquelle
on parla de Suzanne Grandais, Séve-
rin-Mars, Max Linder, Louis Delluc,
Canudo, Lon Chaney, etc., etc.
De nombreuses personnalités prirent

la parole, dont la charmante vedette
tcheque Ita Rina.

Rapacité n’est pas le meilleur film
d'André Berthomieu, et trop récent.
La Servante, de Jean Choux, possède
des qualités ; le décor même du film,
attrayant et pittoresque, en augmente
largement l’attrait.

же

Le Club du Faubourg. — Cet im-
portant groupement a décidé d’ou-
vrir des débats cinématographiques
tous les: samedis (a la Gaité-Roche-
chouart), sans projection de films.
Le premier de ces débats por-

tait sur « Le Cinéma et la Guerre »;
mise en accusation de Quatre de l’In-
fanterie et de A l'Ouest, vien de nou-
veau.
Ce débat était prématuré, peu de

gens ayant eu encore l’occasion de
voir ces films.
Mais que penser des trop nombreux

auditeurs qui ne purent réprimer des
rires moqueurs et déplaisants lorsque
fut lancé le titre Charlot soldat.
Ignorent-ils qu’on ne fit jamais mieux
comme film de guerre ?

*
* *

Le Phare Tournant. «Le Ciné-
Club de l’élite» prétend un sous-
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‘et. non indifférent;

titre. Et, à la vérité, il est en progrès.
Installé dans une salle confortable
(les Agriculteurs), il est fréquenté
chaque samedi (16 heures) par d’in-
téressantes personnalités du monde
cinématographique et artistique.
Son état-major, composé de

MM. Alain Jef, René Duc, Jan Réva
etRaymond Villette, se doit de pour-
suivre ses efforts. Quant au speaker,
M. Raymond, il a de l’aisance, de
I'impartialité et du tact.
Mais pourquoi, après le sublime

Thérèse Raquin de Jacques Feyder,
suivi de débats auxquels prit part
Gina Manès elle-même, présenter
La Cave sgnglante, bon film commer-
cial et qui ne peut devenir sublime
que pour des snobs ?
Quant au Convoi maudit, qui fit

lesfrais d’uneautre séance, il a pour
lui l’excuse de marquer la chute
d'un genre.

Intéressante réunion avec Trois
Heures d’une vie. Ce film, d’une lan-
gueur voulue, n’a-t-il pas l’heureuse
grâce d’une actrice merveilleuse
CorinneGriffith?
Et nous ne pouvons qu’applaudir

à la présentation d’Hypocrisie ‚(La
Culotte) de Robert Wiene, qu’une
absence presque complète de publi-
cité, — commeactuellement, hélas!
pour Zelle est la Vie, — fit passer
presque inapergu du grand public.
Cette présentation fut peut-être la
plus heureuse et la plus féconde de
toutes celles organisées par les divers
clubs au cours“de ces premieres se-
maines.

*
* *

La Lanterne Magique. — Ce no-
veau club, que dirige M. R. Cardinne-
Petit, est un « groupement d'art pour
l’étude de l’expansion cinématogra-
phique ». Les débats y sont dirigés
par notre confrère Jean-Charles Rey-
naud.

Apres: Metropolis, reprise discu-
table mais présentant cependant ma-
tiere à controverses, Crépuscule de
Gloire, qui n’en présente que fort peu
encore’ qu’honnête, tout comme Vi-
sages oubliés avec Clive Brook et
William Powell, ce furent Une Femme
qui. tombe, film soviétique de Ozep,

Vive Dimanche!
(Les Hommesle Dimanche), de R. Siad-
mak, et qui, dans son simplisme, vaut
par son observation.

Enfin Toison d'or, avec Jetta Gou-
dal, qu’un autre club va probable-
ment reprendre aussi bientôt, ce
qui est heureux, car cette réalisation
de William K. Howard fut, on s’en
souvient, une véritable révélation.

Notons également que ce nouveau
club a pris l'initiative, tous les jeudis,
d'un « Cinéma de la Jeunesse », avecla
participation du clown Bilboquet.

MAURICE M. BESSY.
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Paris vient de recevoir la visite de Walter Huston, principal interprète du dernier
film de D. W. Griffith, « “Abraham Lincoln ». Voici, à gauche, Walter Huston

dans sa remarquable composition d’Abraham Lincoln et, à droite, à la ville.

Une nouvelle salle...

‚ … vient de s'ouvrir avenue des Champs-
Élysés : c’est l'Ermitage, dontle spectacle
d'ouverture est composé du remarquable
film A l’Ouest. vien de nouveau.
Nous saluons avec joie ce nouvel éta-

blissement fort bien conçu, décoré avec
un goût parfait.
Mais qu’il nous soit permis de déplo-

rer l’absence complète de l'orchestre,
sans lequel, il nous semble, il ne sau-
rait être de spectacle homogène et bien
réglé.

Prédictions...

« Dans dix ans, prédit Harry Pollard,
le vétéran des metteurs en scene, qui
dirige actuellement le nouveau film de
Joan Crawford, nous nous moquerons
des films parlants que nous tournons
actuellement.

« La scene et l’écran, ajoute-t-il, sont
encore trop près l’un de l’autre. Nous
croyons avoir créé une technique entière-
ment nouvelle dans les films parlants.
C’est une erreur. Nous n’avons aucune
chance de connaître la perfection dans

 
Une scène saisissantede « The Big House », dont nous avons parlé dans notre der-

nier numéro. La Metro-Goldwyn, qui aurait été désireuse d'en faire produire une ver-
sion française, s’est vu refuser par la Censure— jusqu'à nouvel ordre— la libre exploi-

tation de ce film sur les écrans français. C’est pour protester contre cet acte d'av-

bitraire que la M.-G.-M. avait
raires et journalistiques à une vision privée du film, a

véritablement, l’œuvre de George Hill présentaitpuissent se vendre compte si,

convië quelques0 artistiques, litte-
n que les personnes présentes

un caractère subversif. Il n'en a rien été, et nous espérons que la Censure voudra
rapporter une mesure que rien ne justifie.
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cet art nouveau avant au moins dix ans.
«Il ne faut pas craindre de le dire,

nous employons encore beaucoup trop
de dialogue. tout comme sur la scene.
Comme les changements radicaux ne
plaisent pas au public, nous devons
donc évoluer lentement. Dans dix ans,
je le répète, nous emploierons le dia-
logue de façon originale et nouvelle. Mais,
d’ici-là, ce sera toute une éducation du
public à faire pour l’amener progressive-
ment à saisir l’ampleur de la destinée
vers laquelle tend le film parlant. »

On tourne... On prépare...

— Tropiques, réalisé par E.-C. Patonet
Jean Godard, interprété par Colette Dar-
feuil, Marcel Vibert et une troupe de
Chinois (Studio Gaumont).
— Salto Mortale (Saut de la Mort), scéna-

rio d’Alfred Machard, mise en scène

d'E.-A. Dupont, version frangaise d'Al-
fred Machard (a Berlin).

 
on leRobert Florey garde le sourire... et

comprend, étant donné le succès qu'obtient
son dernier film « 71 2170007 Chante ».
Notre ami tourne actuellement « Le Noir
et le Blanc », d’après une comédie de Jacke
Guitry, avec Raimu, Suzanne Dantès,

Baron fils, Pauley, Charles Lamy, Alerme
Kerly et Mmes Irène Wells, Charlotte Gla-.

sis et Pauline Carton.
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—Jenny Lind, interprété par André
Luguet, Grace Moore, Mauloy, André Ber-
ley, Mona Goya, etc... (a Hollywood).
— Séville de mes amours, réalisé par

Ramon Novarro, avec Ramon Novarro,
Suzy Vernon, Georges Mauloy, Pier-
rette Caillol, etc... (a Hollywood).
—Million, réalisé par René Clair (Studio

Tobis).
— Jean de la Lune, réalisé par Jean

Choux, interprété par Madeleine Renaud,
Constant Rémy, Michel Simon, René
Lefebvre (Studio Eclair).
— Le Réve, réalisé par J. de Baroncelli,

avec Le Bargy, Jaque-Catelain, Simone
Genevois (Studio Pathé-Natan).
— La Maison jaune du Rio, réalisé par

Karl Grúbne, avec Renée Héribel,
Charles Vanel, Jacques Maury (Studio
Pathé-Natan).
— L’Aiglon, réalisé par Tourjansky, avec

MM. Jean Veber, Victor Francen, Ber-
thier, Georges Colin, Kerly, Roger
Blum, de Kerdec, Henri Debain, Deneu-
bourg, de Boncour, Diener, Drain,
Mmes Jeanne Boitel, Simone Vaudry,
Heldia, Nilda Duclos, Fordyce.

LYNX.
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La Propagande francaise

par le film

C’est au 15 du boulevard Malesherbes

| que s’est installé le Comité. de Propa-

| gande Française par le Film, société |:

| qui se propose de grouper les efforts

| dispensés pour la propagande du film

français. :
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Compagnie des Mandataires
experts en cinématographes

Au cours de son assemblée générale sta-

tutaire la Compagnie a ainsi renouvelé son

Bureau pour l’année 1931 :

Syndic: M. Lucien Verdier (Cabinet Ver-

dier et Justrabo);

Secrétaire Général: M. Paul Depoix (Ca-
binet d’Arci);

Trésorier Général: M. Maurice Morel (Ca-

binet Morel);

Membres: Cabinets d’Arci, Brissac, Delor-

me, Dupé, Flavin (Marseille), M. Morel, Mar-

zo (Bordeaux), Petot R., Verdier et Justrabo.

Conseils Juridiques: MM. Lévy-Oulmann
et Jean Weil, avocats a la Cour. -

Au cours de 1930, plus de 80 établisse-
ments Paris-Banlieue ont été vendus par
Vintermédiaire des membres parisiens de

la Compagnie.
C’est dire en quelle faveur la clientele

tient ceux-ci.
La Compagnie a prété son concours aux

campagnes menées en faveur de l’exploita-

tion par les Associations et les Corporatifs.
Grâce à l’un de ses Conseils, M° Jean Weil,

elle a pu obtenir un jugement formant ju-
risprudence en faveur de certains direc-
teurs possédant un bar dans leur établisse-

ment.
La Commission d’arbitrage a fonctionné

à la satisfaction générale et, dans tous les

‘as soumis à son jugement, conciliation a

été obtenue.
Le rapport moral, très documenté quant à

l’évolution actuelle du cinéma, le rapport
financier très précis, le discours du Syndic,
ont été unanimement applaudis.

 

 
  



 



Un grand comité
littéraire aux stulios Paramount

Les Studios Paramount, dont l’activité ne cesse
de s’accroitre, viennent de former un Comité Lit-
téraire qui aura désormais pour but d’étudier les
possibilités nouvelles et les besoins du Film Par-
lant Français. Les auteurs qui composent ce Co-
mité se réuniront régulièrement et examineront en
détail la marche de la Production et son dévelop-
pement. Ils donneront leur avis en toute indépen-
dance et les Studios Paramount mettront a leur
disposition tous les moyens d’étude dont ils pour-
‘aient avoir’ besoin.
Ce Comité est composé de MM. Pierre Benoit,

Edouard Bourdet, Paul Brach, Saint-Granier, Sacha
Guitry, Paul Morand et Marcel Pagnol.
Une premiére. réunion a laquelle assistaient tous

ces auteurs a eu lieu ces jours derniers. M. Robert
T. Kane, Administrateur-Délégué des Studios Pa-
"amount, v exposa seulement quelaues idées géné-
rales, mais dès ce premier contact, il fut remar-
quable de voir combien nos plus célèbres auteurs
ont la volonté de contribuer au progrès, à Penri-
chissement, à l’expansion de cette force nouvelle

propagande universelle incomparable — qu
le Film parlant de France. 
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COMITÉ D’ACTION ÉCONOMIQUE

ET DOUANIÈRE

Le Comité d'action économique et doua-

nière nous communique copie des documents

suivants qu'il a adressés aux principales fir-

mes et groupements exportateurs, à la suite

de diverses mesures prises pour contingenter les

importations en France :

Monsieur,

Vous avez eu connaissance ces diverses me-

sures récemment prises par le Gouvernement

pour contingen‘er les importations en France.

Elles s’ajoutent aux relèvements tarifaires

qui avalent été décidés au cours des mois ante-

rieurs. Cet ensemble de mesures conduit a

l’effritement des accords commerciaux conclus

avec l'étranger et qui constituent par ailleurs le

tatut de l’exportation française.

Une nouvelle tendance se manifeste très for-

tement. On préconise la dénonciation générale

et simultanée ce tous les accords commerciaux

et le contingentement général de toutes les

importations. S’il peut être nécessaire pour cer-

tains produits d’avoir recours à titre tempor-

raire à la méthode des contingen'ements, nous

demeurons persuadés que la brusque rupture

de nos acords commerciaux avec l'étranger,

serait funeste à notre commerce d'exportation

déjà rudement atteint par la crise et par les

mesures qui ont été acoptées.

Le Comité d’Action Economique et Doua-

nière a donc adressé aux Pouvoirs publics une

protestation a ce sujet et nous vous prions de

vouloir bien en trouver ci-joint la copie. Nous

pensons que vous serez c accord avec nous

sur l’esprit méme de ce document.

De manière a pouvoir l’impor-

tance des in‘érêts qui seraient lésés par les me-

sures envisagées, nous nous adressons aux prin-

cipales Firmes et Groubements exportateurs

aui seraient plus particulièrement touchés, en

leur demandant de vouloir bien faire

cornaître :

marquer

nous

a) le chiffre global de leurs exportations;

b) Le nombre d'ouvriers et employss que

frapperait un arrêt de nos exportations si, com-

me certains le préconisent, nous devions nous

replier sur nous-mêmes et arrêter toutes ventes

à l'étranger.

Les déclarations que nous serons amenés

à faire aux Pouvoirs publics,

taires, Presse, auront d'autant plus de

poids qu’elles seront anpuyées par des chiffres

précis. C’est pourauoi nous demandons aux

exportateurs, c'ans leur intérê's même de vou-

loir bien répondre aux quertions que nous leur

posons ci-dessus.

aux Parlemen-

à Ja

Nous vous remercions par avance des ren-

seignements que vous voudrez bien nous faire

parvenir d'urgence et vous prions de bien vou-

loir agréer l’expression de nos sentiments les

plus distingués. Le Directeur -

Jean PROIX.

ACCORDS COMMERCIAUX

Lettre adressée à Monsieur le Président

du Conseil,

à M. le Ministre des Affaires Etrangères

et à M. le Ministre du Commerce

et de l'Industrie

(22 décembre 1931)

Le 28 novembre, le Comité d'Action E.co-

nomique et Douanière a eu l'honneur de vous

soumettre les observations que lui inspire la

politique Ce contingentement des importations.

Reconnaissant l’utilité qu’il y avait à restrein-

dre l’afflux excessif de certaines marchandises

étrangères, le Comité vous a demandé que ces

mesures de circonstance restent d’une appli-

cation restreinte et provisoire, en raison des

dangers qu’elles compor‘ent pour l’équilibre

économique et pour les relations internationa-

les de la France. C’est sur ce dernier point

que nous vous demandons de bien vouloir por-

ter une attention toute particulière.

Les Etats étrangers ne peuvent manquer

de remarquer que l’extension des contingen-

tements constitu= un moyen de pression pour

les amener a dénoncer les accords commer-

ciaux qu’ils ont conclus avec notre pays. Sans

doute est-il possible de modifier dans le détail

les dispositions de ces accords, tou‘ en restant

dans le cadre général qu’ils ont établi. Mais

on a pu constater à maintes reprises combien

est délicate et onéreuse la procédure de dé-

con‘clidation tarifaire nar laquelle. moyennant

des concessions aux E'ats signataires des ac-

corcs, la France a recouvré la faculté de ma-

jorer quelques droits de douane ou de limiter

les importations de diverses marchandises. Cer-

tains ont donc pensé que. plutôt que d'avoir

recours à ces négociations fragmentaires, mieux

vaudrait déroncer d'un seul coup ou provo-

auer la dénonciation de tous les accords en

vigueur. Avant ainsi recouvré son entière li-

berté tarifaire. la France pourrait reconstruire,

ur de nouvelles bases et par des négociations

générales, un nouvel édifice contractuel. Sans

méconnaître ce que ce proiet présente c'avan-

tages apparents, notre Comité ne saurait en

di-simuler le danger.

Certes, la dénonciation des acords commer-

ciaux supprimerait l’ensemble des avantages
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d’ordre douanier que, depuis l’année 1927, la

France a concédés à différents pays. Relève-

ments du tarif minimum, application du tarif

général, contingentement ou prohibition des

importations, il serait loisible d’employer toutes

les formules de protection que les diverses

branches ce la production nationale pourraient

solliciter, ainsi que tous les procédés d’intimi-

dation dontil paraitrait expédient d'user avant

de négocier avec l’étranger. Malheureusement,

la même liberté serait rendue à chacun des

pays que cette dénonciation aurait déliés “de

leurs engagements. L’exportation française per-

drait aussitôt les bénéfices du traitement de la

nation la plus favorisée et des tarifs préféren-

tiels qui lui sont garantis jusqu’à présent sur les

principaux de ses marchés extérieurs. Elle se-

ral! immédiatement évincée par ses concur-

rents, auxquels il lui serait ultérieurement cif-

ficile de reprendre la place perdue. Or, la

France achète chaque année au dehors pour 29

milliards environ de matières premières indis-

pensables à son activité économique ; si l'ex-

portation devait être pra‘iquement interdite par

la dénonciation des accords, il serait impossi-

ble aux industries de transformation de conti-

nuer des achats que ne compenseraient plus la

vente des objets fabriqués; elles seraient frap-

pées de paralysie et bientôt concamnées à dis-

paraître.

D'ailleurs, dans cette même hypothèse de

rupture, la production et le commerce fran-

çais seraient exposés à des représailles positi-

ves, dont le dommage pourrait s'ajouter à la

suppression des avantages contractuels : mesu-

res de discrimination frappant les produits

français à l'étranger, taxes de sortie grevant

les matières premières fournies à l’industrie

francaise. Sans doute, la situation financière, la

stabilité monétaire et la solvabilité de la

France font-elles que les pays étrangers ont

tout intérêt à la conserver pour cliente. Mais

cet intérêt, sur lequel il est permis de comp-

ter actuellement, serait compromis par la dé-

nonciation des accords. Sans même parler du

retrait toujours possible de l’or étranger qui

n’est qu’en dépôt à la Banque de France, le

déficit de la balance des comptes nous oblige-

тай А des exportations d’or et mettrait ains

rotre devise nationale en péril.

Au point de vue des modalités pratiques, la

dénonciation générale des accords existants

oulèverait encore des difficultés consicérables.

En vertu des textes en vigueur, la dénonciation
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ne devient effective que trois mois après l’ex-
viration du trimestre au cours duquel elle a été
notifiée aux Etats intéressés. En admettant
qu'une telle notification soit faite actuellement,
le régime contractuel ne serait effectivement
abrogé qu'à la fin de mars 1932, immédiate-
ment avant les élections législatives. Cette pé-
riode de consultation nationale serait particu-
lièrement mal choisie pour entreprendre l’œu-
vre méthodique de réorganisation douanière
nécessaire à l'ouverture de négociations nou-
velles, puisque la détermination ces impôts
douaniers relève de la souveraineté parlemen-
taire. Quant au trimestre de délai, il n’offri-
rait évidemment pas la possibilité de procéder
à une tâche aussi complexe : l'expérience du
projet de revision douanière de 1927 en a
donné une preuve suffisante.

Durant cette période de trois mois, l’immi-
nence de l’inévitable rupture stimulerait arti-

 

ficiellement les importations ; alors plus que
Jamais le marché français serait envahi par les
produits étrangers. Si, pour y parer, on devait
recourir à un contingentement général, cela
reviendrait pratiquement à supprimer le béné-
fice du préavis de trois mois, il n’y aurait plus
seulement dénonciation mais violation des ac-
cords. L'emploi d’unetelle procédure serait
interprété comme une déclaration de guerre
économique et susciterait contre la France
l'hostilité des pays dont le marché serait perdu
pour la production nationale. Tels sont, à no-
tre sens, les graves inconvénients du remède
héroïque dont l'adoption a été préconisée, et
qui consiste à faire table rase des traités exis-
tants. Nous vous cemandons très instamment
de bien vouloir les prendre en considération.

Veuillez agréer, je vous prie, etc...
Le Président :

signé : Georges BERGER.
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Panoramique de la Situation

La crise mondiale commence a faire sentir
ses effets dans notre pays, le seul qui, jus-
qu'à présent, avait paru à l'abri des coups du
destin. Mais l’économique ressemble au fiscal:
il est international. Si, par exemple, on décrète
une taxe sur les annonces publiées dans les
journaux de Hollande, soyez persuadés que,
six mois après, la mêmetaxe frappera les feuil-
les d'Angleterre, de Belgique, de France et
d'Espagne. Si les banques craquent à New-
York, elles dégringoleront également en
France. S'il y a ralentissement d'échanges à
Stockolm, fatalement nous éprouverons le
même ralentissement a Paris. C'est la grande
loi des vases communiquants.

Je n'ai pas l'intention, dans la série d'arti-
cles qu'on m'a demandé d'écrire, de faire de
l'économie générale. Je laisse cela aux spécia-
listes et M. Lucien Romier dit d'ailleurs sur
ce sujet, en ce moment, des choses fort inté-
ressantes. Je lui renvoie donc ceux que ces
grands problèmes spéculatifs intéressent.

Nous avons, ici, à nous occuper de cinéma

e! nous nc nous occuperons que de cet art-

industrie. Commençons par jeter un coup
d'œil d’ensemble sur la situation. On la dit

mauvaise; elle inquiète surtout nos producteurs
landis que nos dire:teurs ne para'ssent pas se
soucier des grandes difficultés qui les guettent.

Le cinéma aura sa crise comme toutes les

cutres industries. Meis ne poura-ton pas la
traverser viclorieuscment, si chacun veut bien
y mettre du sien ct lier ses efforts à ceux du
voisin? Sans union, sans collaboration étroite,

le cinéma français, dans les circonstances pré-
sentes, risque de se voir assénei un coup mor-

tel sur la tête.

Regardons aujourd’hui, comment est cons-

truit l’édifice.

Le cinéma en France, comme en Allemagne
et comme aux Etats-Unis, (les seuls pays où
l’on puisse dire qu'il est bien organisé) repose
sur deux bases: la première est représentée
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EMPLOYEZ LES
INCOMPARABLES CHARBONS SIEMENS

Demandez-les à GAUMONT-FRANCO-FILM-AUBERT

57, Rue Saint-Roch, Paris. CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
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par la fabrication de la pellicule et les stu-

dios; la seconde est formée par les théâtres.
Ces deux bases sont soutenues par le cré-

dit financier. Un pont est jeté entre elles: il
est formé de pierres dappareils différents: au-
teurs, exportateurs, techniciens, et, à la clé de

voute: les distributeurs.
Faut-il dissimuler qu’à l’heure actuelle rè-

gne dans la production un malaise assez indé-

finissable, mais un malaise tout de même. Il

y en a un autre dans l’exploitation, plus indé-

fini peut-être encore el qui présente ce détail

aggravant de ne pas inquiéter outre mesure

les directeurs de théátres. Ceux-ci, en effet,

répugnent à l’étude des problèmes d'avenir.

Is n’ont d’autres soucis que pour les petites

misères comptables de la semaine, de la petite

semaine...

La crise mondiale, dont je parlais tout à

l'heure, ne peut être rendue responsable de ces

malaises. I! y a quelque chose qui fonctionne

mal dans la maison : les engrenages accro-

chent, le moteur tape et le découragement s'en

suil.

C’est contre ces défauts que nous devons

réagir et après les avoir dénoncés, examiner les

remèdes à employer.

C’est ce que je me propose de faire dans

la suite.
ORGIBET.
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DIER 3te syndic honoraire
he

présents ontadressé leurs remerciem”
WEILL, avocat à la Cour.

LE, On sait que cette Cie réunit les mandataires
spécialisés dans les affaires cinématogr. jouissant de leurs
droits civils et politiques, —
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LA VIE CORPORATIVE

Compagnie des Mandataires-Experts en Cinématographes

Cette Compagnie a tenu le 19 janvier son

assemblée générale annuelle.

M. Paul Depoix, secrétaire, a exposé l’effort

accompli depuis trois années par ce groupe-

ment qui réunit les plus importants cabinets

spécialisés dans la négociation des affaires de

spectacles. M. Depoix a remercié, M. Lucien

Verdier de son dévouement, de son désinté-

ressement et de son attachement à la Com-

pagnie.

« Votre charge, M. le Syndic, a parfois des

servitudes, mais nous vous demandons de la

conserver car elle porte en elle la satisfaction

du devoir que vous accomplissez dans l’in-

térêt commun. »

« Passer sous silence l’activité sérieuse et

joyeuse à la fois de notre trésorier Maurice

Morel risquerait de incomplet ce

compte rendu.

rendre

Puis M. Depoix souligne la joie de la Com-

pagnie d’accueillir M.

attention

Paquin « qui a su

éveiller notre sur des problèmes

ee — e р
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que la Compagnie sera appelée a étudier de

très pres ».

A M. Brissac « dont laimable camaraderie

est légendaire parmi nous », à qui est décer-

né l’honorariat.

T1 félicite M. Vidale dont nous lisions l’an

dernier l’esprit précis, qui gravit à grands pas

toute la science juridique appliquée à l’exploi-

tation cinématographique.

Puis « à Gilbert Dupé qui mène le bon

combat dans sa revue l'Omnium Artistique

continue à donner à son cabinet une impul-

sion sans cesse renouvelée. Nous l’en félici-

tons et l’envions. Nous l’accueillons affectueu-

sement dans ce bureau où il ne brigua jamais

aucun poste mais où sa place était marquée

dès le début.»

Enfin, devons remercier

l’avocat de la Compagnie, M. Jean Weill dont

les interventions ont valu plusieurs fois de

ajoute-t-il, nous

flateuses citations dans la presse quotidienne

et judiciaire.

Et le Secrétaire Général conclut

« Les difficultés nées de la période d’adap-

tation des salles à l'exploitation parlante, dif-

ficultés que dans notre

compte rendu de l'an dernier, sont en voie de

régression. La plupart des établissements sont

équipés et nos méthodes de travail s’en trou-

vent facilitées. La crise générale des affaires

nous signalions

п’а fait qu’effleurer le cinéma et les transac-

tions un moment ralenties vont j'en ai la

reprendre leur cadence normale.

été de

conviction

Vous bons conseils en matièreavez

d’installation et dans le silence de vos cabinets

vous avez plus fait pour l’avénement du par-

lant que de bruyants propagandistes à l’in-

térêt personnel trop évident. »

M. Paul Depoix dont l'exposé est très ap-

plaudi à son mandat renouvelé pour 1932.

 

 

Au prochain numéro la réponse de

Max Dianville

à notre ENQUÊTEsur[Avenir du Spectacle

—

Ne vous équipez pas en sonore avant d’avoir consulté KINOTON France
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cent a Ss inquieter des prétentions exagérées

On connait notre opinion a

avons commencé,

des vedettes.

puisque nous

une campagne qui a eu

ce sujet,

il y a deux mois,

son écho dans la presse parisienne.

Il paraît que les directeurs ont eu satis-

Allemagne les cachets de 150

ont été ramenés à 100 marks; en

l’association des directeurs a dé-

ne dépas-

faction; en

marks

France,

cidé que les cachets de vedettes

seraient pas 500 fr, par représentation.

D'Amérique; on apprend que les princi-

pales vedettes d'Hollywood sont conster-

nées : elles vont voir leurs salaires nota-

blement réduits par suite de la crise. Deux

des compagnies les plus importantes, la

First National et la Warner Bros ont déjà

mis en demeure leurs principales stars de

subir des réductions de 20 à 30 % si elles

ne veulent pas voir résilier leurs contrats.

C’est presque la misère pour la plupart

Bennett, la

Greta

d’entre elles. Ainsi Constance

mieux payée des stars d'Hollywood (

Garbo elle-même ne touche que les deux

et dont le contrat avait

excité récemment l’ire des directeurs de

salles ne touchera plus que 565.000 fr. par

semaine au lieu de 750.000. Du coup, elle

parle de quitter le cinéma et de chercher

tiers de son salaire)

un autre emploi.

La merveilleuse Ruth Chatterton, qui esi

engagée pour tournersix films en trois ans

7

pagnie, à commencer par Douglas

banks junior, Corinne Griffith, Ben Lyon,
Sue Carol, seront touchés par cette mesure

draconienne et, bien entendu, les figurants

payeront également leur tribut a la crise,

mais on espère que ces derniers, qui ont

de « si petits besoins » souffriront moins

de la diminution de leur budget! Qu’est-ce,

qu’une moins-value de deux ou

alr-

en effet,

trois cents francs par mois, à côté de la

éprouvée par telle vedette qui tou-

100.000 fr. de moins par semaine?

On affirme que les autres compagnies de

cinéma suivront cet exemple, ce qui satis-

fait fort les directeurs. (1)

Notre confrère, André

marquer dans l’Avant-Scène,

recteurs pourraient baisser le prix des pla-

les cachets des artistes étaient

moins élevés.

perte

chera

Avisse, fait re-

que les di-

ces si

Quand les vedettes renonceront a tou-

cher en une soirée ce que les petits artistes

gagnent en deux mois, ajoute notre con-

frère, alors nous reverrons les beaux soirs

d’antan, ces qui ont consacré les

vedettes d'aujourd'hui.

soirs

C’est aussi l’opinion du Ciné-Journal:

— Nous sommes en pleine folie, écrit le

directeur, L. Druhot, à ce sujet. Ce sont

th) Le Soir.

vale — tenez-vous Ditir — 600.000 IT.
« Telle petite femme qui remplit un

rôle très secondaire de soubrette dans une
petite pièce de théâtre, demande 15.000 fr.

par semaine pour jouer un role de second
plan dans unfilm. »

VEDETTES? de-

côté notre excellent con-
frère Gaston Cony, dans l’Intermédiaire

Forain, ouvrant une enquête à la suite de

notre article :

Gilbert Dupé reproche qu’on leur ac-

corde des appointements exagérés et des

cachets colossaux. D'accord, mais dans

un ministère, une usine, un bureau, a-t-on

déjà vu les meneurs de ramer

comme leurs camarades et à la

caisse de la même façon? Il n’y a qu’à

Guignol où l'égalité des traitements existe

et encore, certains acteurs reçoivent plus

de coups de bâton que les autres.

« Il faut des têtes et si ces têtes devien-

nent des têtes à massacre, on devrait vite

les remplacer pour que le jeu fonctionne.

« Les Folies-Bergères, fait remarquer
Gilbert Dupré, réalisent de fabuleuses recet-

tes, sans que la clientèle soit attirée par
de grands noms sur l'affiche. Nous som-

mes d'accord, mais ce Music-Hall n’a pas

besoin de réclame. Sontitre seul est connu
dans l'Univers entier et lorsqu’on dit Fo-

FAUT-IL

mande de son

SUPPRIMER _LES

barque

passer

MEA-Bergères, cela signifie Folies tout
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LENTRAIDE DU CINEMA
Association fondée le 23 Septembre 1933, conformément a la Loi de 1901

Siege Social : 3, Rue Caulaincourt, PARIS-XVIIIS —

L’ « Entr'Aide » n'est ni un syn-
dicat ni une Mutuelle. Ses statuts et
ses buts ne sont pas aussi limitatifs
que ceux de telles associations.

L’ « Entr’Aide » est un groupement
qui veut réunir dans le cycle d’une
véritable union familiale tous les élé-
ments actifs de l’industrie cinéma-
tographique, depuis le grand chef
jusqu’au dernier des subordonnés, à
quelque catégorie qu’ils appartien-
nent.

De cette façon I’ « Entr’Aide » re-
présentera une force morale consi-

dérable, fonction directe du nombre
de ses adhérents.

Point central de la liaison entre

 

ces, toutes les bonnes volontés, tou-
tes les consciences profressionnelles,
le bloc de I’ « Entr’Aide » ne peut
être ignoré, encore moins négligé, par |
le pouvoir et opinion.

LD’ « Entr’Aide » est, par excellen- |

ce, l’organisme de défense des tra-
vailleurs du film, depuis le plus petit
jusqu’au plus grand. L’ « Entr’-
Aide » veut qu’ils vivent honnétement |
de leur travail et par le perfection-
nement du rendement que l’industrie
cinématographique retrouve, en
France, la place que d’autres lui ont
ravie.

Pour atteindre ces buts, I’ « Entr’-

Téléphone : MARCADET56-00

nombreux ouvriers, de lui accorder

avant toutes choses, un appui moral.

Elle leur demande de faire compren-

dre au personnel placé sous leurs

ordres, qu’en dehors de la famille

corporative, rien d’utile ne pourra

être tenté pour le redressement de

l’industrie.

Mais qu’on le sache bien, I’ « En-
| tr’Aide », dont le dévouement a la
cause du cinéma français estillimité,
n’ira cependant pas jusqu’à d‘fen-

dre ou protéger, ne serait-ce que par

une trop large bienveillance, les mau-

vais éléments qui se sont glissés dans
trop de rouages de notre belle rnéca-| Aide » demande à tous et en particu-

| lier aux grandes firmes employant de  tous les efforts, toutes les compéten- nique.
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Quelques réflexions

sur l’acoustique

des Salles de Cinémas

Le problème de l’acoustique des salles d:
spectacles s’est posé d’une façon tout à fait
imp’r.euse et singulièrement plus complex:
qu'auparavant avec l’apparition du cinéma
sonore.

En effet, celui-ci fait emploi de hauts par-
leurs qui émettent des sons dont l’intensit: est
considérablement plus élevée que celle d :ve-
loppée par la voix humaine même sous forme
collect.ve ou par les instruments groupés d’un
orchestre fut-il le plus nourri et le plus riche
en exécutants.

Nous n’avons pas à nous occuperici si cette

différence essentielle tient à la nature d= la
transmission des ondes, au mode d'’enregis-
trement par le moyen d’appareils mécaniques,
ou a la pussance peut-étre excessive de |’éner-
gie mise en ceuvre dans les hauts parleurs.
Ce qui est indéniable, c’est qu’il a fallu comp-
ter avec ce fait nouveau dont la const:tation
a nécessité l’appel à des remèdes adéqu:ts.

La recherche des corrections acoutisques
d’une salle n’est certes pas un problème nou-
veau. Il a été étudié d:puis fort longtemps.
Des technic:ens éminents comme M. Gustave  

= CINE-JOURNAL 

certains spicialistes dont la science fraîche-
ment acquise voudrait s’arroger le pouvoir
discrétionnaire de comm:nder à toutes les
autres cond.tions du problème constructif
ext-émement ardu nous ne dirons pas que

pour aborder ce problème il faut employer
des méthodes empiriques, nous dirons simple-
ment qu'après avoir étudié le mieux poss:ble
les questions qu’il soulève, le raisonnement de
bon sens doit pouvo.r être l’un des meilleurs
guides sinon le plus- sûr.

Nous poserons d’abord comme principe
qu'il y a tout d’abord à redouter dans une
salle : deux gros écueils

Les dimensions trop grandes.

Les parois trop réverbérantes.

Dans le sens des dimensions, en hauteur,
on peut souvent réduire le volume d’une salle,
mais on ne peut pas le plus souvent réduire
la longueur ni la largeur, car ces dimensions-
là commandent généralement le nombre de
places, facteur essentiel d’un prozramme impo-

sé. On pourrait le plus souvent faire un faux
plafond, on ne peut pas r:pprocher les murs

ou les cloisons qui limitent une salle en plan.

Il y aura lieu ensuite de recouvrir les sur-
faces placées le plus loin de la source sonore,
c’est-à-dire d’abord et surtout les fonds de
salle, de revêtements absorbant le plus possible
les ondes sonoves pour empêcher celles-ci de
rebondir et partant de provogner des réactions  

Non seulement, il y a lieu de considérer
que les matieres utilisées pour ce traitement
ont des qualités différentes, les unes abso bant
davzntage les sons aigus et les autres les sons
graves, c’est-à-dire étant plus perméables aux
ondes suivant leur fréquence, mais il y aura
lieu de ne faire choix que de produits rigou-
reusement incombust.bles (et non pas seule-
ment ininflammables) car nous sommes en
matière de salles de spectacles dans le do-
maine des établissements étroitement surveillés
par la Préfecture de Police et les Sapeurs-
Pompiers et parce qu’il est absolument néces-
saire d’ailleurs de donner à la sécurité des
spectateurs la prior.té sur leur confort ou leur
agrément.

Par ailleurs, il existe entre les matériaux
durs et les produits absorbants, toute une
gamme de matières qui ont une valeur interm3-
diaire au point de vue correctif et qui peuvent
être considérés comme amort.sseurs ou diffu-
sants, c'est dans cette catégorie que pourront
être précisément pris les éléments qui doivent
revêtir toute cette zone fort importante où
l'absorption ne doit pas être complète et où
un certain coefficient de résonance doit être
laissé aux parois.

Ce rôle amort:sseur ou diffusant peut d’ail-
leurs être fourni non seulement par la matière
dans sa masse, mais par la façon dont elle
est employée. 
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L'ENTR'AIDE DU CINEMA
Association fondée le 23 Septembre 1933, conformément a la Loi de 1901

 

Siege Social : 3, Rue Caulaincourt, PARIS-XVIII* — Téléphone : MARCADET56-00

 

D'IMPORTANTES NOTABILITÉS POLITIQUES, ARTISTIQUES

ET LITTÉRAIRES PATRONNENT ” L'ENTRAIDE “
 

Le programme d’action corporafive et nationale de
L’Entr’Aide, Association Amicale des Professionnels de
l'Industrie Cinématographique, a été soumis à un certain
nombre de notabilités politiques, artistiques et littéraires;
il a reçu leur entière approbation et un Comité de patronage
vient d'être formé. Il comprend :

MM. Edouard Herriot, ancien Président du Conseil,

Ministre d'Etat; Louis Marin, Ministre d'Etat; Léon

Bérard, de l'Académie Française, Sénateur, ancien Minis-

tre ; Henry de Jouvenel, Sénateur, Ambassadeur de France,
ancien Ministre ; Pierre Rameil, Sénateur, ancien Ministre;

André Bardon, Député, ancien Ministre ; Gaston Gérard,

Maire de Dijon, ancien Ministre.

Les Députés suivants : MM. André J.-L. Breton,
Président du Groupe du Cinéma à la Chambre ; Jean Piot,
Georges Scapini, B. Montagnon, Jean Goy, J.-M. Renai-
tour, Th. Valensi, Jean Médecin, P. Mendès-France,
Georges Potut et M. René Gillouin, Conseiller Municipal
de Paris.

MM. Georges Lecomte, de l'Académie Francaise;
Fortunat Strowski, de l’Institut; Emile Fabre, Adminis-
trateur général de la Comédie Française ; Tristan Bernard,
Henri Duvernois, Jacques de Baroncelli.

Aussi le déjeuner mensuel du 5 mars a-t-il revêtu un
caractère des plus brillants. Il était placé sous la Présidence
d'honneur de M. le Président Edouard Herriot, Ministre

d'Etat, et la présidence effective de M. André J.-L. Breton,
Député, Président du Groupe du Cinématographe à la
Chambre ; André Bardon, Député, Ancien Sous-Secrétaire
d'Etat aux Beaux-Arts ; J.-M. Renaitour, Député ; Georges

Scapini, Député ; Th. Valensi, Député; Georges Potut,
Député ; René Gillouin, Conseiller municipal de Paris ;
Fortunat Strowski, de l’Institut; Henri Duvernois. De
nombreuses personnalités du Monde du Parlement et des
Arts, entouraient M. Louis Marin, Ministre d'Etat, qui
avait tenu à rehausser de sa présence ces amicales agapes.

Les convives étaient fort nombreux.

Impossible de les citer tous. Mais nous avons particu-
lièrement remarqué la présence de MM.Louis Lumière,

Louis Aubert, Henri Clerc, Paul Keim, Delac, Chataigner,
Vincent Scotto, Henri Roussell, Jacques Feyder, Daniel

Mendaille, Mmes Marcelle Chantal, Princesse Yasmina
d Ouezzan, Françoise Rosay, Leda Ginelli, Arletty, Lilian

Constantini, Nadia Sibirkata.

Au dessert, M. Vignal, Président-Fondateur de Z’En-
tr’Aide, remercia les personnalités présentes et salua tout
particulièrement M. Louis Lumière, l’illustre Français,

dont le génie a tiré notre corporation du néant voici quarante ans.  

M. J.-L. Breton, Président du Groupe de Défense du
Cinéma à la Chambre, assura Z”EntrAide de toute la
sollicitude du Groupe et dit combien il était heureux de /ur
apporter sa collaboration. Nous sommes à votre disposition, a-t-il
dit, pour vous aider el, en don de Joyeuxavènement, nous espérons
vous apporter bientôt la détaxation des Salles de Cinéma.

M. Reboul, Secrétaire général du Comité de Patronage,
exposa les buts de Z/Entr’Aide. 11 fit l'éloge de son fondateur,
M. Vignal, en rappelant ses brillants états de services
professionnels, depuis l’année 1900 qui le vit débuter au
cinéma. Il déclara, surtout, que ZL’Æntr’Aide n'était l'adver-
saire d'aucun groupement ; qu'au contraire son organisation
était faite en vue de soutenir tous les groupements existants.
lous voulons faire, a-t-il dit, 0e L'Entr'Aide, quelque chose

Janalogue aux « Auvergnats de Paris. » M. Reboul salua le
Ciné-Journal, fondé en 1908, le premier ‘corporatif mondial,

et termina en rendant hommage à M. Louis Lumière et à
M. Marin.

M. Roulleau exprima, avec une mesure très remarquée,
l’une des principales revendications des directeurs de cinémas
adhérents à L'Entr’Aide : l'application du tarif force à l'arc
de projection, au lieu du tarif lumière, Il souhaita, surtout,

que, dans l'intérêt du spectacle, les Pouvoirs Publics s'em-

ploient à rendre les voies publiques plus attrayantes et plus
gaies par un éclairage plus intensif.

M. Delac, Président de la Chambre Syndicale, prit

ensuite la parole, en assurant L’Entr'Aide « que la Chambre
Syndicale la soutiendrail. » Il exprima aussi qu’il ne saurait
plus y avoir de désaccord profond dans nos divers groupe-
ments cinématographiques, grâce à //Entr’Aide. Il rendit, lui
aussi, hommage à M. Louis Lumière dont on commence à

célébrer les travaux magnifiques dans le monde entier et
demanda à M. Louis Marin de défendre, au sein des Conseils

gouvernementaux, la détaxation, nécessité vilale pour le cinéma.

M. Louis Marin, Ministre d’Etat, termina la série de ces

allocutions amicales en rappelant que le cinéma était né en
France, comme beaucoup d’autres inventions qui ont conquis
le monde. Il évoqua spirituellement ses souvenirs de jeunesse
et demanda aux cinématographistes d'organiser la corpora-
tion en France car, a-t-il dit, la France mene le monde el sielle

souffre des difficultés des temps présents, ainot que tout l'univers

d'ailleurs, celui-ci n'en sortira que lorsque ta France elle-même
en sera délivrée. L'utilisation des loisirs chez un peuple,
ayouta-t-il encore, permet de juger de sa mentalité, et il est
éminemment souhaitable que le pays cherche des récréations
intelligentes dans les spectacles cinématographiques.

On jugera, par la qualité de l’assistance et par les

déclarations des orateurs, de limportance de cette manifes-

tation organisée par L’Entr’Aide.



 
 

 

LES NUITS DE. SAINT-PETERS-
BOURG. — Le scénario est tiré de deux

romans de Dostoïevsky. L'action se passe en
1860 et étale les malheurs d’un musicien de
talent aux idées trop avancées pour réussir.

La fin est magnifique. Le film est imprégné de
mysticisme et d’amertume. La distribution est

remarquable et la musique de Kovalevsky fort
belle. (Parlé russe.) Trust cinématogra-
phique Européen.

,  
  

   
UNE NUIT DAMOUR. — Ce film

musical est un enchantement. Le scénario est
celui de toutes ces sortes de productions. Une
très jolie chanson « Une Nuit d’Amour » sert

de leit motiv à cette bande admirablement jouée
par Grace Moore. Film plein de détails char-

mants et inédits, conduit dans un bon mou-
vement. (Parlé anglais.) R.K.O.

SIEMENS

Г.С.

   
   

Les Films

devant le Public

Un nouveau film russe passe depuis trois

semaines au Ciné Max-Linder : Les Nuits de
Saint-Pétersbourg. Les metteurs en scene Ro-
chal et Stroéva ont parfaitement su rendre
l’atmosphere fantastique des nuits claires des
régions septentrionales. On sait que dans ces

pays, en été, on y voit clair la nuit comme
en plein jour, et que les habitants peuvent
difficilement dormir.

La fin du film, qui arrache chaque soir des

applaudissements aux spectateurs, est certaine-

ment l’un des tableaux les plus impressionnants
qu'il nous ait été donné de voir sur l’écran.
La nuit, par 25° en dessous de 0, au milieu
d'une tempête de neige, passe le convoi des
déportés qui partent en chantant vers le « pays
de la mort lente » en Sibérie.

7 dans un lycée est un film qui est joué par
une centaine de lycéens est empreint de
fraîcheur, de gaîté d’esprit et de mouvement.
On respire ici une atmosphère nouvelle qui

nous change des éternels romans d’adultère
dont nos professionnels n’arrivent pas à secouer
les routines.

7 dans un lycée nous démontre encore une
fois que le cinéma peut parfaitement, sans com-
promettre sa réussite commerciale, sortir des
sentiers battus. C’est le « Studio de l’Etoile »
qui nous présente cette œuvre, et l’on se rap-
selle que cette salle nous avait déjà révélé
Emile et les Détectives.  
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L’Activité des Films

P. J. de Venloo

Les Films P,J. de Venloo qui, dans les

derniers mois de l’année passée, avaient fait

preuve d’une importante activité; puisqu'ils

successivement édité M° Bolbec et son

mari, Rothchild, sans compter l'exploitation

ont

déjà commencée de Jeunesse n'ont pas ralenti

leurs efforts en 1935.

En effet, depuis le début de l’année, il ne

s’est pas passé une semaine sans qu’un film de

la sélection de Venloo ne soit à l'affiche d’une

grande salle d'exclusivité parisienne. Ce fut

d'abord L'Or dans la rue qui passa pendant

5 semaines au programme de l’Ermitage des

Champs-Elysées et qui a continué son succès

dans l'immense salle du Rex.

Le Comte Obligado avec Georges Milton,

qui réalisa des recettes extrêmement brillantes
x

a 1’Olympia et qui passe actuellement au

Gaumont-Palace. Enfin, un nouveau fleu-
ron vient d'être ajouté par MM. de Venloo

à leur sélection de film français, il s’agit du

Dictateur, le grand film historique anglais,

une des productions les plus colossales et les

plus délicates à la fois que nous ait données

le cinéma. On sait que Le Dictateur a tenu

brillammentl’affiche à l’Ermitage des Champs-

Elysées.

SIEMENS

LA MARINE FRANÇAISE

    
  

Tel est le titre d'un film réalisé par

M. Boulay, administrateur d'Europa-Film,

dont G.F. F. A. s'est assuré la distriburion

en France, Colonies, Belgique et la vente dans

le monde entier.

Ce film mesure 1.250 mètres. Il est illustré

par d'excellents graphiques animés dus au

talent bien connu de M. de Hubsch, qui

mieux que ne le ferait un long discours, cons-

tituent d'éloquents commentaires sur la force et

la valeur de notre marine nationale.

On ne la connait pas assez actuellement.

C'est pourquoi ce film, à notre avis, est du

plus haut intérêt. Nous estimons qu'il doit fixer

l'attention de toutes les catégories de specta-

teurs. Et quand nous ajouterons qu'il a été

présenté tout récemment aux commissions de

la Marine à la Chambre et au Sénat, nous

aurons suffisamment exprimé toute sa valeur.

SIEMENS
    

  

|
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| HORS DE FRANCE|
BERLIN. — Les Archives du film. —

Au cours de l'inauguration des archives du
film qui vient d’avoir lieu à Dahlem, en pré-
sence du Führer et chancelier Adolf Hitler,
le docteur Goebbels, ministre de la Propa-

gande, a annoncé que le gouvernement pré-

tera son concours moral et financier pour la
production de cinq superfilms allemands.

 

Et ces productions, dit-on, ne doivent être
réalisées qu’en but d’aider les producteurs alle-
mands au point de vue artistique et en dehors

de toute propagande gouvernementale.

— Maria Chapdelaine détaxée. — Le
film francais Maria Chapdelaine a été délaxé
par le gouvernement en raison de ses qualités
artistiques.

et
“

ЖЖ

L’Activité С. Е. Е. А.

à l’Étranger

— On nous annonce que les droits d’exploi-
tation de Famille Nombreuse, la récente comé-
die de Milton, viennent d’être acquis pour le
Canada.

— Toboggan, le grand film sportif inter-
prété par Georges Carpentier et Arlette Mar-
chal, passe actuellement en Pologne avec un
succes considérable.

— Très prochainement, le film Cathéd-ales
sera présenté a Berlin en version allemande.

О)

        

Le Médecin de Service

Par une circulaire en date du 23 janvier
1935, les directeurs de la région parisienne

ont été informés qu'ils devaient obéir sans
plus tarder aux prescriptions de l’ordonnance
de police du 1°" janvier 1927 concernant la

7 , , .
présence, dans les salles, d’un médecin de
service.

Cette question de la présence du médecin
de service dans les cinémas a été discutée
maintes fois. On en connaît tous les incon-
vénients et principalement la totale inutilité.

Nous n'y reviendrons pas.

Disons simplement qu’elle reviendra pério-
diquement sur l’eau, comme jadis revenait la

question du non-flam, jusqu’au jour où elle
sera définitivement morte et enterrée.

Un détail amusant pour finir : l’autre jour
dans un très grand cinéma du boulevard, la
place du médecin de service était occupée
par une charmante jeune femme pas plus doc-
toresse que le signataire de ces lignes n'est
archevêque.

Sans commentaires.

©
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Vers une meilleure organisation

  

 
Henri CLERC

Député de la Haute-Savoie.

Le 13 août 1933, « Paris-Soir » pu-
bliait le premier article d’une étude de
M. Henri Clerc, député de la Haute-
Savoie, membre de la Sous-Commis-
sion du Cinéma de la Chambre, sous le
titre : « Il faut Sauver l’Industrie Fran-
caise du Cinéma ». Cette étude Ne ren-
fermait pas seulement l'examen des

causes du mal profond dont souffre le
cinéma français, mais aussi des sugges-
tions pour une modification et une
réorganisation générale sur le plan

économique et financier. Ayant étudié
le problème en économiste orienté vers

le syndicalisme, M. Henri Clerc propo-

sait des sclutions qui supposaient une

réforme totale des méthoudes financie-

res en usage dans le cinéma.

Cette publication devait faire cou-

ler beaucoup d'encre dans la Presse

corporative et agiter bien des esprits
dans les réunions et congrès profes-

sionnels. A l’origine, un malentendu

souleva de nombreux opposants, (no-

tamment dans le milieu des exploi-

tants) qui pensèrent que le but

poursuivi par l’auteur du projet était

la création d'un Office de Perception

Centrale pour les Taxes et les Droits

de Location. Une confusion, volontaire-

ment entretenue par certains, s'établit

avec d’autres projets de réorganisation

financière. M. Henri Clerc s'en expli-

qua lors du Congrès des Exploitants, le
24 janvier 1934, dans un exposé qui
amena à préciser les objections formu-
lées sur le principe du crédit basé sur
la perception dans les salles. Le Con-
grès de l’Exploitation Cinématographi-
que, représentant 3.900 Directeurs de

Cinémas sur 4.100 existant en France,
vota une motion très nette à cet
égard.

Au cours du mois de février, plu-
sieurs réunions furent organisées par
un groupe de producteurs et de distri-
buteurs indépendants pour étudier avec
M. Henri Clerc la possibilité d'assai-
nissement et de réorganisation de l’In-
dustrie Cinématographique, et notam-
ment la possibilité de création d'orga-
nismes de crédit permettant d'amélio-
rer les conditions matérielles de pro-
duction, tout en imposant une discipli-
ne générale. Après un long examen de
ces questions, il fut décidé de créer
des Syndicats professionnels qui, en
se groupant avec d'autres organisations
existantes représentant les autres
branches de l'Industrie cinématogra-
phique, formeraient la base d’une Fé-
dération Nationalz du Cinéma Fran-
cais.

Le 2C mars 1934, une réunion fut

convequée, qui donna immédiatement
l'occasion de vérifier le désir unanime
de tous les éléments indépendants du

Cinéma français de constituer une or-

ganisation d'action et d'adopter une
méthode et une discipline nouvelles, en

vue de l'assainissement et de la re-
naissace de leur profession. Le pro-

gramme qui avait été proposé à cette

réunion fut défini dans les six points

suivants

1° Fédération des Syndicats Indé-

pendanis de Producteurs, Distributeurs,

Exportateurs, Exploitants et Artisans

par la création d’une Fédération Natio-

nale de Défense professionnelle.

2° Amélioration des moyens de tra-

vail des Producteurs et des Distribu-

teurs. Organisation éventuelle d'orga-

nismes syndicaux de travail, d'achats

ou de commandes en commun, notam-

ment pour pellicule, tirage, impression,

transports, assurances, propagande,

efcel

3° Défense des intérêts du film fran-

 

de l’Industrie Cinématographique

 

cais dans un esprit de solidárité avec

les autres branches de la profession,

mais en tenant compte des besoins réels

du marché francais et de l’avenir du

Cinéma francais.

4° Organisation d'une réelle repré-

scntation et d'une réelle défense des
intérêts de la Corporation auprès des
Pouvoirs publics

5° Création de méthodes et d'orga-
nismes de contrôle financier respec-

tant la liberté individuelle commerciale

et permettant l’établissement d'un

Crédit cinématographique au profit de

la Production comme de la Distribution

indépendantes, er vue d'abaisser le

coút des différentes opérations.

6° Organisation de la diffusion et de

la propagande du film francais a l'étran-

ger.

A l’unanimité, il fut décidé

a) la création d’un Syndicat de Pro-

ducteurs Indépendants.

b) la création d'un Syndicat de Dis-

tributeurs Indépendants.

¢) la création d’une Fédération Na-

tionale unissant ces nouveaux Syndi-

cats à VUnion Syndicale des Exporta-

teurs de Films Français, à l’Union des

Chambres Syndicalss des Théâtres Ci-

nématographiques, à la Fédération Na-

tionale des Artisans Francais du Film.

 
Marcel: SPRECHER
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C.-F. TAVANO

Le 10 avril suivant, les Assemblées

générales des Producteurs et des Dis-
tributeurs  créaient définitivement

deux nouveaux Syndicats

Le Syndicat Francais des Producteurs
Indépendants de Films Cinématogra-
phiques,

Le Syndicat Francais des Distribu-
teurs Indépendants de Films Cinéma-
tographiques.

Les Conseils de ces Syndicats furent
constitués

Pour les Producteurs :

Président : M. Charles-Félix Tavano.
Vice-Présidents MM. Jacques Noël

(Productions Volta) ; André Parant
(Forrester-Parant Productions) ; J.-P.
Paulin (Films P.A.D.).

Secrétaire M. Robert Aron (Nou-

velle Société de Films).

Trésorier : M. Christian Stenge! (Cie
Générale de Productions Cinématogra-
phiques) .

Membres du Conseil MM. Jules
Calamy ; Maurice Orienter (Films Cri-
térium).

Pour les Distributeurs :

Président M. Marcel Sprecher
ISEEN.

Vice-Présidents : MM. Jean Boulin
(de Lyon) ; Roger Metzger (C.|.D.).

Secrétaire : M. Artus (Soc été. de
Distribution des Films P.A.D.).

Trésorier : M. Robert Petit.

Membres du Conseil MM. Emile

Cousinet (de Bordeaux) ; Marius Mé-
ric ; Jules Wacrenier (Lille-Films-Dis-
tribution).

Les deux Assemblées générales des
nouveaux Syndicats adoptèrent un or-
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dre du jour commun, comportant les
résolutions suivantes

1. — Constitution immédiate de la

Commission d'Etudes de la Fédération
Nationale du Cinéma Français.

2. — Etude immédiate d’un projet
de réglementation du marché intérieur
du film et étude d'un Contrat-Type de
Location de Films, prévoyant des sanc-
tions réelles pour toute contravention.

3. — Mise immédiate à l’étude d’un
Office central intersyndical de contrôle
financier, de statistique et de docu-
mentation, permettant la restauration

du Crédit Cinématographique, et cons-
tituant, suivant une heureuse défini-
tion « Le Bureau VERITAS » du film.

4. — Création immédiate d’offices
syndicaux et intersyndicaux de travail
en commun, ainsi que dun office gé-
néral de propagande et de diffusion du
film français, permettant la défense et

l’extension du marché du film français,
tant à l’intérieur qu'à l'étranger.

5. — Action effective immédiate
pour l'assainissement moral et maté-
riel de la Corporation, par l’adoption
d’une discipline intérieure et par la de-
mande de création de mesures de pro-
tection, non seulement contre la con-
currence abusive de l'étranger, mais
contre le véritable sabotage intérieur
du Cinéma.

Passant à l’action effective, les diri-
geants des différents groupements
adhérant au nouveau mouvement syn-
dical convoquaient le 25 avril une pre-
mière réunion de la Commission d’Etu-
des de la Fédération Nationale. Vingt-
quatre délégués représentaient à cette
réunion les divers groupements adhé-
rents : Producteurs, Distributeurs, Ex-
ploitants, Exportateurs, Artisans. Au
début de cette réunion, M. Henri Clerc
définit brièvement ce que peut être le
rôle de la Fédération Nationale du Ci-
néma.

L’incertitude actuelle du marché ci-
nématographique francais rend à peu
près impossible toute tentative de réor-
ganisation de la Production, met la
Distribution dans une situation criti-
que et ne donne à l'Exploitation qu'une
facilité temporaire du fait d'un excès
de marchandise (en quantité, mais non
en qualité) sur le marché, facilité qui
pourrait vite disparaître en cas d'ag-
gravation de la crise pour la Produc-
tion.

Il est d’un intérêt général indubita-
ble que la Production cinématographi-
que française soit à la fois améliorée et
protégée (elle ne peut être améliorée
que si une protection assure son ave-

nir),

 

Il est également d’un intérêt indu-
bitable que l'accès des écrans français
ne soit pas prohibé systématiquement
aux films étrangers. Certaines de ces
productions (en dehors des nécessités
d'ordre commercial) doivent être ex-
ploitées en France, en raison de leur
valeur d'éducation, d'émulation, ou
pour leur seule qualité artistique ou
attractive.

Il est également nécessaire pour la
vie de l'Exploitation qu’elle dispose
d'un nombre suffisant de films, ce qui
nécessite l'appoint de la production
étrangère.
Une réglementation du marché du

Cinéma français ne peut être étudiée
en toute connaissance de cause que par
UN organisme représentant les intérêts
réels de toutes les branches de l’Indus-
trie cinématographique Production,
Edition, Location, Vente. Exportation
du film, Exploitation des salles, Arti-
sans français du film. Cet organisme
doit en outre être à même d'étudier et
de discuter tout projet de réglementa-
tion en dehors des influences des orga-
nisations ayant réalisé pratiquement
sinon nominalement des « Trusts »,
c'est-à-dire réunissant sous une même
direction administrative et financière
les différentes branches de l'Industrie.
La Fédération Nationale du Cinéma
Français est le premier organisme réa-
lisé dans cet esprit, il lui appartient
donc d'étudier un projet qui devra être
soumis à l’approtation des Syndicats
ayant adhéré à sa création, puis, après
mise au point et adootion de ce projet,
de le présenter aux Pouvoirs publics et
de l’appuyer par tous les moyens dont
elle pourra disposer.

Le projet de réglementation du mar-
ché intérieur du Cinéma, doit écarter
l’appui illusoire des taxes douanières
ou du contingentement à l'importation

 
P,-C. BIVER

 



 

pour la protection de la production
francaise.

Les taxes douamères sont inopéran-
tes dans l'état actuel des choses. |l est
à peu près impossible d’en faire une
étude raisonnable appliquée au film, en
raison de la difficulté d'appréciation, à
priori, de la valeur incorporelle. L'aug-
mentation systématique pure et simple
des -taxes douanières, tellë qu’elle est
proposée par certains érganismes, est
parfaitement illogique, puisqu'elle ne
tient pas compte de la valeur réelle des
films importés. Pour rendre les taxes
douanières effectives, il faudrait par
ailleurs les porter a un taux qui attire-
rait a l'industrie francaise des repré-
sailles sévères à l'étranger.

Le contingentement à l'importation
a toujours conduit à des abus et l’éta-
blissement, à priori, de ses limites est
pratiquement impossible.

Enfin le régime général du contrôle
et de la fiscalité de l'Industrie cinéma-
tographique doit être entièrement re-
vu. Le Cinéma est resté trop longtemps
dans l'esprit des Pouvoirs publics,
comme dans celui des grands établisse-
ments financiers, assimilé à une indus-
trie secondaire d'origine foraine. Ce
n'est que par l’action énergique d’une
Organisation fédérale que le Cinéma
pourra faire usage de sa force pour
défendre son droit. Mais si le Cinéma
veut obtenir le régime fiscal, les avan-
tages, les protections accordées aux
autres grandes industries françaises, il
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a comme premier devoir de se donner
à lui-même un statut, des méthodes,
une discipline dignes du rang qu'il en-
tend occuper dans l’économie nationa-
le. Afin de pouvoir entreprendre une
action immédiate, tant auprès des Syn
dicats eux-mêmes qu'auprès des Pou-
voirs publics, en raison de l'urgence de
certains problèmes vitaux pour |'Indus-
“rie cinématographique, la Commissi~~
décidé à l'unanimité de se constitue”

an

COMITE D'ACTION INTERSYNDICAL

DU CINEMA FRANCAIS

Le Comité d'Action, placé sous la
présidence effective de M. Henri Clerc,
assisté du secrétaire général, M. Paul-
Charles Biver, a désigné ces différer.
tes Commissions, qui procèdent à l'étu-
da

1° Des statuts de la Fédération N.
1.. ale du Cinéma Francais.

2° D'un projet de règlementation du
r~arché intérieur du Cinéma, s’insr”-
rant de la nécessité de protéger la Pro-
duction francaise, dans le seul but de
lui permettre de s'améliorer en prix de
revient et en qualité, et s'inspirant éga
lement de la nécessité d'assurer les be;
soins de l'Exploitation et de la protéget
contre les abus d’une fiscalité aussi
exagérée que désordonnée.

3° D'un Contrat-Type de Location
des Films, assurant effectivement la
défense des Producteurs, des Loueurs,
des Exploitants, contre les fraudes et

 
« VOLGA EN FLAMMES »

(Cinédis)
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les habitudes maiheureusement trof
répandues qui ont conduit le Cinéma a
sa déplorable situat:on actuelle.

4° D'un règlement intérieur appuyé
sur un otfice intersyndical de contrôle.
de documentation et de statistique

Les différentes Commissions ont été
convoquées sans délai et des démarches
immédiates sont entreprises aupres des
Pouvoirs publics en vue de défir:r |
méthodes d'action les pius opportunes.

Les initiateurs du nouveau mouve-
ment syndical ont vu se grouper au-
tour d'eux, pour la création de la Fedé-
ration Nationale du Cinéma, non seu-
lement des bonnes volontés passives,
mais des volontés résolues. Trop d'in-
térêts particuliers ont poussé certains
à représenter le nouveau groupement
comme un organisme de plus. tendant
à créer une compétition nouvelle entre
des organismes existants, mais somno-

lents, autrement dit, comme un élé-
ment de discorde. || n’est pas inutile
de répéter que seul le but poursuivi
par les créateurs de la Fédération Na-
onale du Cinéma Francais est l'unior:
de toutes les activités saines de la Cor-
poration, en vue de la réorganisation et
de la renaissance du Cinéma francais,
pour lui redonner la place qu'il mérite,
tant au point de vue intellectuel que
moral et économique dans l'Industrie
francaise

Paul-Charles BIVER.

EEE ااا

 
Claudette COLBERT et Ben LYON

‘dans « Le Long des Quais ».

(Artistes Associés)
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Fédération Générale
des Associations des Directeurs

de Province

(Réunions des 23 et 24 Février)

la Fédération générale des

Associations des Directeurs de province s'est

réuni à Paris les lundi 23 et marci 24 fé-
vrier, a Paris, 1, rue Ros-

présidence de M. Mauret-

assisté de MM. Moncharmont,
Direc-

Raoul Audier,
président de la Chambre syndicale des Direc-

teurs de tournées ; Fougeret,

Fédération des Directeurs de
Marseille; Millebert, président de l’Associa-

tion des Directeurs de spectacles de Nice et
Elie, président de la Fédération

du Sud-Est, et les représentants des Associa-

Le bureau de

à son siège social,

sini, sous la

Lafage,

sident de la Chambe syndicale des

teurs de théâtre de France;

président de la

spectacles de

la région

tions de province.
L'examen de la situation du spectacle en

nécessité d'une Inter-France a démontré la

vention immédiate auprès des pouvoirs

publics.

Le bureau ce la Fédération,

de M. Max Maurey, président de la Confé-

dération Nationale du Spectacle ; de M.

Lurville, président de l’Union des Artistes ;

et M. Cebron, général de la Fédé-

accompagné

secrétaire

pré-»

+
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ration du Spectacle, a été recu par le Groupe

parlementaire de Défense du spectacle à la

Chambre des Députés, sous la présidence de

M. Locquin, rapporteur du budget des

Beaux-Arts, et les nombreux parlementaires
présents se compte de l'immi-sont rendu

`

пепсе des mesures a prendre.

Rendant compte de la réunion qui a suivi

à la Commission Parlementaire, Comædia

écrit :

La

la nécessité de reviser

s’est ouverte à nouveau sur

les statuts de l’Assis-

discussion

tance pub lique.

MM.
l’impérieuse

Lurville et Cebron
obligation de

détaxer le spectacle sous peine de voir la ma-

Tour à tour

firent ressortir

établissements fermer leurs portes.

Résumant arguments, M. Max

Maurey, rappelant les engagements qui

avaient été pris, demanda à M. Locquin de
décisions in-

au
jorite ces

tous les

bien vouloir faire connaître les

tervenues.

M. Locquin après avoir rappelé les tra-

vaux de la commission et après avoir précisé

effectuées a donné lecture de
par M. le ministre des

rts à son collège de l'Agriculture,

les démarches

la lettre

Beaux-A

lettre dans

adressée

laquelle était reprise la si juste

suggestion émise par notre ami M. Charles-

Gallo dans Comædia, de remplacer la taxe

actüelle sur les spectacles, retenue pour l’As-
sistance publique, par un prélèvement à éta-

blir sur les réunions hippiques.
donnant lecture de la ré-

I’ Agriculture

Il a terminé en

ponse cu ministre de qui re

pousse cette suggestion en s'appuyant sur des

arguments assez

M. Max Maurey
s'étonna

imprécis.
déplorant ce rejet

lors que le gouvernement aut

jeux d’Enghien, et mani-

qu’une partie de l'attention ap-

portée a l'extension des jeux soit reportée sur

le théátre dont la situation est autrement pré-

des

songé à rouvrir les

feste l'espoir

calre.

Avant de se séparer, à l’unanimité, sur la

Candace, les- parlemen-

taires présents ont décidé de faire une démar-

che auprès du président du Conseil, pour le

mettre au courant des travaux de la commis-

l’état actuel des tracta-

proposition de M.

sion et lui

tions engagées.

exposer

Votre Etablissement

sera promptement vendu

st vous vous adressez d

HAASE & C
4, Rue Drouot, Paris (9°)

Tel. Prov. 56-79

LA PLUS ANCIENNE MAISON

SPÉCIALISÉE DANS

la VENTE et L'ACHAT

des CINEMAS 
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FILMS TERMINÉS

С. Е. Е. А;

L’ Anglais tel qu’on le parle (Robert Bou-
drioz)

Deux fois vingt ans (Tavano).

Terre (C. de Mor-Roumanie, d’Amour

lhon).

(René Barbe-is).Romance a UInconnue

Tobis

Le Million (René Clair).

Etablissements Jacques Haik

Azais (René Hervil).

Films Osso

Un soir au front (A. Ryder).

L’ Aiglon (Tourjansky)

Pathe-Natan

Maison de Danses (Maurice Tourneur).
Le Rêve (J. de

Partit (Maurice Tourneur).
Faubourg Montmartre

nard).

Baroncelli)

(Raymond Ber-

La Femme et le

Hugon).

La Maison Jaune de Rio (Karl Grune).

Monsieur le Duc

Rossignol (André

(Jean de Limur).

Super-Film

Record du Monde (Robert Boudrioz)
Tropiques (Gean Godard).
Le Chant du Hoggar (Pierre Ichac).

Nord-Film

L'Equipe (Jean Lods).
La Joie d’une Heure (Jager Schmidt).
Virage (Jager Schmidt).

Comédies Filmées

Pas sur la Bouche (N. Rimskv)

Productions G. Marret

Jean de la Lune (Jean Choux)

Gallia-Film

Siroco (Jacques Séverac).

Nicea-Film

La Chanson des Nations (Maurice Gleize),

Vandal & Delac

Fra Diavolo (Mario Bonnard)

Eclair

Chahal le Maya (Titayna).

Etabliss. Braunberger-Richebé
Le Blanc et le Noir (Marc Allegret).

Ratisbonne

Le Roi des Aulnes (Marie-Louise Iribe).

Les

Dini)

Vagabonds

(maison

(GennaroMagnifiques
distributrice inconnue).

id я JCI 1712341 ا iMIIESTEL ).

FILMS EN PRÉPARATION

Le Bal, mise en scene de W
Vandal et Delac.

Atout Coeur, mise en scene d'Henri Rous-
sell pour les Films Osco.

Le Huitieme Boy, pour:les Films Osso.
Le Parfum de la Dame en Noir, mise en

scene de Marcel Lherbier
Osso.

Theodore, mise en scèny d'Henri Fe
court pour les Etablissements J. Haik.

Le Juif Polonais, mise en scène de Jean
Kemm pour les Etablissements J. Haïk.

Le Fils Improvisé, pour les Ets J. Haïk.
Dianah, mise en scène de Jean Grémillon

pour G. F. Fi A.

La Rue des Clarisses, mise en scène de
Germaine Dulac pour G. F. F. A.

Vacances, mise en scéne de René Barberis
pour G. F. F. A.

Le Temps d’Aimer, mise en scene d'Henri
Chomette pour G. F. F. A.

Bombance, mise en
lion (G. FE. F. A.

Océan, mise en scène de J:
pour G. F. F. A.

Les Croix de Bois, pour Pathé-Natan.
Edith aux yeux bleus, mise en scène de

Robert Péguy pour Pathé Natan
La Croisière

Thiele pout

pour les Films

Pietre Bil-scène de

de Baroncell:

Jaune, 



 

 

 

La Fédération Française des Directeurs de Cinémas est Fondée

Nous sommes heureux de publier dès

cette semaine le procès-verbal suivant dont
Uimportance considérable n’échappera à
aucun exploitant :

Les Bureaux de la Fédération des As-
sociations des Directeurs de Spectacle

de Province et du Syndicat Français des

Directeurs de Théâtres Cinématographi-
ques;

Réunis à Paris le 9 avril:
Dans le but de réaliser la cohésion

complète de toute l’Exploitation Cinéma-
tographique,

Ont décidé la constitution immédiate

de la Fédération Française des Direc-

teurs de Théâtres Cinématographiques,
désormais qualifiée pour représenter et

défendre les intérêts de l’Exploitation

pour ce qui concerne les questions inté-

ressant la Cinématographie, tant auprès
des Pouvoirs Publics et des Commis-

sions officielles, qu’auprès des Organisa-

tions des autres branches de la Cinéma-

tographie, telles que la Chambre Syndi-

cale Française ou autres Associations

corporatives.
Un Comité Directeur provisoire de

douze membres, composé en égale par-

tie de représentants du Syndicat Fran-

çais et de la Fédération de Province a

été chargé d’organiser la Fédération et

de rédiger d’urgence les statuts défini-

tifs en tenant compte des directives

adoptées.

Le Comité Provisoire est composé de:

MM. Fougeret (Mardeille), Elie

(Lyon), Cibial (Bordeaux), Moch (Nord-

Ouest), Fernand Jean (Ouest), Delfos-

se (Centre) pour la Fédération de Pro-

vince, et de MM. Brézillon, Lussiez, Gé-

rard, Yvart, Xardel (Lorraine), Morieux
(Nord) pour le Syndicat Francais.

 — 
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LE FILM SONORE ET LES DISQUES
Répertoire des disques tirés des films parlants et sonores

(G) Gramophone; (B) Brunswick; (C) Co-
lumbia ;- (P) Pathé; (Par) Parlophone;
(Pol) Polydor.

Au moment où le film américain, sono-
re, parlant et chantant s’implante défini-
tivement en France, il nous semble inté-
ressant de donner la liste des disques exis-
tant reproduisant soit en chant, en adapta-
tion de jazz, les principaux airs ou les leit-
motivs de ces films. En voici une première
liste. Certains films ci-dessous n’ont été
connus chez nous que dans leur version si-
lencieuse. Nous en donnons tout de même,
à titre de curiosité, le «thème-sing >».

L’Aurore (Sunrise),
The Sunrise (Fox-trot chanté) (B) 3735.

L’Ange de ia Rue (Street Angel),
My Angel (Angela Mia). Danse: (Pol)

22051, (B) 3828, (G) K 5568: Chant : (B)
3823.

La Chanson de Paris (Innocents of Paris),
1° Chants par Maurice Chevalier (G):
K 5661: Valentine; Les Amants .
K 5662: It’s a habit of mine; On top of

the world, alone.
К 5663: Louise ;Wait till you see « ma

chérie ».
2° Chantés par Layton et Johnstone (C):
5413: Louise; Wait till you see « ma ché-

rie ».
3° Fox-trot:
Louise: (C) 5456, 5457,
Honey: (G) B 5663.

Fox Movietone Follies of 1929,
Principaux airs :
That's you, baby,
Break-Away,
Walking with Susie,
Big City Blues,
(G) B 5658, B 5654, B 5655, (C) 5426,

(C) 5457. (Fox-trots). Chantés par Layton

(G) B 5663.
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La Création de la Fédération des Dirscteurs de Cinémas à

definitivement scellé Union de PExploitation Cinématographique

Sous ce titre, M. Raymond Lussiez a
fait paraître dans I’Ecran un vibrant arti-
cle qui salue l’apparition d’une nouvelle
ère de l’Exploitation en France. C’en était
assez de toutes ces associations, grou-

pes, fédérations diverses, travaillant
certes le plus souvent avec bonne vo-
lonté, mais voués à l’impuissance parce
que trop faibles, égaillés en tirailleurs
et incapables d’offrir un front unique aux
pouvoirs publics et aux autres branches
de la Cinématographie. L’Exploitation est
une force si elle sait se grouper et au-
iourd’hui bien plus qwhier encore. Les
éditeurs et producteurs ne doivent-ils
pas compter désormais à peu près uni-
quement sur les directeurs francais pour
amortir leurs productions? Que l’Exploi-
tation française prenne confiance en sa
force et que tousles directeurs aient à
cœur de s’affilier aux organisations régio-
nales indiquées ci-dessous. Plus nous se-
rons nombreux, mieux nous serons en-
tendus.

Raymond BERNER.

Voici l’article de M. Raymond Lussiez:

La Fédération Francaise des Directeurs
de Cinémas groupe dès à présent toutes les
Associations cinématographiques affiliées à
la Fédération de Province et au Syndicat
Français, ainsi que tous les directeurs pa-
risiens et provinciaux adhérents individuel-
lement au Syndicat Français:
Les associations, fédérations, syndicats ou

amicales de Lyon et du Sud-Est, de Mar-
seille et du Midi, du Nord et du Pas-de-Ca-
lais, de Bordeaux et du Sud-Ouest, de l’Afri-
que du Nord, de Toulouse, de la Moselle
de Tours et du Centre, de la Côte-d’Or et
des départements limitrophes, des Ardennes,

de Lille, de Nantes et de l’Ouest, du Var, du
Nord-Ouest, de Bayonne, d’Alsace, des Lan-
des.

C’est donc еп fait l’union complète de
l'ensemble des organisations qualifiées de
l’Exploitation cinématographique.
On sait qu’un Comité directeur provisoi-

re a été chargé de mettre au point toutes
les questions de détails et que le signataire
de ces lignes a reçu la mission de préparer
les statuts en tenant compte des directives
suivantes:

« Une Fédération essentiellement compo-
sée de syndicats régionaux affiliés existants
ou créés dans chaque grande région ciné-
matographique; ne recevant donc pas d’a-
dhésions individuelles renvoyées aux Asso-
ciations régionales;
Un seul syndicat affilié par région n’ac-

ceptant de membres que de sa seule région;
chaque syndicat possédant son autonomie
absolue sur son territoire, en tenant compte,
toutefois, des directives fédérales.

La Fédération étant administrée par un
Conseil composé des délégués de chaque
syndicat. »

Ces modalités ont été adoptées dans le but
de réunir les avantages des différents sys-
tèmes syndicaux appliqués jusqu’à présent
en France à savoir d’une part la cohésion
et la centralisation du Syndicat Francais.
permettant une action prompte et efficace
auprès des pouvoirs publies ou des groupe-
ments corporatifs, ainsi qu’une bonne cons-
titution du siège central et des services
administratifs et, d’autre part, l’importante
organisation régionale de la Fédération de
Province, permettant des interventions lo-
cales énergiques et assurant un contact plus
constant des directeurs des cinémas d’une
même région.

 
Vue de l’intérieur de la nouvelle salle des Boulevards l’Olympia le beau Cinéma Haïk

EXPLO!
Il s’agit donc d’une transformation pro-

fonde de l’organisation syndicale de l’Ex-
ploitation, puisque la Fédération, fondée
sur des bases rationnelles et logiques, n’ad-
mettra plus la coexistence dans une même
région de plusieurs groupements différents
et partant ‘jaloux, méfiants, concurrents,
sinon hostiles

La Fédération, où toutes les opinions
auront pu librement s’exprimer, mais où
chacun acceptera ensuite la décision de la
majorité, ne permettra plus désormais que
l’on utilise adroitement des discussions in-
testines pour mieux asservir l’Exploitation.

« Diviser pour régner », les directeurs
connaissent l’adage pour en avoir été trop
souvent les victimes!

Ils ne veulent plus l’admettre!

 

L’Exploitation Cinématographique, enfin
solidaire dans son organisation unique,
entend enfin occuper dans la cinématogra-
phie la place qui lui revient et non une posi-
tion subalterne:

Elle apportera, certes, comme par le pas-
sé une collaboration effective et loyale aux
branches de l’industrie, dès que seront véri-
tablement en jeu les intérêts supérieurs de
la Cinématographie, mais elle ne pourra to-
lérer que les intérêts légitimes des diréc-
teurs soient un seul instant oubliés, ou su-
bordonnés à d’auires.

En créant la Fédération, en bâtissant en
quelque sorte la Maison de l’Exploitation,
maison «de verre» mais solide, vaste et
enfin construite à l’endroit, les militants
syndicaux ont fait leur devoir.

Aux directeurs maintenant de compren-
dre le leur en venant renforcer leurs Asso-
ciations régionales ou en s’adressant dès à
présent au Syndicat Français qui fera sui-
vre ultérieurement leurs adhésions.

Jamais l'exploitation indépendante ne
s’est trouvée dans une situation aussi péril-
leuse dont elle ne pourra sortir que par une
union étroite de tous ses membres.

Raréfaction du film muet, prix de loca-
tion des films sonores et parlants, taxes
toujours aussi lourdes pour les petits et les
moyens, concurrences de toutes sortes: pa-
tronages, Pathé-Rural et tant d’autres dan-
gers renaissants ou nouveaux devant les-
quels il ne doit plus rester de direc-
teurs indifférents ou hostiles à l’action de la
Fédération.

Que les indifférents comprennent que,
tôt ou tard, ils devront solliciter l’interven-
tion de leur Syndicat régional ou l’action de
la Fédération; que les aigris compren-
nent que la masse des directeurs en a dé-
sormais assez des luttes de personnes et
des ambitions personnelles, et que le temps
des petites chapelles (dont la division fai-
sait la force de nos adversaires) doit être
enfin terminé.

Raymond LUSSIEZ.
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Le Calcul des Taxes

Certains Directeurs me font remarquer

que du fait de la diminution du taux de la

Taxe d’Etat, les percepiions du Droit des

Pauvres ont augmenté.
C’est l’évidence même, puisque les taxes

et droits sont prélevés : « Droits en sus »

(ce qui est pour nous un avantage sensi-

ble).
Et si nous avions obtenu l’abattement à

la base (c’est-à-dire satisfaction) la propor-

tion du Droit des Pauvres aurait encore été

mathématiquement plus importante.

Ce n’est donc pas contre cela qu’il nous

faut protester, mais contre l’insuffisance

manifeste du dégrèvement.

— Il m’est difficile de répondre aux ques-

tions ayant trait au niveau exact des paliers

pour le mois d’avril.
On sait que, la Loi des Finances ayant

été promulguée au milieu d’avril, ce der-

nier mois doit être considéré au point de

vue des paliers comme une période de tran-

sition; en effet. les anciens taux ont été ac-

quittés jusqu’au 18 avril et les sommes sup-

plémentaires payées à ce titre s’ajoutent

aux nouvelles limites des paliers.

Le calcul doit donc être fait particuliè-

rement pour chaque cinéma puisque ce

nombre cherché est essentiellement fonc-

tion des recettes déjà effectuées dans l’éta-
blissement.

D'ailleurs les agents du fisc sont en pos-

session de toutes instructions utiles à ce

sujet et les différentes opérations qu’ils

doivent effectuer leur ont été indiquées

dans une circulaire détaillée et illustrée

d’exemples de la Direction des Contribu-
tions Indirectes.

Indiquons succinctement comment s’ob-
tiennent les paliers provisoires d’Avril à
nos collègues désireux de vérifier les cal-
culs des contrôleurs :

Il suffit de déduire la recette nette totale

(jusqu’au 18 ou 19 avril — Paris ou Dépar-
tements) du chiffre du ,palier net suivant;

puis de transformer cette différence de re-

cette nette en recette brute et d’ajouter la

sommeainsi obtenu à la recette brute total

réalisée au 18 ou 19 Avril.

Le total donne exactement la limite bru-

te du prochain palier; et les paliers sui-

vants sont obtenus en ajoutant à chaque

nombre limite brut des paliers résultant des
nouveaux taux, la différence entre le palier
brut réel trouvé plus haut et le nouveau pa-
lier brut correspondant.

J’espère que mes correspondants auront

saisi le mécanisme de ces opérations; c’est

d’ailleurs beaucoup moins compliqué qu’il
n’apparaît à première lecture et certaine-
ment plus commode à calculer qu’à exposer.
— On nous demande également une mé-

thode simple de vérification pour contrôler
l’exactitude des sommes prélevées par les
agents du fisc.

Certains de nos collègues sont, en effet,
un peu déconcertés par les changements de
taux et l’application de fractions telles que:
1925/1125, 13.757113:75..--28.75/129.75,. et
craignent que leurs contrôleurs n’en soient
génés comme eux et ne perçoivent pas les
sommes exactes.

Je leur indique donc une méthode que
j'applique personnellement depuis long-
temps et qui permet, par une seule opéra-
tion, d’établir immédiatement la part exac-
te du fisc.

Il s’agit tout simplement de ramener à
un pourcentage les rapports un peu baro-

ques indiqués plus haut : 28,75/128,75, etc...
et l’on obtient le montant des taxes en mul-
tipliant la recette par un nombre établi une
fois pour toutes pour chaque palier.

Voici quels sont ces pourcentages pour
les trois cas gériéraux : Paris, province et
banlieue, province et banlieue avec taxe
municipale.

A. Paris

Pour obtenir la perception totale à cha-
que palier, il suffit de multiplier la recette
par les chiffres suivants:

1°" palier: —13,043 %:
2° ‘palier. — 16,666 %.
3° “palter. — 20. %.
4e. palier. — 23.077 %.
5° palier. — 25,025 %.

B. — Province et Banlieue

1* palier — 11,111 %.
23 palier. — 13,043 %.
5° palier. — 14,893 %.
4° palier. — 16,666 %.
5°. palier. — 18,367. 7%.

C. — Province et Banlieue. Taxe munici-
pale (50 0/0 de la texe d’Etat)

1: palier, — 12.087 %.
2 palier. — 14,893 %.
5°. paler. — 17,525 %.
4°" palier. —-20 %.
he: palier. — 22,33 %.

Dans ce dernier cas, si l’administration

municipale et les Contributions Indirectes
ne se sont pas mises d’accord pour une per-

ception unique, les pourcentage particuliers
sont les suivants :

1° “palier, —Ville: 9,89 %+ Etat: 2.197 -%.
2’ palier..=- Ville: 10,638 9%; Etat :

4.255 9.
3° ‘palier. — Ville: 11,340  %; Fiat:

6.185 %.
4° “pdlier, ~~ Ville : 12 % ; État : 8%.

5 palier. Ville: 12,621 7%: Etat:
9,709 %.

Les chiffres ainsi obtenus doivent, con-

corder avec les sommes réclamées par le
fisc a quelques centimes ou dizaines de
centimes près, car les Contrôleurs appli-
quent, au cours de leurs opérations, la rè-
gle du « forcissement > qui peut produire
cette légère différence.

Raymond LUSSIEZ.
 

 

 
Une scène de La Tendresse

Film parlant PATHÉ-NATAN  
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Une heureuse initiative
Le film parlant est à l’ordre du jouret il

compte de nombreux partisans, mais bien

peu d’entre eux se rendent compte de la

façon dont il est reproduit.

  
Le cinéma Odéon, à Marseille, désireux

d’instruire son public, a fait paraître dans

sa salle l’affiche que nous reproduisons ici.

C’est une heureuse initiative dont il faut

féliciter la direction, et nous sommes cer-

tains que le public, qui prend tant d’inté-

rêt au fiml parlant, ne manquera pas de pro-

fiter de l’occasion qui lui est ainsi offerte
de s’initier aux mystères de la reproduc-

tion sonore.
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Ordre du Jour
concernant la location des films

(Adopté le Mercredi 3 Décembre 1930)

 

Le Bureau de la Fédération francaise des Directeurs de Théâtres Cinématographiques,

Demande que la location des films muets ne soit pas abandonnée, pour permettre à la grande

majorité des salles françaises de continuer un mode d’exploitation qui leur paraît conserver la faveur

du public,

Prend acte de ce que l’introduction en France des films muets étrangers est désormais libre et

ne rencontre plus de difficultés de la part du contingentement,
Engage fortement tous les exploitants à participer au référendum organisé par la Fédération

ans le but de définir exactement les desiderata de l’Exploitation et ses besoins en films muets.

D'autre part,

En ce qui concerne les films parlants et sonores,

La Fédération déclare ne pouvoir conseiller aux Directeurs de s’équiper tant que les points

suivants n’auront pas recu de solution équitable :

I. — Liberté absolue pour les Directeurs de choisir le mode de location de leur choix (forfait

ou pourcentage).

II. — Suppression de la location en bloe et dela location à l’aveugle.

Ш. — Etablissement des prix en tenant compte que le succèg de curiosité est désormais ter-

mine et que les films sonores n’attirent pas plus le publie que les films muets.

IV. — Dans le cas de location au pourcentage : |

1’ Suppression des minima de garantie ;

2° Etablissement de pourcentages raisonnables ne devant pas dépasser de 20 à 25 0/0 de la

recette nette pourles films sonores, et de 30 à 35 0/0 du net pour les films parlants, ces conditions

s’appliquant à la location de l’ensemble du programme, complément fourni ou à déduire ;

3° Déduction des droits d’auteurs de la recette brute, au même titre que les taxes et droits des

pauvres, pour obtenir la recette nette à laquelle peut seule s'appliquer la location au pourcentage ;

4° Partage des frais de publicité entre loueur et exploitant également intéressés ; inscription

au bordereau (c’est-à-dire déduction surla recette brute) des frais de publicité ;

5° Etablissement d’un barème de prix dégressif selon la programmation, les Directeurs passant

dans les semaines éloignées devant acquitter des pourcentages moins élevés que les premières semaines;

6° Fourniture en programme complet d’un métrage minimum de 4.200 mètres, indispensable

pour une durée normale d’une représentation, le spectacle devant être de préférence composé de deux

films et non d’un certain nombre de bandes de court métrage complétant une seule production im-

portante.

~~ D’autre part, la Fédération demande que tous les films sonores et parlants édités « son sur

disques » possèdent également des versions « son sur film », ce dernier procédé étant unanimement

jugé de beaucoup préférable.

Elle demande également aux maisons de location d’apporter le plus grand soin à la vérifica-

tion des copies sonores et des disques qui sont trop souvent fournis aux Directeurs dans un état eriti-

‘ quable, ce qui ne manque pas de causer auprès du public le plus grand tort à l’industrie en général.
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La faveur du public pour

le film parlant s’affirme

tous les jours davantage.

LesNOUVEAUX ADDADEIL/
dus à la collaboration des

deux puissantes Sociétés

AUMONT
FRANCO-FILM-
UBERT

et

RADIOCINEMA
permettront aux salles les

plus vastes comme aux plus

modestes de s’équiper et de

présenter à leurs spectateurs

toutes les productions sonores

et parlantes.

Gaumont-Franco-Film- Aubert
35, Rue du Plateau

PARIS-19°/

 



 

 

 

Fédération Francaise

des Directeurs de Cinémas
فتشتت“عكس

L'action Fédérale

Droits d’auteurs de musique

M. BERNHEIM, délégué fédéral
pour la question des Droits d’Auteurs
de Musique a réuni les Membres de la
Commission des Droits d' Auteurs, no-

tamment :

MM. BREZILLON, LUSSIEZ,
MOCH, GERARD, ainsi. que М

Georges LEVEQUE, conseil juridique

de la Fédération.

Assistaient également a cette réu-

nion les représentants des grands cir-

cuits d'exploitation :

PATHE-NATAN, AUBERT-FRAN-

CO-FILM, HAIK, PARAMOUNT, etc.

La question de l'augmentation des

droits imposés par la Société des AU-

TEURS LYRIQUESpour le passage des

films sonores et parlants a fait l'objet

d'une étude approfondie et d'impor-

tantes décisions ont été prises quant aux

mesures à envisager à ce sujet.

Films

M. LUSSIEZ, délégué fédéral pour la
question des films, accompagnés de MM.

MOCH et GERARD, ont été reçus le

Jeudi 22 à la Chambre Syndicale par

MM. Roger WEIL et DE VENLOO,
délégués de la Section des Distributeurs.

Les représentants de la Fédération

ont présenté l’Ordre du Jour adopté le

3 décembre et que nous avons publié

à différentes reprises dans « l’Ecran ».

On sait que les principaux points des

revendications des Directeurs sont:

La continuation de la location des

films muets. Et en ce qui concerne les

films parlants :

a) La liberté de traiter au forfait ou

au pourcentage; b) La suppression des

locations en bloc et à l'aveugle; с) Га

diminution des taux de pourcentage ;

d) La suppression des minima de ga-
rantie; e) Le partage des frais de pu-
blicité et de droits d'auteurs.

M. LUSSIEZ a également attiré Га!-

tention de la: Section des Distributeurs
surles prix différents demandés pour les

affiches et les photos selon les Maisons

de Location.

Il a signalé également la question de
l’additif au contrat-type concernant la

location des films sonores et parlants

dont la rédaction n'a pas encore reçu

l’approbation de la Fédération des Di-

recteurs de Cinémas et qui, par suite,

ne peut être considérée pour l'instant

comme un contrat-type définitif.

Les Délégués des Distributeurs ont

promis aux Délégués Fédéraux de leur

faire parvenir sous peu la réponse de la

Section des Loueurs de la Chambre

Syndicale, 
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SUR UN ORDRE DU JOUR

CONCERNANT LA LOCATION DES FILMS

Le 3 décembre 1930, la Fédération Francaise
des DirecteursaeCrema (dont certains contes-
tent l'existence légale, faute, paraît-il, de décla-
ration, de dépôt de statuts, de communication à la
Préfecture de la liste des membres du Conseil,
etc..., mais passons) votait l’ordre du jour sui-
vant :

« Le Bureau de la Fédération francaise des
Directeurs de Théâtres Cinématographiques,
Demande que la location des films muets ne

soit pas abandonnée, pour permettre à la grande
majorité des salles françaises de continuer un mode
d’exploitation qui leur paraît conserver la faveur
du public,

Prend acte de ce que l’introduction en France
des films muets étrangers est désormais libre et ne
rencontre plus de difficultés de la part du contin-
gentement,

Engage fortement tous les exploitants à parti-
ciper au référendum organisé par la Fédération
dans le but de définir exactement les desiderata
de l’Explo‘tation et ses besoins en films muets.

D'autre part,
En ce qui concerne les films parlants et sonores,
La Fédération déclare ne pouvoir conseiller aux

Directeurs de s’équiper tant que les points sui-
vants n'auront pas reçu de solution équitable:

I. —Liberté absolue pour les Directeurs de
choisir le mode de location de leur choix (forfait
cu pourcentage).

nu, — Suppression de la location en bloc et de
la location à l’aveugle.

111. — Etablissement des prix en tenant compte

que le succès de curiosité est désormais terminé
et que les films sonores n’attirent pas plus le public
que les films muets.

IV. — Dansle cas de location au pourcentage:
1° Suppression des minima de garantie ;
2° Etablissement de pourcentages raisonnables

ne devant pas dépasser de 20 à 25 p. cent de la
recette nette pour les films sonores, et de 30 à
35 p. cent du net pour les films parlants, ces
conditions s'appliquant à la location de l’ensemble
du programme, complément fourni ou à déduire ;

3° Déduction des droits d'auteurs de la recette
brute, au même titre que les taxes et dro‘ts des
pauvres, pour obtenir la recette nette à laquelle
peut seule s’appliquer la location au pourcentage;

4° Partage des frais de publicité entre loueur
et exploitant également intéressés ; inscription au
bordereau (c’est-à-dire déduction sur la recette
brute) des frais de publicité ;

5° Etablissement d’un barème de prix dégressif
selon la programmation, les Directeurs passant
dans les semaines éloignées devant acquitter des
pourcentages moins élevés que les premières
semaines ;

6° Fourniture en programme complet d’un
métrage minimum de 4.200 mètres, indispensable
pour une durée normale d’une représentation, le
spectacle devant être de préférence composé de
deux films et non d’un certain nombre de bandes
de court métrage complétant une seule production
importante.

D'autre part, la Fédération demande que tous
les films sonores et parlants édités « son sur dis- 



 

ques » possèdent également des versions ( son sur
film », ce dernier procédé étant unanimement jugé
de beaucoup préférable.

Elle demande également aux maisons de loca-
tion d'apporter le plus grand soin à la vérification
des copies sonores et des disques qui sont trop
souvent fournis aux Directeurs dans un état criti-
quable, ce qui ne manque pas de causer auprès du
public le plus grand tort à l’industrie en géné-
ral. »

Il nous a semblé que la Fédération (dont nul ne
songe à discuter les louables intentions) regardait
un peu trop la situation sous un angle assez étroit
et assez subjectif.
De diverses consultations auxquelles nous nous

sommes livrés auprès de nombreuses firmes de
distribution,il résulte (il faut toujours écouter deux
cloches pour ne pas entendre qu’un son) :

« Si le film parlant et sonore prend de plus
en plus d'extension, cela ne signifie nullement que
les distributeurs se désintéressent complètement du
film muet, mais force leur est bien cependant de
suivre la marche du progrès. »

Si les directeurs veulent rester libre de choisir
leur mode de location, ils ne trouveront pas illo-
gique que les distributeurs, de leur côté, réclament
la même liberté. Chacun est maître chez soi et
dirige ses affaires comme bon lui semble.

Suppression de la location en bloc et à l’aveu-
gle ? Là encore exercice d’une réciproque liberté.

Dire que le film sonore n’attire pas plus le
public que le film muet est une négation de l’évi-
dence.

Deschiffres récents (ceux de M. Couzinet, par
exemple) l’ont prouvé surabondamment.

Et vouloir que les prix de location du sonore
soient les mêmes que ceux du muet est une autre
incohérence. Sachons, en effet, que les prix du
premier sont moins basés sur l'attrait de curiosité
du public que sur les prix de revient. Une copie

  EE mit

de sonore coûte huit fois plus cher qu’une copie
de muet et entraîne, en même proportion, une
augmentation de frais généraux. Y a-t-on pensé ?
Aux divers paragraphes de l’article IV de l’or-

dre du jour que nous examinons, on peut répon-
dre qu'aucun distributeur ne songe à supprimer la
clause de garantie minima, qui dans de nombreux
cas, n'apporte pas de différence essentielle, quant
au prix, au système de la location forfaitaire, et
qui de plus, constitue un stimulant de rendement
pour le directeur.

Etablissement d’un barême de pourcentage ?
Mais, est-ce possible ? Est-ce souhaitable, en rai-
son de la liberté commerciale et des conventions
formant la loi des parties ? Quel engagement syn-
dical pourrait-on prendre sur ce point?

Partage des frais de publicité ?
Entrer dans de telles vues aboutirait à rompre

l'équilibre des risques que normalement deux par-
ties contractantes doivent courir dans les affaires.

Le barême dégressif de location ne saurait être
envisagé. L'intérêt spectaculaire d’un film est
invariable et le prix des places ne comportant pas
par lui-même de barême dégressif selon la date
de programmation.

Enfin, en ce qui concerne l'entretien des copies
et des disques, les arbitrages prouvent que les dété-
riorations sont le fait des directeurs dans la pro-
portion de 99 p. cent.

Quant à la sonorisation parallèle sur disques
et sur film, n’y a-t-il pas là une question de fabri-
cation ne concernant exclusivement, à cause du
prix de revient, que chaque distributeur ou chaque
producteur pris isolément.

Telle est l’opinion des distributeurs sur l’ordre
du jour du 3 décembre.

Mais il a dû être rédigé dans une telle hâte
que son auteur a bien droit au bénéfice des cir-
constances atténuantes.

L. DRUHOT.
EPONEBENEDEN ENNEENDEEENDENVEEGEREL

Maud Loty dans la Cage aux Lions

Maud Loty est apparue l’autre soir au Lido dans une
cage où trois lionceaux l’avaient précédée. Armée de la
fourche et du fouet elle fit courageusement travailler les
trois petits fauves, et notre bon confrère Henri Thétard
la félicita vivement.

La charmante artiste se prépare actuellement, on le
sait, à l’interprétation du Fils Improvisé, qui sera son
premier film parlant. Le scénario mis au point par Henri
Falk est un petit chef-d'œuvre de drôlerie et René Her-
vil, réalisateur cu film compte déjà dans sa distribution
avec Maud Loty, Léon Bélières et Pierre Brasseur. C'est
un nouveau succès qui se prépare a l'actif des Etablisse-
ments Jacques Haik. 
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Notre Assemblée Générale du 19 Décembre 1934

 

A eu lieu a la Salle Poissonnière.

Sur 386 adhérents à notre Fédération, environ 200

membres étaient présents ou représentés.

A 21 h. 30, la séance est ouverte par notre Prési-

dent.

Il donne lecture des lettres adressées à la Fédéra-

tion par M. Charles Delac, Président de la Chambre

Syndicale, et M. Raymond Lussiez, Président du Syn-

dicat Français des Directeurs de Salles, qui, tous

deux, s’excusent de ne pouvoir assister à cette As-

semblée générale, mais tiennent à dire leur sympa-

thie pour le role si efficace et si utile de notre Fédé-

ration, et sont heureux d’apporter ainsi le témoignage

de l’union la plus étroite pour la cause du Cinéma

français.

Puis le Président donne lecture du rapport moral

qui retrace, en détail, l’activité de la Fédération pen-

dant l’exercice 1934: les nombreuses démarches au-

près des Pouvoirs publies et particulièrement du

Ministère du Travail au sujet de la défense des Arti-

sans Français du Film.

Le Président conclut ainsi :

Vous voyez donc où en sont maintenant nos démar-

ches auprès du Ministère du Trava:t. Si nous n'avons

pas encore atteint complètement le but que nous nous

étions fixé, on doit quand même constater les pro-

grès évidents que nous avons fait dans ce sens. Sur-

tout si l’on considère la tendance actuelle du Minis-

tère Flandin en faveur des Travailleurs français, et

son programme d’action à ce sujet.

Nous avons l’impression très nette que nous arri-

verons très prochainement à des résultats positifs.

Alors nous pourrons dire que notre Fédération a

bien mérité des Artisans Français du Film,

Passant ensuite à une autre forme de l’activité de

la Fédération auprès des Pouvoirs publies, le Pré-

sident continue comme suit :

La Commission chargée du «Statut Général du

Cinéma » nous a adressé un questionnaire pour con-

naître notre avis sur les différents points de son pro-

gramme,

Vous remarquerez à cette occasion, que, grâce à

notre Fédération, on nous fait maintenant l’honneur

de nous consulter, chose que les Pouvoirs publics

n’avaient jamais faite jusqu’à ce jour. On avait tou-

jours dédaigné de prendre Davis des Artisans du

Film sur toutes les questions du contingentement,

des taxes, du doublage, ete... etc.

Ceci prouve une fois de plus

Fédération.

Le 25 octobre, nous avons reçu un important ques-

tionnaire auquel nous avons répondu le 9 novembre

en joignant à notre réponse tous les rapports et re-

vendications déjà déposés sur le Bureau du Ministre

du Travail, particulièrement sur le chapitre de la

main-d’œuvre nationale.

Vous voyez donc qu’au Ministère du Commerce,

en vue de la rédaction du « Statut Général de la Ci-

nématographie Française » votre Comité a défendu

énergiquement le point de vue des Artisans Français

du Film.
Il est important de noter encore ici que nos répon-

ses ont été rédigées en parfait accord avec:

La Chambre Syndicale Française de la Cinémato-

graphie (M. Delac);

Le Syndicat Français des

(M. Lussiez);

Le Comité d’Action Intersyndicale du Cinéma Fran-

cais (M. Henri Clerc).

Ceci confirme ce que nous disions tout à l'heure...

On peut quelquefois se mettre d'accord... dans le

Cinéma….

Il est inutile d’ajouter que c’est au prix de nom-

breuses réunions et conversations, Heureusement que

dans notre Comité nous sommes chômeurs et cela

nous donne plus de temps pour travailler pour la

Fédération.

Le Président rappelle ensuite la collaboration

éventuelle de la Direction de I’Eunseignement Tech-

nique et de la Fédération pour l’élaboration d’un

programme de films d’enseignement. Ceci sera envi-

l’utilité de notre

Directeurs de Salles

7

sage pour l’avenir d’une façon plus positive.

Au sujet de l’activité de la Fédération auprès de

la Direction des Beaux-Arts, le Président rappelle

les différentes réunions qui eurent lieu sous la pré-

sidence de M. Huisman, Directeur Général des Beaux-

Arts.
Pendant ces réunions :
Notre Président n’a eu à intervenir que sur un

seul point, mais il l’a fait à plusieurs reprises et
très énergiquement: c’était sur la définition du film
français.

Cette définition, d’accord avec tous les autres orga-
nismes syndicaux du Cinéma, est la suivante:

Seront seuls considérés comme films français el
pourront seuls se prévaloir de cette qualité, les films
satisfaisant à toutes les conditions suivantes:

1° Ils devront avoir été réalisés dans un
situé en territoire français;

20 Le producteur devra être un citoyen français,
régulièrement domicilié en France, ou une Société
française;

30 Toutes les personnes (artisans et techniciens)
ayant collaboré à la réalisation de ces films, qu’elles

aient été engagées directement par le Directeur de
Production ou qu’elles dépendent d’une entreprise à
laquelle le producteur aura fait appel, devront être
de nationalité française, à l’exception:

a) de l’auteur de l’œuvre littéraire ayant inspiré
le film,

b) du contingent de figurants étrangers, autorisé
par l’article 2 de la loi du 10 août 1932 et le décret
du 25 avril 1933.
Nous tenons à vous signaler que cette même défi-

nition a été proposée à la Commission du Statut
fiscal au Ministère des Finances,

Rapidement, le Président retrace toutes les formes
du Cinéma Français, au sujet de l’élaboration du règle
ment du Concours pour l’attribution du Grand Prix,
de l’activité de la Fédération auprès de la Chambre

studio

Syndicale, du Comité d’Action Intersyndical du

Cinéma, à la Commission pour l’Exposition 1937,
et enfin auprès de nombreux parlementaires,

Il passe ensuite au programme de propagande et
évoque une réunion à laquelle assistait M. Louis
Aubert:

Ce dernier, qui prit part aux débats, déclara com-

bien notre cause était juste et combien il fallait la

soutenir envers ét contre tous, par l’Union la plus

étroite entre tous les Membres de la Corporation.

Cette union, il faut la réaliser absolument et com-

plètement, d’abord entre tous les Membres de notre

Fédération, et nous nous devons tous de montrer

l’exemple de la solidarité.
Enfin, le Président parle de la partie la plus im-

portante de notre Programme de propagande et

d’union en annonçant la création de notre Bulletin

des Artisans Français du Film.

Il conclut alors en prêchant une fois de plus

l’union la plus solide entre toutes les activités du

Cinéma français.
Le rapport est vivement applaudi et on passe aux

questions diverses.
Différents points sont abordés ect on doit relever

l’intervention énergique des Assistants Cinégraphis-

tes, du Syndicat du Personnel, des Ingénieurs du

Son, au sujet du programme d’action pour l’année

1985.
Voici maintenant ce programme d’action, tel qu’il

a été présenté par notre Président et dans toute son

intégralité:
Nous venons de faire le point, de faire en quelque

sorte notre bilan de fin d’année.
Il importe, maintenant, de penser a l'avenir,
Voici donc ce que sera le programme d’action de

notre Fédération.
D'abord, il convient de préciser ceci:
Notre Fédération n’offrira de garantie de moralité,

de qualité, et d’ordre que si tous les Membres adhé-
rents, sans exception, observent la discipline syndi-
cale la plus stricte et la plus absolue.

C’est dans cette discipline que nous puiserons la
force nécessaire à l’efficacité de notre action,  

Voici notre Bulletin
Notre Fédération entre dans sa

d’existence et notre Bulletin est né.
Que sera-t-il?
Notre Bulletin sera:

l’organe d’information de Vactivité de la Fédéra-

tion et de nos Syndicats affiliés ;
le trait d’union nécessaire entre nos adhérents;

la Tribune indépendante et libre ou les Artisans

du Film pourront défendre leurs idées en dehors de

toute contrainte;

l’instrument de Propagande de notre mouvement.
Notre Bulletin paraîtra mensuellement.
Il sera encarté dans La Cinématographie Francaise

et bénéficiera ainsi de sa large diffusion en France
et à l’Etranger auprès de tous les Membres de la
Corporation: Producteurs, Distributeurs, Exploitants,

Eto...
Il sera, en outre, adressé gratuitement a tous les

membres adhérents de nos Syndicats affiliés.
Ce sera donc l’organe officiel de la Fédération d's

Syndicats d’Artisans Français du Film.
Vous y trouverez tous les renseignements souhaita-

bles sur nos Syndicats, émanant directement de nos
Syndicats eux-mêmes.
Vous y trouverez, transmise par les syndicats, la

situation du Marché des Artisans du Film.
Et nous espérons que vous y trouverez surtout la

preuve de notre Union indéfectible et si nécessaire
dans la période critique que travers: actuellement
le Film français.

 

deuxième année

BERTHOMIEU,

Président de la Fédération Nationale
des Syndicats d’Artisans Français du Film.

 

Notre action, nous la mènerons toujours avec éner-

gie et opiniâtreté.
Elle se manifestera

points suivants:
Continuer auprès des Pouvoirs publics nos démar-

ches, nos réclamations, nos suggestions, jusqu’à ce
que nous obtenions la protection effective des Arti-
sans nationaux.

Concourir, par notre action personnelle auprès du
Gouvernement, aux mesures salutaires pour l’amélio-

ration du marché des films français et de la produc-
tion nationale.
Par l’intermédiaire de nos Syndicats affiliés, étu-

dier avec les organismes patronaux des contrats-ty-
pes équitables, afin d’entretenir avec nos employeurs

les meilleurs rapports possibles.
En particulier, faire adopter des mesures efficaces

afin de garantir à nos Membres le paiement de leurs
salaires et indemnités.

Dans ce but, créer, au sein de notre Fédération,
un Service de contentieux, un Conseil juridique qui,

aussi bien pour des questions d’intérêt particulier à
l’un de nos adhérents, que pour des questions de

principe corporatif général, assurera, en toutes ocea-
sions, la défense effective de nos Membres.
Etudier et obtenir la création de mesures propres

à la réglementation et à l’amélioration des conditions
de travail dans la Production cinématographique.

(Limitation de la journée de travail, détermination
précise des emplois, conditions de sécurité et de salu-
brité des locaux professionnels, ete., ete…)
Enfin, essayer de constituer, en liaison étroite et

permanente avec les groupements patronaux et autres

de la corporation, un organisme d’action inter-syn-
dicale, pour l’amélioration de la production nationale
aussi bien du point de vue économique que du point
de vue artistique.
En résumé:
Réaliser l’union effective et réelle de toutes les

énergies, de toutes les activités de notre Corporation,
pour la défense et le développement du Cinéma
français.

Ce qui entraînera, j’en suis sûr, l’amélioration du
sort des Artisans français.

Des applaudissements nourris accueillent ce pro-
gramme,
Tous les Membres sont unanimes pour l’approuver.
Et renouvellent leur confiance au Comité Fédéral.
La séance est levée à 11 h. 50. LE COMITE.

 

successivement sur tous les
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Président: A. Berthomieu (Chef Cinéaste).
Vice-Présidents: R.-J. Garnier (Architecte-Décorateur); J.-L. Mundviller (Cinégraphiste).
Secrétaire Général: R. Ivonnet (Ingénieur de Son).
Secrétaire Général Adjoint: Ph. Parès (Musicien).

Trésorier: Cl. Bouxin (Décorateur).

Trésorier Adjoint: Lebiond (Ingénieur de Son).
Membres: M. Champreux (Chef Cinéaste); Ed. Pasquié (Cinégraphiste); R. Sylviano (Musicien); R. Montis et A. Sauvageau (Personnel

Production); J. Désagneaux et J. Léonard (Monteurs); H, Alekan et Lebon (Assistants Cinégraphistes).
 
 

Svndicat des Chefs Cinéastes francais
Siège Social : 85, Rue de Vaugirard Siège Social : 85, Rue de Vaugirard

Syndicat des Cinégraphistes français

 

Metteurs en Scène - Réalisateurs de Films Opérateurs de Prises de Vues
 

 

ALLEGRET
BARBERIS
BEAUDOIN
BERNARD-DEROSNE
BERNHEIM *
BERTHOMIEU
BERTIN
BOUDRIOZ
CAPELLANI
CHAMPREUX
CHENAL
CHOMETTE
CHOTIN
CHOUX
DE CUVIER
DRÉVILLE
DUVIVIER
FEYDER
GANCE

——
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GINET
GUISSART
HERVIE
JOANNON
LACOMBE
LEKAIN
LIABEL
DE LIMUR
DE MARGUENAT
PAULIN
PEGUY
PERRET
RAVEL
SEVERAC
VALRAY
VANEL
DE VAUCORBEIL
VERNAY
WULSCHLEGER

 

Svndicat Francais des Musiciens du Film
Siège Social : 46, Rue Lafitte, PARIS. (10°)

 

Compositeurs spécialisés pour Musique deFilms

 

BERNARDA.
BEYDTS 1.
CHAUMETTE G.
CHRISTINE H.
FLAMAND E.
FORTERRE H.
GABAROCHE G.
GAILHARD A.
GOUBLIER H.
JANIN J.  

LATTÈS M.
MERCIER R.
MESSIER A.
OCHSÉF.

PARESPh.+
SYLVIANO R.
SZULS J.

G, VAN PARYS
H. VERDUN
M. YVAIN
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Conseil juridique de la Fédération :

M. Marcel LAURENS
Avocat a la Cour

170%, Rue de Grenelle - PARIS (XV?)
SEGUR 94-00

Abonnez-vous à la “Cinématosraphie Francaise’

  

  
 

Nota. — Les Secrétaires de chaque Syndicat sont marqués d’un *.

 

 

AGNEL
ASSELIN
AUBOURDIER
ARNOU
BACHELET
BACHELOT
BARREYRE
BAYARD
BAUER
BENOIT
BERLIET
BLANC
BOURGASSOFF
BRUN
BRUT
BUREL
CHAIX
CHELLE
CHADFAUX
CLERC
COLAS
CONQUET
COTERET
COTART
CHEVEREAU
DANIAU
DESFASSIAUX
DELY
DUVERGER
EGROT
FACTOROVITCH
FLOURY
FORSTER
FOUQUET
FRANCHI
GIBORY
GOREAUD
GONDOIS
GRATACAP
GUICHARD A.
GUICHARD P.
GUILLEMIN
GUYCHARD R.
HAYER
HEYER
HUBERT
HUDELOT
HUGO

SNARD
JOULIN
LECLERC
LÉGERET
LE FEBVRE
LEJARDS
LE NOAN
LEGRAND
LUCIEN
LUCAS
LUCK
MADRU
MAES
MAILLARD
MARTELLIÈRE
MATRAS
MILLION
MISSIR
MOLIN
MONTÉRAN
MOREAU
MORIZET
MORRIN

MUNDVILLER
| NEE
PARGUEL

PASQUIE *
PAULIS

PERINAL

|. PETIOT

PIERRE

POTENTIER

| RAULET
{ RAYMOND

| REYBAS
RIBAULT
RICHARD

ROGER

SALLE
SAUVAGEOT
SORGIUS
THIRARD
TOPORKOFF
VELLE
WATEL
MÉTAIN
THOMAS

>
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Syndicat
des Décorateurs Architectes

français de Films
Siège Social : 85, Rue de Vaugirard
  

    
 
  

 

 

 

 

 

AGUETTAND {LAURENT ROUX
ATTHALIN MAGNIEZ GABUTTI
BIJON MENNESSIER |RAVAUX
BONAMY PERRIER ISMAEL
BONNEFOI , |RENOUX HUBERT BE.
BOUXIN * 7 /{SAURIN  Execuldnis:
CARREЕ. Assistants: |ARIS
COLOMBIER J. BAZIN DIEU
DE. GASTYNE G. | BARSACQ L.. |LANDART
DUMESNIL CARRÉ L. LEGROS
GARNIER DOUY MILLET
GYS DUMESNIL R. MOUROT
LAFFITE | KRAUSS

Syndicat des Ingénieurs de Son
Cinématographistes français

Siège Social ; 85, Rue de Vaugirard

ARCHIMBAUD LOISEL
BARDISBANIAN LAFOND P.
BAUJARDE. LORRY
BIART Bob. MENOT
DE BRETAGNE PISSAVIN J.
BOGE PARIS R.
CALVET PORTIER
DUBUIS G. ROYNE
DUGNE A. RIEUL
FASSIN RAYMONDE.
GÉRARDOT G. _ | SILKA S.
IVONNET R.* Serwo4t| SIVEL
KIEFFER SARAZIN L.
LEBLOND TEISSIÈRE R.
LECOMTE VACHETP.
LEENHARDTB. WENDLING
LECOQ J.
 

Svndicat des Monteurs francais

 

BASSI M.
BAUGE M.
BAUGÉ Y.
BONIN M.
BRILLOUIN J.
COHEN M. | de Films

Siège Social : 85, Rue de Vaugirard

DANIS LOUBET R:
DECAMPS SERIN M.
DELANOY VERSEIN M.
DEÉSAGNEAUX J. WURTZER H.

FEYTE. I LEONARD }. *

LAMY R. В

Syndicat des
Assistants Cinégra-
phistes francais

Siege Social :

116, Bd de Belleville
 

Assistants Opérateurs
 

pمص

AGOSTINI P. * Serres
FALEKAN H. |
ARRIGNON R.
BAC A.
BACHELET P.
BELLET
BREVIGNON J.
CHAMPION H.
COSTE .€
DOUARINOU A.
DULAC M.
ETINGHER A.
FRADETAL M.
GOUDARD G.
GRIGNON M.
JANVIER H
LEBON P.
LEDRU R.
LOUIS J. |
MILITON A.
MAILLOLS J.
PAU L.
RENOIR C.
RICHARD C.
RIPOUROUX J.
RECCO,dit VIGUIER
REGNIER G.
SUIN C.
WILLY G. |
DELAUNAY G.
GERMAIN A.
STEIN L.
[BOURGOIN J. |
CLUNIER.
COMIOT C.
LANDZMAN |
TIMMORY F.
LALIER J.
DOLLEY P.
BARRY
DUCULOTR.
FOSSARD M.
LEVENTP.
MONTERANR.
WEISS M.
{RUTH R.
|PETIT J.
ROCCA M.
BLONDEL J.

   
 

  

Syndicat du Personnel français
de la

Production cinématographique
Siège Social : 18, Faubourg Saint-Denis
 

Directeurs de Production, Assistants Metteurs en Scène,
Administrateurs, Régisseurs, Script Girls, Dialogmen
Costumiers, Maquilleurs, Habilleuses, A ccessoiristes, etc…

ARBELL, Rég.
BARROIS, Ass.

BERTHYS, Mag.

BUNEL, Rég.

BUREAU, Acc.

BESSIERES, Rée.
BESSIERES L., Hab.
BESSIERES U., Hab.
|BOURDET, Ass.
BONNET Max, Rég.

BONNET M., Hab.
BROQUIN, Rés.
BURTON, Coif.
BATAILLE L., Hab.
BASILE, Rég,

BOBBY, Rég.

BERT Ch, Mag.

{CHEVALIER Adm.
[CHANTEAU, Mag.
CROS R., Acc.
IDELY, Acc,
DECRAIS, Cost.

| DUPUIS, Mag.
DUFOUR, Seript.

DUPUIS M., Hab.

DOR, G., Rég.

DORYS, Rég.

ERARD *, Rég.

КЕ В., Со.

FLEISER, Adm.

FRANCINET, Rég.

FYOT E, Mag.

FAGUAIS, Rég.

GUILLOT, Adm.

GASTALDI, Rég.

. GUIGNARD, Hab.
HENRIET, Mag.
HENRIET M., Hab.
HAMEL, Rég.

HUSSON, Rég.
ISOLERI, Rég.

JUNKER, Rég.
KRAFT, Mag.

KLEIN, Mag.

LE FEBVRE, Adm.
LEPAGE, Adm.

—

LE BRUMENT, Rés.

LECLERC, Ass.

LAVALLEE, Ass.

LORETTE, Ass:

LAREINS, Rég.

LEBRUN G., Hab.

LECLERC, Hab.

LAURIER, Rég. Ex.

MORLOT, Ass.

MICHAUD, Rég.

MULLER, Rég.

MARTIN L., Hab.

PIERROMAX, Mag,

OSMONT, Adm.

POLLOS, Rés. Ex.

POLLOS, Hab.

POLTHY, Rés,

PINEZON,Rég.

PINOTEAU, Rég.

RIPS, Ass.

RASTRELLI, Rég.

RAFFELS, Mag.

ROCCA, Rés.

RIBATTET, Rég.

REY, Mag.

RALPH, Mag.

SAUVAGEAU, Rég.

 

 
|SAUVAGEAU M,, Hab.
SAM, Adm.

SUBHY, Rés.

TURGY, Rés.

TANIERE,Reg.

TURBEAUX, Rég. Ex.
VAN HOECQUE, Rés.

VIENNOT C., Hab.

VALLIN, Ass.

WELLS, Rég.
WEINGAERTENER, Acc

MANTIS, Adm.

VERNIN, Mag.

ALBERTI, Mag.

BLOCHOUSE, Mag.

BROCHET,Rég.

DELMONDE, Rég.

DARLAT, Rég.

  DARIGNY, Rég.



 

 

 

Dans nos Syndicats

 

Chez les Chefs Cinéastes
La Commission chargée de l’élaboration du con-

trat-type a terminé ses travaux.

Le contrat-type sera proposé au vote des adhérents

lors de la prochaine assemblée générale et dès

qu’adopté il sera présenté aux Producteurs pour en

discuter.
Espérons que l’adoption d’un contrat-type entre

les réalisateurs et les producteurs empêchera dans

l’avenir les différends et les conflits très préjudicia-

bles aux bons rapports des uns et des autres et cela

pour le plus grand bien du Cinéma français.

+

Parmi les membres de la Commission cinémato-

graphique pour l’Exposition Internationale de Paris

1937, nous relevons, avec satisfaction, les noms de:

Berthomieu, Duvivier, Feyder, tous trois membres

de notre Comité directeur.

On commence à ne plus nous ignorer dans les

sphères gouvernementales,

N’est-ce pas un peu grace à notre Syndicat?

Chez les Cinégraphistes
Le Comité déplore qu’il lui soit difficile de déter-

miner l’état mensuel de nos membres chômeurs, par

suite du manque de renseignements qui devraient

être fournis par les membres eux-mêmes.

Il rappelle que le seul moyen d’empêcher l’attri-
bution de nouvellès cartes de travail c’est de faire
connaître aux Pouvoirs publics le nombre exact de

nos chômeurs,

Il est regrettable de constater que des camarades
qui vont se lamentant sur les difficultés du travail,
se désintéressent complètement des problèmes qui
se posent actuellement et ne fréquentent que très
rarement les séances du Syndicat.

D’autre part, notre Assemblée générale ayant lieu
le jeudi 10 janvier 1935 à notre siège, 85, ruë de

Vaugirard, nous insistons pour que vous soyez tous
présents. L’activité de notre Fédération nous permet

dès à présent l’élimination de certains éléments inu-
tiles. Des sanctions seront prises. Il nous faut votre
assentiment total.

Chez les Artisans
cinégraphistes

Avant toute action, il importe de procéder à un
travail de clarification. Nous entendons par là poser
le problème de la crise du cinéma en France sous
son angle véritable, en travaillant le plus tôt possible
à une étude approfondie de ses causes, de ses effets
et des remèdes à y apporter.
Pour nous, il ne peut y avoir d’action productive,

donc efficace, que si le point de départ est net, clair
et précis.

Nous proposons donc à nos camarades l’étude
suivante :

1° La crise du cinéma en France;

2° Ses répercussions sur notre corporation;
3% Quels remèdes y apporter,
Nous demandons à la Fédération d’engager chaque

syndicat à se livrer à unë étude semblable à la

nôtre, ensuite il sera possible de voir par quels
points communs nous sommes liés les uns aux
autres, et s’il existe dés divergences nous nous atta-
cherons alors à les faire disparaître. Enfin seule-

ment, une action pourra être entreprise avec fruit,
mais uniquement à ce prix: de la clarté d’abord!

Chez le Personnel
de la Production

Le 5 décembre dernier, notre Syndicat, par la voix
de son Président, déposait sur le bureau de la Fédé-
ration une motion tendant à la «création d’une
Union corporative intersyndicale permanente, ayant
le double privilège de la personnalité civile et de
la représentation auprès de l’Etat, et chargée d’éla-
borer et de faire appliquer les réglementations qui
conviennent à l’économie du cinéma français et à sa
prospérité »,
Nous convierons bientôt tous les groupements, syn-

dicats, associations, à réaliser l’unité d’action per-
manente de tous ceux qui vivant du cinéma français
sont directement intéressés à sa prospérité,
Mais nous estimons que notre premier devoir sera

de nous imposer de fermes, durables et communes
disciplines, sans lesquelles le cinéma français nè
peut vivre librement, ni offrir de garanties d’ordre,
de moralité et de qualité,

Partant de ces principes, nous allons rechercher
tout ce qui peut unir et rejeter tout ce qui risque de
diviser.
Ayons foi et courage, le reste viendra par surcroît.

Chez les Architectes-Décorateurs
Bien souvent on ne prend pas le décorateur en

considération.

On ne tient pas compte que c’est un technicien qui
doit être appelé à la préparation même d’un film et
on le consulte très souvent quelques jours à peine
avant le commencement des prises de vues et c’est
alors toujours trop tard car on se dépêche et ces
travaux tardifs se soldent par des dépenses élevées.

C’est aux producteurs que nous nous adressons en
ce moment et nous voudrions qu’ils comprannent
qu’un décorateur est aussi utile qu’un opérateur et
que l’on ne doit pas s’en passer,

Dans un petit studio récemment aiïnénagé, le pro-
priétaire commençant un film, déclara qu’il n’avait
pas besoin d’architecte pour quelques petits décors.
« Quelques feuilles », disait-il, et il les fit planter
lui-même,

Si c’est pour économiser quelques centaines de
francs, nous nous permettons de lui faire remarquer
qu’il a tort, parce qu’il prive un des nôtres de gagner
son pain et qu’ensuite ses décors seront mauvais, si

petits soient-ils. On dira par la suite qu’en France
nous ne savons pas travailler,

C’est un exemple et il y en a plusieurs comme ce-

lui-là, et nous promettons de les signaler parce que
nous sommes décidés à nous défendre.

Chez les Ingénieurs de Son
Les ihgénieurs de son réunis en Assemblée géné-

rale le 18 décembre 1934 ont émis le vœu que MM.les
Metteurs en scène et les Producteurs veuillent bien
considérer qu’il va de l’intérêt même de leurs films
que l’enregistrement sonore soit effectué en entier par
le même ingénieur de son.

De même qu’ils confient les soins de la prise de
vues et des éclairages à un seul opérateur, ils doi-
vent, s’ils veulent obtenir une régularité et une unité
dans le son qui a bien son importance dans le ciné-
ma parlant et sonore, imposer que ce soit le même
ingénieur qui procède aux divers enregistrements en
studios, en extérieurs ainsi qu’aux opérations si déli-
cates de mélanges et sonorisations musicales.

I arrive trop souvent que les oreilles les moins
averties motent le manque de régularité signalé.
C’est là la conséquence suffisamment grave des mé-
thodes d’affectation, dans certains studios, des ingé-
nieurs de son à un matériel.

Le remède est simple, aussi nous nous permettons
d’attirer l’attention de MM, les Metteurs en scène sur
le fait qu’ils sont les plus qualifiés pour l’appliquer,
leur désir avant le début d’une production étant sou-
vent un ordre pour le studio.

 +

Notre Reunion pleniere
DU 5 DECEMBRE 1934
 

La séance est ouverte à 21 h. 30,
Sur les huit syndicats qui constituent la Fédéra-

tion, six syndicats sont effectivement représentés
par leur comité ayant atteint le quorum.

Un syndicat dont le comité n’a pas atteint le quo-
rum ne prenait pas part au vote. Un syndicat est
absent.

Le Président donne lecture de l’important rapport
moral retraçant l’activité du Comité fédéral au cours
de l’exercice 1934.

Il importait au seuil du nouvël exércice de faire
le point. Ce rapport est donc un compte rendu dé-
taillé de toutes les démarches et interventions du
Comité fédéral aussi bien auprès des Pouvoirs pu-
blies que des autres organismes du cinéma.

Après lecture, ce rapport est voté à l’unanimité
des syndicats présents.

Puis on passe au vote du rapport financier du
trésorier et du rapport du commissaire aux comptes.

Ces deux rapports sont également votés à l’unani-
mité,

(ll est rappelé à nos adhérents que ces différants
rapports sont à la disposition de tous les membres
de la Fédération, à notre siège social.)

Parmi les questions diverses qui sont traitées, il
convient de signaler l’important programme d2 pro-
pagande de la Fédération dont notre Bulletin est un
des éléments les plus essentiels.

La séance est levée à 24 h. 15,

NOTRE ECRAN

Français d'abord.
On nous accuse à tort de chauvinisme, de xéno-

phobie, et aussi de « nationalisme ».
Le nationalisme n’est pas du tout la

l’étranger, mais l’amour préférentiel des
les uns pour lès autres.

Dans cette période de crise, puisqu’il n’y a pas
assez de travail, au cinéma, pour les Artisans Fran-
cais, le peu de travail qui existe doit étre réservé,
d’abord, a nos compatriotes.

Les étrangers ne doivent gagner leur pain, en

France, que s’ils n’enlévent pas ce pain a des Fran-
cats,

L’ouvrier le plus révolutionnaire, le plus interna-
tionaliste en théorie, réagit comme le patriote le plus
conscient dès qu’on touche à cette question de « bif-
teck ».
Nous citerons, comme exemple, l’anecdote que con-

tait l’autre jour Clément Vautel dans Le Journal.
« Un petit patron n’avait que deux employés, un

Luxembourgeois, qui s’était engagé en août 1914, et
un communiste français, qui n’avait jamais été sol-
dat,

Obligé de réduire son personnel, il dit au com-
muniste:
— Il faut que je remercie l’un de vous deux et

j'hésite,
— Comment! mais je suis Français, moi!
— Tiens, je vous croyais un sans-patrie, un inter-

nationaliste?
— Oui, mais pas jusqu’à la croûte. 5
Or, actuellement pour nous, les Artisans Français

du Film, nous en sommes bien «à la croûte ».
L’ARTISAN,

Г — N

Les Délégués fédéraux
POUR 1935

Syndicat des Chefs Ctnéastes:
A. Betthomieu; M. Champreux,

Syndicat des Cinégraphistes:
J.-L. Mundyviller; Ed. Pasquié,

Syndicat des Architectes-Décorateurs:
R.-J. Garnier; Cl. Bouxin.

Syndicat du Personnel de la Production:
R. Montis; A. Sauvageau.

Syndicat des Ingénieurs de Son:
R. Ivonnet; J, Leblond.

Syndicat des Musiciens du Film:
Ph. Parés; R. Sylviano.

Syndicat des Monteurs de Films:

J. Désagneaux; J. Léonard.
Syndicat des Assistants Cinégraphistes:

H. Alekan; Lebon,

N =
——————————]——r——

Le Grand Prix du Cinema francais
Le Grand Prix du Cinéma Francais vient d’étre

altribué, pour 1934, au film de Julien Duvivier,

Maria Chapdelaine, au troisième tour de scrutin,

devant Itto, de J. Benoit-Lévy, et La Femme |
idéale de Berthomieu,
Ces trois films ont été réalisés presque exclusi-

vement par des Artisans Francais qui, pour la
plupart sont adhérents aux Syndicats de notre
Fédération,

Il n’est pas mauvais de le signaler.

 

haine de
Français
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ATTENTION !

«Bientôt paraîtra
؛ L’AGENDA DE LA FEDERATION
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LES

ARTISANS FRANCAIS pu FILM
Fédération Nationale des Syndicats d'Artisans français du Film

85, Rue de Vaugirard, PARIS (VI), Littré 92-92

 

Notre Assemblée Générale du 19 Décembre 1934

 

A eu lieu à la Salle Poissonnière.

Sur 386 adhérents à notre Fédération, environ 200

membres étaient présents ou représentés.

A 21 h, 30, la séance est ouverte par notre Prési-

dent.

Il donnelecture des lettres adressées a la Fédéra-

tion par M. Charles Delac, Président de la Chambre

Syndicale, et M. Raymond Lussiez, Président du Syn-

dicat Français des Directeurs de Salles, qui, tous

deux, s’excusent de ne pouvoir assister à cette As-

semblée générale, mais tiennent à dire leur sympa-

thie pour le rôle si efficace et si utile de notre Fédé-

ration, et sont heureux d’apporter ainsi le témoignage

de l’union la plus étroite pour la cause du Cinéma

français.
Puis le Président donne lecture du rapport moral

qui retrace, en détail, l’activité de la Fédération pen-

dant l’exercice 1934: les nombreuses démarches au-

près des Pouvoirs publics et particulièrement du

Ministère du Travail au sujet de la défense des Arti-

sans Français du Film.
Le Président conclut ainsi

Vous voyez donc où en sont mainienant nos démar-

ches auprès du Ministère du Trava:t. Si nous n'avons

pas encore atteint complètement le but que nous nous

étions fixé, on doit quand même constater les pro-

grès évidents que nous avons fait dans ce sens. Sur-

tout si l’on considère la tendance actuelle du Minis-

tere Flandin en faveur des Travailleurs français, ef

son programme d’action à ce sujet.
Nous avons l’impression très nette que nous arri-

verons très prochainement à des résultats positifs.

Alors nous pourrons dire que notre Fédération a
bien mérité des Artisans Français du Film.

’assant ensuite à une autre forme de l’activité de

la Fédération auprès des Pouvoirs publies, le Pré-

sident continue commesuit :

La Commission chargée du «Statut Général du

Cinéma » nous a adressé un questionnaire pour con-

naître notre avis sur les différents points de son pro-
gramme,

Vous remarquerez à cette occasion, que, grâce à

notre Fédération, on nous fait maintenant l’honneur
de nous consulter, chose que .les Pouvoirs publics

n’avaient jamais faite jusqu’à ce jour. On avait tou-

jours dédaigné de prendre l’avis des Artisans du
Film sur toutes les questions du contingentement,

des taxes, du doublage, cicete.
Ceci prouve une fois de plus

Fédération.

Le 25 octobre, nous avons reçu un important ques-

tionnaire auquel nous avons répondu le 9 novembre

en joignant à notre réponse tous les rapports et re-

vendications déjà déposés sur le Bureau du Ministre

du Travail, particulièrement sur le chapitre de la

main-d’œuvre nationale.

Vous voyez donc qu’au

l’utilité de notre

Ministère du Commerce,

en vue de la rédaction du « Statut Général de la Ci-

nématographie Française » votre Comité a défendu

énergiquement le point de vue des Artisans Français

du Film.
Il est important de noter encore ici que nos répon-

ses ont été rédigées en parfait accord avec:

La Chambre Syndicale Française de la Cinémato-

graphie (M. Delac);

Le Syndicat Français
(M. Lussiez);

Le Comité d’Action Intersyndicale du Cinéma Fran-

cais (M. Henri Clerc).

Ceci confirme ce que nous disions tout à l’heure…
On peut quelquefois se mettre d'accord... dans le
Cinéma...

Il est inutile d’ajouter que c’est au prix de nom-

breuses réunions et conversations, Heureusement que

dans notre Comité nous sommes chômeurs et cela
nous donne plus de temps pour travailler pour la

Fédération.

Le Président

des Directeurs de Salles

rappelle ensuite la collaboration
éventuelle de la Direction de l’Euseignement Tech-

nique et de la Fédération pour l’élaboration d’un
programme de films d’enseignement. Ceci sera envi-

sagé pour l’avenir d’une façon plus positive.
Au sujet de l’activité de la Fédération auprès de

la Direction des Beaux-Arts, le Président rappelle

les différentes réunions qui eurent lieu sous la pré-
sidence de M. Huisman, Directeur Général des Beaux-

Arts.
Pendant ces réunions :

Notre Président n’a eu a intervenir que sur un

seul point, mais il Ua fait a plusieurs reprises et
très énergiquement: c’était sur la définition du film
français.

Cette définition, d’accord avec tous les autres orga-

nismes syndicaux du Cinéma, est la suivante:
Seront seuls considérés comme films francais el

pourront seuls se prévaloir de cette qualité, les films
satisfaisant à toutes les conditions suivantes:

1° Ils devront avoir été réalisés dans un
situé en territoire francais;

20 Le producteur devra être un citoyen francais,
régulièrement domicilié en France, ou une Société
française;

3° Toutes les personnes (artisans et techniciens)

ayant collaboré à la réalisation de ces films, qu’elles
aient été engagées directement par le Directeur de
Production ou qu’elles dépendent d’une entreprise à
laquelle le producteur aura fait appel, devront être
de nationalité française, à l’exception:

a) de l’auteur de l’œuvre littéraire ayant inspiré

le film,
b) du contingent de figurants étrangers, autorisé

par l’article 2 de la loi du 10 août 1932 et le décret
du 25 avril 1933.

Nous tenons à vous signaler que cette même défi-

nition a été proposée à la Commission du Statut
fiscal au Ministère des Finances,

Rapidement, le Président retrace toutes les formes
du Cinéma Français, au sujet de l’élaboration du règle
ment du Concours pour l’attribution du Grand Prix,
de l’activité de la Fédération auprès de la Chambre
Syndicale, du Comité d’Action Intersyndical du
Cinéma, à la Commission pour l’Exposition 1937,
et enfin auprès de nombreux parlementaires,

Il passe ensuite au programme de propagande et
évoque une réunion à laquelle assistait M. Louis
Aubert:

Ge dernier, qui prit part aux débats, déclara com-

bien notre cause était juste et combien il fallait la

soutenir envers et contre tous, par l’Union la plus

étroite entre tous les Membres de la Corporation.

Cette union, il faut la réaliser absolument et com-

plètement, d’abord entre tous les Membres de notre

Fédération, et nous nous devons tous de montrer

exemple de la solidarité.
Enfin, le Président parle de la partie la plus im-

portante de notre Programme de propagande et

d’union en annonçant la création de notre Bulletin

des Artisans Français du Film.

Il conclut alors en prêchant une fois de plus
l’union la plus solide entre toutes les activités du
Cinéma français.
Le rapport est vivement applaudi et on passe aux

questions diverses.
Différents points sont abordés et on doit relever

studio

l’intervention énergique des Assistants Cinégraphis-
tes, du Syndicat du Personnel, des Ingénieurs du

Son, au sujet du programme d’action pour l’année
1935.

Voici maintenant ce programme d’action, tel qu’il
a été présenté par notre Président et dans toute son
intégralité:
Nous venons de faire le point, de faire en quelque

sorte notre bilun de fin d’année.
Il importe, maintenant, de penser à l'avenir,
Voici donc ce que sera le programme d’action de

notre Fédération.
D’abord, il convient de préciser ceci:
Notre Fédération n’offrira de garantie de moralité,

de qualité, et d’ordre que si tous les Membres adhé-
rents, sans exception, observent la discipline syndi-
cale la plus stricte et la plus absolue,

C’est dans cette discipline que nous puiserons la
force nécessaire à l’efficacité de notre action,  

Permanence : 9 h. à 12 h, 14 h. à 18 h.

 

Voici notre Bulletin
Notre Fédération entre dans sa

d’existence et notre Bulletin est né.

Que sera-t-il?

Notre Bulletin sera :

l’organe d’information de l’activité de la
tion et de nos Syndicats affiliés;

le trait d’union nécessaire entre nos adhérents;

la Tribune indépendante et libre où les Artisans
du Film pourront défendre leurs idées en dehors de
toute contrainte;

Vinstrument de Propagande dè notre mouvement.

Notre Bulletin paraîtra mensuellement.

Il sera encarté dans La Cinématographie Francaise

et bénéficiera ainsi de sa large diffusion en France

et à l’Etranger auprès de tous les Membres de la
Corporation: Producteurs, Distributeurs, Exploitants,

etc...

Il sera, en outre, adressé gratuitement à tous les

membres adhérents de nos Syndicats affiliés.

Ce sera donc l’organe officiel de la Fédération des
Syndicats d’Artisans Francais du Film.
Vous y trouverez tous les renseignements souhaita-

bles sur nos Syndicats, émanant directement de nos

Syndicats eux-mêmes.

Vous y trouverez, transmise par les syndicats, la

situation du Marché des Artisans du Film.
Et nous espérons que vous y trouverez surtout la

preuve de notre Union indéfectible et si nécessaire
dans la période critique que travers: actuellement
le Film français.

 

deuxième année

Fédéra-

BERTHOMIEU,

Président de la Fédération Nationale

des Syndicats d’Artisans Francais du Film.

 

 

Notre action, nous la mènerons toujours avec éner-

gie et opiniâtreté.
Elle se manifestera

points suivants:
Continuer auprès des Pouvoirs publics nos démar-

ches, nos réclamations, nos suggestions, jusqu’à ce

que nous obtenions la protection effective des Arti-
sans nationaux.

Concourir, par notre action personnelle auprès du
Gouvernement, aux mesures salutaires pour l’amélio-

ration du marché des films français et de la produc-
tion nationale.
Par l’intermédiaire de nos Syndicats affiliés, étu-

dier avec les organismes patronaux des contrats-ty-
pes équitables, afin d’entretenir avec nos employeurs

les meilleurs rapports possibles.
En particulier, faire adopter des mesures efficaces

afin de garantir à nos Membres le paiement de leurs
salaires et indemnités.

Dans ce but, créer, au ‘sein de notre Fédération,
un Service de contentieux, un Conseil juridique qui,

aussi bien pour des questions d’intérêt particulier à
l’un de nos adhérents, que pour des questions de

principe corporatif général, assurera, en toutes occa-
sions, la défense effective de nos Membres.

Etudier et obtenir la création de mesures propres
à la réglementation et à l’amélioration des conditions

de travail dans la Production cinématographique.
(Limitation de la journée de travail, détermination

précise des emplois, conditions de sécurité et de salu-
brité des locaux professionnels, ete, ete…)
Enfin, essayer de constituer, en liaison étroite et

permanente avec les groupements patronaux et autres

de la corporation, un organisme d’action inter-syn-
dicale, pour l’amélioration de la production nationale

aussi bien du point de vue économique que du point
de vue artistique.
En résumé:
Réaliser l’union effective et réelle. de toutes les

énergies, de toutes les activités de notre Corporation,
pour la défense et le développement du Cinéma
français.

Ce qui entraînera, j'en suis sûr, l’amélioration du
sort des Artisans français.

Des applaudissements nourris accueillent ce pro-
gramme,
Tous les Membres sont unanimes pour l’approuver.
Et renouvellent leur confiance au Comité Fédéral.
La séance est levée à 11 h. 50. LE COMITE. _

successivement sur tous les
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Dans nos Syndicats
 

Chez les Chefs Cinéastes
La Commission chargée de l’élaboration du con-

trat-type a terminé ses travaux.

Le contrat-type sera proposé au vote des adhérents

lors de la prochaine assemblée générale et dès

qu’adopté il sera présenté aux Producteurs pour en

discuter.
Espérons que l’adoption d’un contrat-type entre

les réalisateurs et les producteurs empêchera dans

l’avenir les différends et les conflits très préjudicia-

bles aux bons rapports des uns et des autres et cela

pour le plus grand bien du Cinéma français.

*
ЖЖ

Parmi les membres de la Commission cinémato-

graphique pour l’Exposition Internationale de Paris

1937, nous relevons, avec satisfaction, les noms de:

Berthomieu, Duvivier, Feyder, tous trois membres

de notre Comité directeur.
On commence à ne plus nous

spheres gouvernementales,

N’est-ce pas un peu grace a notre Syndicat?

ignorer dans les

Chez les Cinégraphistes
Le Comité déplore qu’il lui soit difficile de déter-

miner l’état mensuel de nos membres chômeurs, par
suite du manque de renseignements qui devraient
être fournis par les membres eux-mêmes.

II rappelle que le seul moyen d’empêcher l’attri-
bution de nouvelles cartes de travail c’est de faire
connaître aux Pouvoirs publics le nombre exact de

nos chômeurs,

Il est regrettable de constater que des camarades
qui vont se lamentant sur les difficultés du travail,
se désintéressent complètement des problèmes qui
se posent actuellement et ne fréquentent que très
rarement les séances du Syndicat.

D’autre part, notre Assemblée générale ayant lieu
le jeudi 10 janvier 1935 a notre siège, 85, rue de

Vaugirard, nous insistons pour que vous soyez tous
présents, L’activité de notre Fédération nous permet
dès à présent l’élimination de certains éléments inu-
tiles. Des sanctions seront prises. Il nous faut votre
assentiment total.

Chez les Artisans
cinégraphistes

Avant toute action, il importe de procéder à un
travail de clarification. Nous entendons par là poser
le problème de la crise du cinéma en France sous
son angle véritable, en travaillant le plus tôt possible
à une étude approfondie de ses causes, de ses effets
et des remèdes à y apporter.
Pour nous, il ne peut y avoir d’action productive,

donc efficace, que si le point de départ est net, clair

et précis.
Nous proposons donc à nos camarades l’étude

suivante :
-1° La crise du cinéma en France;
2° Ses répercussions sur notre corporation;
39 Quels remèdes y apporter,
Nous demandons à la Fédération d’engager chaque

syndicat à se livrer à une étude semblable à la

nôtre, ensuite il sera possible de voir par quels

points communs nous sommes liés les uns aux

autres, et s’il existe des divergences nous nous atta-

cherons alors a les faire disparaître. Enfin seule-
ment, une action pourra être entreprise avec fruit,
mais uniquement a ce prix: de la clarté d’abord!

Chez le Personnel
de la Production

Le 5 décembre dernier, notre Syndicat, par la voix

de son Président, déposait sur le bureau de la Fédé-
ration une motion tendant a la «création d’une
Union corporative intersyndicale permanente, ayant
le double privilège de la personnalité civile et de
la représentation auprès de l’Etat, et chargée d’éla-
borer et de faire appliquer les réglementations qui
conviennent à l’économie du cinéma français et à sa
prospérité », :
Nous convierons bientôt tous les groupements, syn-

dicats, associations, a réaliser l’unité d’action per-
manente de tous ceux qui vivant du cinéma français
sont directement intéressés à sa prospérité,
Mais nous estimons que notre premier devoir sera

de nous imposer de fermes, durables et communes

disciplines, sans lesquelles le cinéma français ne
peut vivre librement, ni offrir de garanties d’ordre,
de moralité et de qualité,

Partant de ces principes, nous allons rechercher
tout ce qui peut unir et rejeter tout ce qui risque de
diviser.
Ayons foi et courage, le reste viendra par surcroît.

Chez les Architectes-Décorateurs
Bien souvent on

considération.

ne prend pas le décorateur en

On ne tient pas compte que c’est un technicien qui
doit être appelé à la préparation même d’un film e*
on le consulte très souvent quelques jours à peine
avant le commencement des prises de vues et c’est
alors toujours trop tard car on se dépêche et ces
travaux tardifs se soldent par des dépenses élevées.

C’est aux producteurs que nous nous adressons en
ce moment et nous voudrions qu’ils compr:nnent
qu’un décorateur est aussi utile qu’un opérateur et
que l’on ne doit pas s’en passer.

Dans un petit studio récemment aménagé, le pro-
priétaire commençant un film, déclara qu’il n’avait
pas besoin d’architecte pour quelques petits décors.
« Quelques feuilles », disait-il, et il les fit planter
lui-même.

Si c’est pour économiser quelques centaines de
francs, nous nous permettons de lui faire remarquer
qu’il a tort, parce qu’il prive un des nôtres de gagner
son pain et qu’ensuite ses décors seront mauvais, si
petits soient-ils. On dira par la suite qu’en France
nous ne savons pas travailler,

C’est un exemple et il y en a plusieurs comme ce-
lui-là, et nous promettons de les signaler parce que
nous sommes décidés à nous défendre.

Chez les Ingénieurs de Son
Les ingénieurs de son réunis en Assemblée géné-

rale le 18 décembre 1934 ont émis le vœu que MM. les
Metteurs en scène et les Producteurs veuillent bien
considérer qu’il va de l’intérêt même de leurs films
que l’enregistrement sonore soit effectué en entier par
le même ingénieur de son.

De même qu’ils confient les soins de la prise de
vues et des éclairages à un seul opérateur, ils doi-
vent, s’ils veulent obtenir une régularité et une unité
dans le son qui a bien son importance dans le ciné-
ma parlant et sonore, imposer que ce soit le même
ingénieur qui procède aux divers enregistrements en
studios, en extérieurs ainsi qu’aux opérations si déli-
cates de mélanges et sonorisations musicales.

Il arrive trop souvent que les oreilles les moins
averties motent le manque de régularité signalé.
C’est là la conséquence suffisamment grave des mé-
thodes d’affectation, dans certains studios, des ingé-
nieurs de son à un matériel

Le remède est simple, aussi nous nous permettons
d’attirer l’attention de MM, les Metteurs ‘en scène sur
le fait qu’ils sont les plus qualifiés pour l’appliquer,
leur désir avant le début d’une production étant sou-
vent un ordre pour le studio.

 +

Notre Réunion plénière
DU 5 DÉCEMBRE1934

 

La séance est ouverte à 21 h. 50.
Sur les huit syndicats qui constituent la Fédéra-

tion, six syndicats sont effectivement représentés
par leur comité ayant atteint le quorum.

Un syndicat dont le comité n’a pas atteint le quo-
rum ne prenait pas part au vote. Un syndicat est
absent.

Le Président donne lecture de I’important rapport
moral retraçant l’activité du Comité fédéral au cours
de l’exercice 1934.

Il importait au seuil du nouvel exercice de faire
le point. Ce rapport est done un compte rendu dé-
taillé de toutes les démarches et interventions du
Comité fédéral aussi bien auprès des Pouvoirs pu-
blies que des autres organismes du cinéma,

Après lecture, ce rapport
des syndicats présents.

est voté à l’unanimité

Puis on passe au vote du rapport financier du
trésorier et du rapport du commissaire aux comptes.

Ces deux rapports sont également votés à l’unani-
mité,

(Il est rappelé à nos adhérents que ces différants
rapports sont à la disposition de tous les membres
de la Fédération, à notre siège social.)

Parmi les questions diverses qui sont traitées, il
convient de signaler Vimportant programme d: pro-
pagande de la Fédération dont notre Bulletin est un
des éléments les plus essentiels,

La séance est levée à 24 h. 15.

NOTRE ECRAN

Français d'abord.
On nous accuse à tort de chauvinisme, de xéno-

phobie, et aussi de « nationalisme».
Le nationalisme n’est pas du tout la

I’étranger, mais l’amour préférentiel des
les uns pour les autres.
Dans cette période de crise, puisqu’il h’y a pas

assez de travail, au cinéma, pour les Artisans Fran-
çais, le peu de travail qui existe doit être réservé,
d’abord, à nos compatriotes.

Les étrangers ne doivent gagner leur pain, en
France, que s’ils n’enlèvent pas ce pain à des Fran-
cats,

L’ouvrier le plus révolutionnaire, le plus intérna-
tionaliste en thécrie, réagit comme le patriote le plus
conscient dès qu‘on touché à cette question de « bif-
teck »,
Nous citérons, comme exemple, l’anecdote que con-

tait l’autre jour Clément Vautel dans Le Journal.
« Un petit patron n’avait que deux employés, un

Luxembourgeois, qui s’était engagé en août 1914, et
un communiste français, qui n’avait jamais été sol-
dat,

Obligé de réduire son personnel, il dit au éom-
muniste:
— Il faut que je

j'hésite,

— Comment! mais je suis Français, moi!
— Tiens, je vous croyais un sans-patrie, un inter-

nationaliste?
— Oui, mais pas jusqu’à la croûte. »
Or, actuellement pour nous, les Artisans Français

du Film, nous en sommes bien «a la croûte ».

L’ARTISAN.
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Les Délégués fédéraux
POUR 1935

سس|
Syndicat des Chefs Cinéastes :

A. Berthemieu; M. Champreux.
Syndicat des Cinégraphistes:

J.-L. Mundviller; Ed. >asquié.
Syndicat des Architectes-Décorateurs:

R.-J. Garnier; Cl. Bouxin.
Syndicat du Personnel de la Production:

R. Montis; A. Sauvageau. |
Syndicat des Ingénieurs de Son:

R. Ivonnet; J. Leblond.
Syndicat des Musiciens du Film:

Ph. Parès; R. Sylviano.

Syndicat des Monteurs de Films:

J. Désagneaux; J. Léonard.
Syndicat des Assistants Cinégraphistes:

H. Alekan; Lebon,
we =

(Le Grand Prix duCinéma français |
Le Grand Prix du Cinéma Francais vient d’étre|

attribué, pour 1934, au film de Julien Duvivier,
Maria Chapdelaine, au troisième tour de scrutin,
devant Itto, de J. Benoit-Lévy, et La Femme
idéale de Berthomieu.
Ces trois films ont été réalisés presque exclusi- |

vement par des Artisans Français qui, pour la
plupart sont adhérents aux Syndicats de notre

| Fédération,
Il n’est pas mauvais de le signaler.

ve — — — —
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Une nouvelle Fédération ? 7
Un de nos confrères corporatifs

vient de faire une enquête dans la
région du Midi auprès des diree-
teurs. Et le résultai de ses observa-
tions n’est pas des plus réjouis-
sants.

C’est une crise sans précédent,
écrit-il, qui sévit en ce moment
dans les cinémas de la région du
Midi.

D’après lui, voici la vérité, telle
qu’elle serait : <

“Les directeurs de cinémas de
Marseille, comme de Cannes, de

Nice et d’autres villes de la région,
sont en détresse. Ils envisagent la
fermeture. Ils ne savent plus a
quel film se vouer. Aux trois quarts
des jours de la semaine, leurs sal-
les sont vides. J’ai pu personnel-
lement assister à maints program-
mes de films qui fournissaient ail-
leurs des carrières honorables: il
y avait dans la salle tout au plus
vingt personnes. Et cela m’a d’au-
tant plus frappé pour une ville
comme Nice que celle-ci est en
pleine saison. Or, j'avais pu cons-

tater l’été dernier, qui est comme
chacun sait la période calme de
cette station, que les cinémas, quels
que fussent leurs programmes, ne
désemplissaient pas.
Comme on peut le penser, les

directeurs indépendants s’alarment |

et jettent en tous sens des 5.0.5.
Je dois d’ailleurs dire qu’ils n’en-

 

tendent pas se laisser périr les bras
croisés, mais examinent la situa-

tion sous tous les angles. Parvien-
dront-ils à résoudre cette crise de

onfiance ?
Îls n’ont pas tant de suffisance.

Ils savent bien que, seuls, ils se

trouvent désarmés, car ils n’igno-
rent pas qu’ils sont étroitement dé-
pendants de toute l’industrie du
cinéma. -

Mais s’ils n’igrorent pas cette
vérité, ils ne se cachent pas pour
accuser les producteurs du vide ou
ils plongent leurs salles. Pour des
exploitants même, ces produc-
teurs sont la cause de la mort du
cinéma.”

Pour parer aux dangers envisa-
gés par les directeurs, notre con-
frère nous donne le compte rendu
de la réunion qui s’est tenue à
Marseille le3 février, en fin de la-

quelle une Fédération du Midise-
rait née.

“Cette Fédération a des buts pré-
cis. Et notre confrère estime que
si elle les atteint, “le Cinéma fran-
cais tout entier serait sauvé”

Voici quelles sont les revendi-
cations indispensables formulées
par cette Fédération :

/ 1° Réductiondes taxes d’Etat et
municipales;
| 2° Abolition du minimum de ga-
| rantie

3Révision des contrats passés

avec les constructeurs d’appareils
sonores.

Point n’est question du Droit
des Pauvres...; ce parent pauvre
des taxes me paraît être oublié
dans les revendications de cette
Fédération dernière née.

Notre confrère s’étend ensuite
sur les raisons profondes de la
crise, qu’il estime être due à une
pléthore de cinémas équipés en
sonore.

Il cite Nice, qui compte dix sal-
les équipées, et Cannes, qui en
compte quaire.

Aprés avoir traité de diverses
autres questions, l’auteur conclut
qu’il faut “agir”

“L’heure est très grave dans le
Midi... d’autant plus grave, je le
répète, que le Midi est frappé le
premier parce qu’il s’est engagé à
fond dans l’industrie parlante. De-
main, ce qui se passe dans le Sud-
Est gagnera toute la France.”

Nous ignorons, quant à présent,
la composition de cette nouvelle
Fédération, mais nous croyons
qu’elle aurait intérêt à joindre ses
efforts à celle que préside notre
ami, M. Fougeret, et dont les buts
et les visées sont exactement les
mêmes que ceux ci-dessus exposés
et qui, de plus, sont ceux de la Fé-
dération Francaise des Directeurs
de Cinémas, bien vivante et exis-

tante. VERHYLLE.

 



 

 

  
 

Assemblée générale statutaire du 95 Mars
Le Conseil d’Administration du Syndicat Francais des Directeurs

de Théâtres Cinématographiques, dans sa réunion du 6 janvier, a fixé

au mercredi 25 mars, à 2 h. 30, la date de l’Assemblée générale statu-

taire.

A cette occasion, rappelons à nos adhérents les articles des statuts

se rapportant à ces réunions

Art. 43. — Tout membre actif qui désire poser sa candidature au Conseil

d'Administration doit en aviser le Conseil par écrit un mois avant l’Assemblée

générale de mars.
Art. 44. — Toute question devant être soumise à l’Assemblée générale par

un membre du Syndicat doit, un mois au moins avant l’Assemblée, être com-

muniquée au Conseil d’Administration qui l’étudie et donne son avis.

Art. 50. — Nul ne peut assister ou voter aux Assemblées générales s’il

n’a pas payé la cotisation de l'année en cours.

Deux membres du Conseil sont désignés pour effectuer ce contrôle à

l’entrée de la salle des réunions et lors du dépouillement des votés par

correspondance.

En conséquence, les membres du Syndicat désireux de présenter

leur candidature au Conseil ou de soumettre une question à l’Assem-

blée générale sont instamment priés d’en aviser le Secrétariat avant

le 25 février, date extrême. ,

D’autre part, nous prions nos adhérents de bien vouloir faire par-

venir leur cotisation en retard au trésorier du Syndicat.

Le Secrétaire Général, Gaston GERARD.

Le Secrétariat rappelle à MM. les Directeurs et Administrateurs

sortants qui désirent poser leur candidature au Conseil d’Administra-

tion qu’ils doivent s’engager à respecter le vœu qui a été adopté à l’una-

nimité à la séance du Conseil du 6 mars 1929 et qui oblige les Adminis-

trateurs à suivre avec beaucoup d’assiduité les réunions du Conseil ou,

dans le cas contraire, de refuser d’être candidat. (Vœu déposé par M.

Morel.)

Ceci en conformité avec l’articlé 25 des statuts ainsi rédigé

Art. 25. — Les membres du Conseil sont tenus d'assister à toutes ses

réunions.
Est considéré comme démissionnaire tout administrateur qui ne s'est

pas présenté TROIS fois consécutives aux dites réunions, sans un motif sé-

rieux, et ce, après une mise en demeure adressée par le Conseil et restée

sans effet.

 

La Fête du Cinéma
 

Le Conseil d'administration du Syndicat Français des Directeurs de

Théâtres Cinématographiques a décidé, dans sa réunion de janvier, de

réunir l’Assemblée Générale.

LE MERCREDI 25 MARS 1931 PROCHAIN

A l’issue de l’Assemblée Générale du Syndicat Français aura lieu

UN GRAND BANQUET
Au Palais d’Orsay, sous la présidence d’un membre du Gouvernement

Un grand bal
au cours duquel dé nombreuses et sensationnelles S URPRISES

seront réservées aux danseurs, suivra cette magnifique manifestation

corporative.

Tout le monde se souvient du succès considérable de la précédente

Fête du Cinéma où plus de 600 convives assistèrent au Banquet et plus

de 3.000 danseurs au Bal. o

Le Comité d'organisation s'efforcera de se surpasser encore

cette année.   
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Fédération Française

des Directeurs de Cinémas

Conseil d’Administration
MM, les administrateurs de la Fédé-

ration Française sont priés d'assister a la
réunion du conseil d’administration, qui
aura lieu le mardi 24 courant, a 10 heures
du matin, au siege social, 17, rue Etienne-
Marcel.

© © © ©

Commission
des Auteurs de Musique

La seconde réunion de la Commis-
sion Fédérale des Auteurs de musique
a eu lieu, le mercredi 18 février, sous
la présidence de M. Bernheim. —

Assistaient a cette réunion : MM.
Lussiez, Moch, Gérard, Chaumet, ainsi
que les représentants des grands cir-
cuits d’exploitation.

D’importantes décisions ont été pri-
ses quant aux mesures a envisager
pour faire aboutir les’ justes revendi-

cations des Directeurs de cinémas.

NECROLOGIE
Le Syndicat Français des Directeurs

de Théâtres Cinématographiques a la
douleur de vous faire part du décès de

M. Eugène Carteau, directeur du Ci-
néma de Bressuire.

Les obsèques ont été célébrées le

mardi 17 février, en l’église Notre-

Dame de Bressuire.
Nous prions sa famille d’accepter,

en cette douloureuse occasion, les sin-

cères condoléances du Syndicat Fran-

cais et de ’Ecran.

ET

RES

Commission technique
—ЛАЛАЛЛ--<

Remise sur achat de disques

Nous avons le plaisir d’informer

nos collègues que la maison :

CABANAS
20, rue de la Lune, Paris, (2°)

consent une remise de 20 % (payable

en publicité) à nos membres du Syn-

dicat sur présentation de la carte du

Syndicat Francais.

Alp[Em

Voyage d'études

aux Etats-Unis

Une délégation du Syndicat Francais

des Directeurs de Théaties cinématogra-

phiques se rendra prochainement en Ame-
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NOTRE ENQUETE DANS LE MIDI

SALLES VIDES, SITUATION TRAGIQUE..

MAIS LES DIRECTEURS REAGISSENT!

в в

Notre collaborateur Jean Verger, qui nous a donné

ses impressions sur le cinéma en Amérique, se trouve

aujourd’hui dans le Midi de la France. On ne lira pas

saris intérêt, et aussi sans une certaine angoisse, Гат-

ticle suivant qu’il nous fait parvenir :

Une crise sans précédent

Ce n’était pas faire preuve de grande clairvoyance

que prédire la crise. En fait, celle-ci existait en puis-
sance depuis l'instant où l’on fabriqua moins de films
parlanis francais que les besoins de l'exploitation

nen réclamaient.

Mais qui pouvait s'attendre à ce que cette crise sévit
aussi vite dans une région comme le Midi de la
France? Or. ce serait être criminel que de truquer
la vérité. La voici: les directeurs de cinémas de Mar-
seille, comme de Cannes, de Nice et d’autres villes de
la région sont en détresse. Ils envisagent la fermeture.
Ils ne savent plus à quel film se vouer. Aux trois
quarts des jours de la semaine, leurs salles sont vides.
Jai pu personnellement assister à maints pro-
grammes de films qui fournissaient ailleurs des car-
rières honorables: il y avait dans la salle tout au plus
vingt personnes. Et cela m’a d'autant plus frappé
pour une ville comme Nice que celle-ci est en pleine
saison. Or, j'avais pu constater l’été dernier, qui est

comme chacun sait la période calme de cette station,

— NOTRE ENQUÊTE DANS LE MIDI 

que les cinémas, quels que fussent leurs programmes,
ne désemplissaient pas.
Comme on peut le penser, les directeurs indépen-

dants s’alarment et jettent en tous sens des S.O.5.

Je dois d’ailleurs dire qu’ils n’entendent pas se laisser
périr les bras croisés, mais examinentla situation sous
tous les angles. Parviendront-ils à résoudre cette crise
de confiance ?

Ils n’ont pas tant de suffisance. Ils savent bien que,
seuls, ils se trouvent désarmés car ils n’ignorent pas
qu’ils sont étroitement dépendants de toute l’indus-
trie du cinéma.

Mais s’ils n’ignorent pas cette vérité, ils ne se
cachent pas pour accuser les producteurs du vide où
ils plongent leurs salles. Pour des exploitants mêmes.
ces producteurs sont la cause de la mort du cinéma.

La Fédération du Midi est née

Une grande réunion, suivie de banquet, a eu lieu
mardi 3 février. Une cinquantaine de directeurs.
parmi les plus importants de la région, y assistait.
Cette assemblée fut vraiment une réunion de métier
où l’on envisagea, avec la passion d’une corporation
défendant sa cause, des mesures de salut public.
Un président fut nommé. Et cette sorte de Fédé-

ration naît à son heure, comme naquirent jadis, au
milieu d’une France royale étouffée par une crise

9 —
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économique et une crise de confiance, dans un sursaut
magnifique, les Etats généraux.

Rassurez-vous, cette Fédération n’a pas de buts
plus révolutionnaires que n’en avaient les représen-
tants des corporations quand ils vinrent joindre leur
force a Paris. Non, les buts de la Fédération sont
nets, précis, absolus. Les atteindrait-elle que le
cinéma francais serait tout entier sauvé.

Les revendications indispensables

Je les expose: 1° réduction des taxes municipales
et des taxes d’Etat. Si celles-ci, injustes depuis tou-
jours, pouvaient se supporter quand le pays était
florissant, elles sont a l’heure actuelle comme les
menottes passées aux mains d’un innocent. Elles
pèsent sur le cinéma de toute leur ignominie. Elles se
détruisent d’ailleurs elles-mêmes car elles ne pré-
lèvent plus que sur des recettes squelettiques.

2° Abolition du minimum de garantie, ou tout
au moins qu’il soit calculé sur des bases différentes;
également diminution du pourcentage prohibitif de 45
et 40 0/0. Il ne devrait pas excéder 25 à 30 0/0. Et
encore cette cote devrait être revisable, suivant les
fluctuations d’un marché qui a ses hauts et ses bas...
et plus souvent ses bas que ses hauts, je vous l’assure.

3° Revision des contrats passés avec les maisons
d’appareils sonores, quels que soient ces derniers, et
qu’ils soient loués, entretenus, vendus. Les directeurs

sont unanimes dans leurs déclarations : « On a payé
trop cher nos appareils !... Оп nous a trompé par igno-
rance. On nous a fait signer comme s’il ne devait
pas y avoir d’arrêt dans notre exploitation. Résultat:
nous sommesà la veille de disparaître! Les conditions
de paiement ne s’adaptent plus avec avec la crise
actuelle.

Voilà quelles sont les trop justes revendications des
directeurs du Sud-Ouest où seuls se sont abstenus
de paraître des circuits comme ceux de Braunber-
ger-Richebé, non pas qu’ils se trouvent moins atteints
que les autres, mais noblesse oblige!.. Ce sont, hélas,
toujours les volontaires qui sont les premiers au feu
et qui gagnent les victoires dont les privilégiés pro-
fiteront plus qu’eux-mêmes.

Il n’est point besoin de dégager l’intérêt qui se
dégage de la création d’une telle Fédération, qui n’est
pas manœuvrée par quiconque, qui agit de son plein
chef et qui est le reflet de toute une région trahie
parle parlant.

®

Les raisons de la crise

Je veux essayer d’exposer les raisons qui ont à mon
avis motive cette crise des plus intenses dans le Sud-
Ouest. Tout d’abord celle-ci : cette région, qui est
l’une des plus actives de la France, fut la première à
renoncer au muet et à s’équiper en masse. C’est ainsi
que Nice n’a pas moins de 10 salles équipées, et
Cannes 4 établissements. Quelles villes de France
pourraient rivaliser dans de telles proportions ? Le
Midi a cru au film parlant et s’est rué vers cette in-
vention. Il a eu raison!... Mais la crise, si elle dure, lui
donnera tort et cela est un paradoxe des plus navrants.

— 10

 

Une autre raison qu’il faudra bien ne pas taire: pres-
que tous les films parlants qui ont réussi dans la plu-
part des autres centres, ont échoué dans le Midi. Je ne
connais que deux ou trois exceptions d’abord A
l’Ouest, rien de nouveau, le seul succès incontesté du
Midi, puis Accusée levez-vous et enfin partiellement
Cendrillon de Paris.

Mais,il y a sur cette façon d’envisager le succès d’un
film quelques réserves à faire où l’on pourrait peut-
être prendre la psychologie du directeur en défaut.
C’est ainsi que tous les exploitants de la région tien-
nent Marseille comme la ville type, une sorte de Dodone
des Cinéma, ou l’on peut assurer de la carrière d’un
film. Un film ne réussit pas à Marseille, il ne réussira
pas ailleurs!

Je sais bien que cette manière un peu simpliste de
rendre un arrêt est souvent basée sur l’expérience et
que les directeurs du Sud-Est agirent de même pour
Bordeaux, mais toute théorie prise aussi absolument
au pied de la lettre, est la négation de tout effort indi-
viduel! L'exploitant devrait examiner, avant de juger
sans appel, si le film qui a fait un « four » à Mar-
seille a toujours été lancé avec l’intelligence même.
Certes, des établissements comme le Capitole savent
attirer leur public, mais pourtant; pourtant.

Volontairement, nous appuyonssur cet argumentcar
nous pouvons citer d’autres films qui ont réussi à
Marseille, qui devraient donc en vertu du principe
mécanique cité plus haut, réussir ailleurs. et qui ont
pourtant fait « four » dans d’autres villes du Midi où
l'on escomptait, à trop bon marché peut-être, leur
triomphe!

Et la publicité, la soigne-t-on assez ?

Un exploitant, à qui je faisais ces objections, me
demande de lui citer de bons films.

Je nomme en plus de ceux que j'ai mentionnés plus
haut, Contre-Enquête, le Roi des Resquilleurs, La
Douceur d'aimer, Barcarolle d’amour, Quatre de l’in-
fanterie et quelques autres.

Impitoyable, il croit sabrer mes enthousiasmes en
me citant des villes où tous ces films se comportèrent
comme des chevaux qui reculent devant l’obstacle.

Alors à mon tour, j’interroge:
— Mais dans ces villes, a-t-on suffisamment soigné

la publicité ?
L’exploitant sourit dédaigneusement:
— La publicité, comme si ça servait à quelque

chose!... Notre public vient parce qu’il a l’habitude de
venir …
— Alors, comment expliquez-vous qu’il soit accouru

avec cet ensemble à Accusée levez-vous, A l’Ouest.
rien de nouveau, films sur lesquels on fait justement
une très grande campagne de publicité dans toute la
France ; à Cendrillon de Paris, où Méric, qui connaît
votre région, appuya sur la chanterelle?...

Le directeur ne répond pas... mais je crois que pu-
biicitairement son éducation reste encore a faire...
Voila pourtant, et surtout en temps de crise, une ma-
nière de faire pression sur le public qui n’est pas à
négliger!
En vérité, il ne faut pas que l’exploitant se comporte

comme un Arabe, courbé sous le poids de la Fatalité:
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le succès est comme une jolie femme, l’un et l’autre
cèdent plus vite à qui leur fait la cour avec le plus
d’audace!

E

Nous ne sommes pas sur un tapis roulant

Nous ne sommes plus au stade de ce que j'appellerai
le tapis roulant de l'exploitation, où chaque film se
trouvait pour ainsi dire élevé de lui-même. La crise
est comme un escalier qu’il faut franchir avec l’élasti-
cité de ses capacités!... Il faut déployer de l’intelligence
et du muscle!

Encore une autre anecdote. Je ne veux pas citer ma
source. Mais je parlais l’autre après-midi avec un di-
recteur de Amour chante.

Il me dit : — C’est très moche!
— Qu'en savez-vous, lui demandai-je...
— Ca n’a pas fait un sou à Marseille!D'ailleurs.

je passe ce film ce soir. voulez-vous que nous assis-
tions aux réactions de mon public. vous verrez.

Et le soir, je fus en compagnie du directeur entendre
I’Amour chante...

Or, son public ne semblait pas s’ennuyer, au con-
traire.

Très honnêtement, ce directeur me dit :
— Mais ce n'est pas si mal que cal...
Et commeje lui faisais remarquertel et tel passage,

qui, a monavis, témoignaient d'une certaine recherche
dans l’effet comique, il conclut :

— Evidemment, on ne devrait pas toujours se fier à
l’avis du voisin.

Ce directeur est maintenant le premier à affirmer
que I’Amour chante, c’est tres gentil !

Cette histoire n’est pas pour accabler un homme que
jestime, au contraire, mais pour affirmer qu’il ne faut
pas laisser au hasard le soin de faire ce que vous-même
devez faire. Il ne suffit pas d’avoir une ligne pour
prendre du poisson. L’amorce joue son rôle. De deux
pêcheurs, celui qui revient logiquement avec le plus
de butin, c’est celui qui a le mieux amorcé... Le public
adore mordre, mais encore faut-il savoir l’appäter!

Sus aux semeurs de panique!

Ces réserves, si je ne les avais pas faites, il me semble
que je n’aurais examiné qu’un côté de la crise... Avant
ainsi fait la part des fautes qui reviennent aux exploi-
tants, je me trouve plus libre pour déclarer que les
nouvelles contradictions empoisonnées qui viennent
de Paris démoralisent les directeurs.

La calomnie s’amplifie… On m’a appris là-bas qu’au
printemps, il n’y aurait plus une maison de production
debout! Les faillites de X, Y, Z... sont données à cent
contre un!

Cela est très fâcheux. Il est temps qu’on se ressai-
sisse à Paris ! Car on ne se conduit pas danscette ville,
qui devrait être le cerveau de l’industrie du cinéma,
avec beaucoup d’intelligence. Qu’attendent les diffa-
més ou les calomniés, on ne sait au juste, pour assom-
mer leurs antagonistes?... Rappelez-vous Beaumar-
chais : sur la calomnie qui rampe et se grossit de tout
le maléfice épars dans chaque conscience!

Egalement, beaucoup d’appareils sonores n’ont pas
donnéla pureté d’émission qu’on était en droit d’at-
tendre de leur prix. Les maisons sérieuses qui les
ont vendus se doivent d’améliorer ou de changer ces
reproducteurs de son qui laissent des salles dans un
vide presque complet!...

Agir!

L’heure est trés grave dans le Midi... d’autant plus
grave, je le répète, que le Midi est frappé le premier
parce qu’il s’est engagé à fond dans l’industrie par-
lante. Demain, ce qui se passe dans le Sud-Ouest ga-
gnera toute la France.

Alors, il n’y aura plus qu’à fermet les guichets de
tous les établissements en attendant que les Américains
nous sauvent une seconde fois. et les grenouilles qui
veulent se donner un roi parce qu’elles sont incapables
de se gouverner elles-mêmes, l’auront bien mérité!

Jean VERGER.

  

LA CRITIQUE
Monte - Carlo

‘Edition : Paramount.
Genre Operette,
Origine Americaine.
Realisateur : Ernst Lubitsch.
Artistes : Janette Mac Donald et Jack

Buchanam.
Metrage 2.500 mètres environ.

BON POUR : Bonne exclusivité.

Janette Mac Donald est une des plus
jolies femmes du monde et des plus gra-
0161464: sa voix est ravissante, la voix

-d'une grande chanteuse qui dépasse sou-
vent en qualité les paroles et le livret
-qu'on lui confie. Et comme nous compre-
nons que Janette Mac Donald, admirable
comtesse Mara, — très américaine cette
comtesse ! — quitte son mari avant... le
mariage ! D'autant que le comte Otto, bon

- LA CRITIQUE

acteur et piètre amoureux, n'existe pas à
côté du beau Jack Buchanam. Et Bucha-
nam, bien que comte Rudolf, se fait coif-
feur pour approcher Mara yu'l adore

parce qu’elle est adorable, et “jue ceci,se
passe à Monte Carlo et que l'operette de
M. Lubitsch se complait à la fantaisie,
a ce qui est hors le monde, Rudolph ne
“ait pas coiffer, mais Mara a de si jolis
cheveux, et leurs voix s’harmonisent si
bien. Car ils chantent comme il est d'usage

en matière d'opérette. Ils se téléphonent
même en chantant, ce qui est une heu-
reuse idée du metteur en scène, car ce-
lui-ci entend soigner ce qu’il fait, et son
« Monte-Carlo » a toute l’élégance et la

grâce de « Parade d'Amour ». Ce souci de

charme et de désinvolture se retrouve à

chaque plan du film, et c'est dire que le
film est agréable de bout en bout. Mais

revenons à l’intrique. Ou mieux, passons

au final. Mara et Rudolph, nouveau Beau-
caire avec l’orgueil en moins, fuient dans
un train et le train traverse des plaines
chaudes où chantent des faneurs un
refrain de Mara lancée à 100 à l'heure.
C’est rompre avec les lois du temps et de
l’espace. Mais le réalisateur a bien rai-
son. Il faut s’évader du monde, de temps
en temps. Et « Monte-Carlo » a le mé-
rite supplémentaire de ne pas nous faire
prendre cette évasion trop au sérieux. Il
ne laisse de lui qu’un aimable souvenir,
et, par ce temps d'inquiétude économi-
que, il faut remercier le réalisateur et
les interprètes.
Mais quel dommage qu’ils aient perdu

la parole en traversant l’Atlantique… И
leur reste le chant et c'est déjà fort bien.

Et ce film-la, d'un pied léger, va con-
guérir une sympathie universelle.

J. BERNARD-DEROSNE.

 

 



 
Une scene de Mephisto. Production Osso.

Apres La Rochelle :

_ Le coup de Dijon

A peine terminé, lincident de La Ro-
chelle fait place a un incident qui sem-
ble aussi grave. Le maire de La Rochelle,
en somme, avait pris une mesure muni-
cipale dépassant nettement sa compé-
tence et il était certain — comme nous
l’avions prévu dès le premier jour par
ailleurs — que son arrêté serait bien vite
rapporté.

Cette fois, c’est le maire de Dijon qui
fait des siennes. Sa façon de procéder,
comme on va le voir, est d’une injustice
flagrante et d’une étroitesse de vue in-
comparable.

La municipalité de Dijon ayant ac-
cordé une réduction du droit des pauvres
au théâtre municipal et n’ayant pas
voulu étendre ce régime aux autres éta-
blissements de spectacle de la ville, ceux-
ci viennent de signifier au maire leur in-
tention de n’acquitter les droits des pau-
vres qu’aux même taux que celui appli-
qué à leur concurrent.

Comme conséquence positive et immé-
diate de cette mesure, on prévoit dès à
présent la fermeture en bloc de sept ci-
némas et music-halls de Dijon.

 

Mieux vaut l’indifférence que linjus-

tice ou la maladresse. Que le gouverne-
inent refuse la réduction de taxes, c'est

son droit. Mais que, par dessus l’action
gouvernementale, un maire — qui tou-

che de près au gouvernement — prenne
une mesure déséquilibrée, voilà qui n'est
guère admissible.

Ne nous emballons pas. Enregistrons
seulement une erreur et soyons persua-
dés qu’elle sera vite annulée. Profitons-
en pour noter la parfaite entente des or-
ganisations du spectacle de Dijon, qui se
sont dressées comme un seul homme.
Rien ne résistera devant cette résistance,
car, si la municipalité arrive à suppri-
mer, par sa maladresse, les jeux de son
peuple, sa popularité diminuera rapide-
ment — et tant pis pourelle.

J.-B.-D.

Une précieuse mise au point

a Fusage des ruraux

Notre Pays peut s'enorgueillir du la-
beur constant de ses ingénieurs. Un des
plus gros écueils de la diffusion dans nos
campagnes de l’industrie cinématogra-
phique était Vinflammabilité du film. On
ne pouvait coufier entre toutes les

mains une matière (le celluloid) qui est
un explosif atténué (sa formule chimique
le prouve). Seules des salles spécialement
équipées, des hommes dressés avec soin
pouvaient s’en servir avec un succès pas
toujours justifié, hélas !

Ce danger, dont la circulaire du 24 fé-
vrier 1930 faisait mention, n'existe plus
sour les exploitants utilisant’ le Pathé-
Rural et le Cinélux. Ces deux firmes em-
ploient un support différent pour chacun
d'eux et qui est totalement ininflam-
mable.

La cellophane, support du film oza-
phane, est une matiére bien connue
et strictement incombustible. Après des
années de recherches, la cellophane est
devenue la matière idéale : souple, résis-

0

Blanche MONTEL et Henry GARAT dans une scène de Flagrant Délit. Production Ura. Édité par A.C.E.
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tante. Une nouveauté est d'obtenir une
image colorée chimiquement, par contre-
typage d'un positif. Nous n'insisterons

pas sur cet avantage tres spécial. Puis
la cellophane, qui tient l'image dans sa

masse, ne peut se rayer ; et le volume

d’une bobine de 2.000 mètres est celui
d’une bobine de 350 mètres de film stan-
dard. L'image de 24 m/m a la même di-
mension que celle du film standard —
seules les perforations manquent (elles
occupent sur le standard 11 m/m). D'où
un inconvénient : le film ozaphane doit
être passé sur les propres appareils Ci-
nélux. Ceux-ci sont au point et ont un
dispositif de centrage automatique très
ingénieux.

Jacques GENTY.

 

: la hyène que vousUn animal peu sympathique

verrez dans /Afrique vous parte, distribué par VANDAL

et DeLAC.

Les craintes

dun ambassadeur de France

Il existe par le monde un Ambassadeur
de France fort ennuyé. Pour ne pas le
nommer, disons qu'il s'agit du Ministre
de France en Suede. Les inquiétudes de
Son Excellence paraissent vraiment im-
prévues. Or donc cette Excellence avoua
récemment à quelquun qui lui rendait
visite en Suède, et qui me le répéta —
indirectement — (tout finit par se sa-
voir) qu’elle était fort inquiète au sujet
de certain film français dont le succès
en Suède est considérable. Il s’agit, tou-
jours pour ne pas le nommer, de Sous
les Toits de Paris. Les Suédois réser-
vent, paraît-il, un accueil enthousiaste à
cette œuvre de René Clair. Mais l’ambas-
sadeur se lamente à l’idée de la mau-
vaise propagande française que constitue
ce film (!!1!). Vraiment, M. l’Ambassa-
deur exagère. Il déplore qu’on montre à
l'étranger le Français sous un jour peu
favorable. Certain apache de Sous les
toits de Paris lui fait craïndre que la
France, aux yeux des Suédois, soit p>u-
plées d’apaches. Rien que ca !

Voilà qui prouve deux choses. D'abord
que ce diplomate remplit sa mission éle-
vée avec une belle conscience, puisqu’il
s'inquiète tant du prestige français à
l’étranger. En second lïeu, que ce haut
fonctionnaire, en l’occurence, fait mon-
tre d’un jugement étroit.

INFORMATIONS. —
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POUR LE FILM D'EVOLUTION :

La Fédération des Ciné-Clubs
 

Des polémiques engagées, de-

puis plusieurs années, à propos du

film dit d’avant-garde, s’est déga-

gé, pour certains esprits, la con-

ception d’un cinéma purement abs-

trait, inaccessible à l’universalité;

d’un cinéma non-commercial, déses-

pérément accroché à la générosi-

té de problématiques mécènes.

L'étiquette « cinéma-art », épin-

glée sur productions d'une qualité

exceptionnelle, acheva de créer la

confusion.

En effet, elle isolait systémati-

quement ces films de toute contin-

gence normale ; elle les opposait

arbitrairement à un cinéma com-

mercial dont le succès ne serait dû

qu’à linfériorité qualitative : c’é-

tait, à la fois, sous-estimer l’inté-

rét du cinéma d'évolution et créer,

pour le second, une commandite a

la médiocrité. La vérité n'y ga-

gnait rien.

Car nous connaissons nombre

de films d’ « avant-garde » qui

rémunérèrent généreusement le ca-

pital engagé pour leur réalisation,

tandis que beaucoup de films

« commerciaux » connurent de re-

tentissants échecs financiers.

L’ouverture, a Paris, de salles

spécialisées, « Vieux-Colombier »,

« Studio des Ursulines », « Studio

Diamant », « Studio 28 », « Œil

de Paris », a créé un premier dé-

bouché sérieux pour ces films ré-

putés non-commerciaux dont un

grand nombre firent, dans ces éta-

blissements, une carrière juste-

ment heureuse.

La naissance de plusieurs Ciné-

clubs dans les villes où le public

cinéphile n’est pas encore assez dé-

veloppé pour assurer l’existence

d’une salle spécialisée, élargit sé-

rieusement le marché du film d’é-

volution. L'intérêt porté, en pro-

vince, par des Directeurs de sal-

les régulières, aux efforts de ces

groupements, montre suffisam-

ment que la création de studios

d'avant-garde est subordonné,

pour ces villes, au succes futur des

cinés-clubs dans leur éducation du

public.  

N’est-ce pas, a Paris, le mouve-

ment créé, — au sein de l’Exposi-

tion internationale des Arts déco-

ratifs, — par Charles Léger, fon-

dateur de la Tribune Libre du Ci-

néma, qui prépara, — et continue

à enseigner, — un public pour les

salles spécialisées ?

Le rôle des clubs de cinéma est

donc important et se continuera au-

delà même de l'ouverture de « stu-

dios » permanents, puisqwils au-

ront encore à agir comme cercles

d’étude. Mais leur multiplication

et la fréquence des visions orga-

nisées par eux, les a mis, depuis

déja plusieurs mois, devant les dif-

ficultés de programmation que

leur isolement aggravait sérieuse-

ment.

(Voir suite page 2)
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L’UFA est la seule compagnie

allemande qui fasse directement

des films en français, c’est-à-dire,

sans combinaisons avec des pro-

ducteurs francais. Aussi a-t-elle

engagée auteurs, acteurs et met-

teurs en scène. /Erich Pommer, le

principal prodúcteur de VUFA a

notamment gagé, comme on

sait, Max deLeие, pour su-

perviser les versions françaises. Le

film actuellement en cours de réa-

lisation est l’adaptation d’une piè-

ce de Louis Verneuil : Le -Cam-

brioleur.

Louis Verneuil ést très apprécié

à Berlin. La plupart de ses pièces,

ont été traduites /et jouées, et
Louis Verneuil lui/même, qui par-
le couramment l'éllemand, a joué

un de ses rôles sur une scène ber-
| linoise. M. Verneuil a donc à Ber-
 
 
 

 

  
 

Renee VELLER

La jolie interprète de ‘“ ROUMANIE, TERRE D'AMOUR” que réalise

c. de Morlhon, pour Gaumont-Franco-Film-Aubert.

(On voit également sur notre cliché, l'opérateur Jean Dréville préparant une prise

de vues sur le bateau “ Constantza” a Cons’antinople).
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age 14 : “ON TOURNE”, trilogie cinégraphique de Marcel MANCHEZ
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La Pétéraion des Giné-Gluhs
(Suite de la 1™ page)

Il devenait donc urgent pour

eux-de se grouper dans le but d'é-

tudier les solutions utiles à ce qui

menacait de devenir une véritable

crise du film d’exception. Le pre-

mier Congrès des Ciné-clubs con-

voqué, en novembre dernier aux

Sociétés Savantes,

de la réalisatrice courageuse qu’est

Mme Germaine Dulac, du regretté

cinéaste Henri Gad et de Robert

Jarville, était donc appelé à mar-

quer un tournant du cinéma d’é-

volution. Tous les Ciné-clubs exis-

tants répondirent à l’appel des or-

ganisateurs : des représentants de

la Presse et des Directeurs de sal-

les spécialisées et de salles cou-

rantes se joignirent à eux.

Les délégués signalèrent, à part

le trop petit nombre de films sus-

ceptibles de répondre aux deman-

des des groupements, la difficulté

pour ceux-ci, de se procurer les

œuvres existantes.

Deux problèmes se trouvaient

posés devant les congressistes :

organiser la recherchede ces films

et leur assurer une vitalité assez

forte. pour déterminer la produc-

tion de nouvelles œuvres sembla-

bles.

Des divers vœux émis au cours

des débats, la nécessité devint évi-

dente de créer un organisme grou-

pant tous les efforts des clubs et

maintenant entre eux une liaison

permanente.

Ce fut la naissance de la « Fé-
dération des Ciné-clubs de langue
francaise ».

 

sur l’initiative |
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| pendant, Arnold Kohler,

Cet organisme s’est donné pour

tâche de:

1° Créer un marché pour le ci- ;

néma d’évolution par la réunion
i

des Ciné-clubs déjà existants et la

création de nouveaux groupes.

2°  Réaliser un contact plus

étroit entre ces groupes et les di-

recteurs de salles de spectacles ré-

guliers.

3° Servir d’organisme de centra-

lisation des films destinés aux pro-

grammes des Ciné-clubs, et à leur

diffusion.

4° Aider au développement des |

Ciné-clubs en organisant des séan-

ces exceptionnelles, .avec confé-

rences.

5° Représenter les aspirations

des groupes adhérents auprès des

éditeurs de films, de la Presse, des

directeurs de salles, des pouvoirs

publies.

La Fédération est présidée par un
Comité d'honneur composé comme

suit: Président : Charles Léger, fon-

dateur de la Tribune Libre du Ciné-

ma ; membres : Abel Gance, Marcel

L’Herbier, Henri Fescourt, Robert

Boudrioz, René Clair, auteurs de

films, Clouzot, président du Ciné-

club de France, docteur Ramain, Ro-

bert Guye, secrétaire général de la

Ligue internationale du Film indé-

secrétaire

général du Ciné-club de Genève. Elle

est administrée par un comité cen-

tral où figurent : Mme Germaine

Dulac, présidente ; Robert Jarville,
secrétaire général; Charles Léger,

Jean Catel, président des Amis du

cinéma de Montpellier, Charles Pu-

jos, secrétaire général des Amis du

cinéma d'Agen, Paul Francoz, Geor-

ges Blanchon, président et vice-pré-

sident du Ciné-club des Alpes.

Les pouvoirs du Comité central ont

 

  
M. J.-H. SEIDELMAN, a Paris

М. J.-H. Seidelman, sous-directeur

du département étranger de la Para-

mount Publix Corporation, est arrivé

jeudi 4 septembre, en France, via

Cherbourg, par le paquebot « Euro-

pa », accompagné de Mme Seidelman.

A sa descente du train transatlanti-

que M. Seidelman a été reçu à la gare

Saint-Lazare par tous les dirigeants

de la Paramount Française, en tête

desquels : MM. David Souhami, direec-

teur de la Paramount Française ; Ro-

bert T. Kane, administrateur-délégué

des Studios Paramount de Joinville ;

Gus J. Schaefer, André Ullmann, ;

nous reconnaissons sur le cliché ci-

dessus.

Le soir même, M. J.-H. Seidelman,

a fait une visite aux Studios Para-

mount de Joinville, dont M. Kane lui

a fait les honneurs. A Vissue d’un di-

ner amical, M. Seidelman a assisté à

une représentation privée du Secret

du Docteur, le magnifique film par-

lant francais réalisé tout récemment

par Charles de Rochefort, à Joinville,

film dont Marcelle Chantal est la ra-

vissante vedette et dont les princi-

paux rôles ont été créés, à ses côtés,

par Léon Bary, Jean Bradin, Maxu-

dian, Odette Joyeux, Hubert Daix,
Klarsfeld, Faraud et Fouque, que | Alice Tissot et Desty.

| 
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été délégués au Bureau exécutif au-

quel sont désignés Mme Germaine

Dulac et Robert Jarville.

Dès sa fondation, la Fédération

enregistra les adhésions de : « Les

‚Amis du cinema », de Montpellier,

| fondé en 1925; « des Amis du

cinéma », d’Agen, fondé en 1927 ;

« Le Ciné-club des Alpes » fondé

en 1929 ; vint, ensuite, l’adhésion

des « Amis du cinéma », de Stras-

bourg, fondé en 1928. Depuis sa

fondation, la Fédération, a coopé-

ré à la création des Ciné-clubs-

d’Angers, de Tours et de Nice, qui

viennent augmenter le nombre des-

groupes adhérents.

Plusieurs clubs, dont l’inaugura-

ration est fixée à la rentrée, se

joindront aux précédents et à ceux

qui, bien qu’existant, ne remplis-

sent pas encore toutes les condi-

tions (minimum de manifestations

données, quantité d’adhérents) re-

quises pour être admis comme:

membres définitifs.

Au seuil de la saison 1930-1931,

la Fédération prévoit 20 clubs en

activité pour cette période. Aussi

le Bureau exécutif s’emploie-t-il

activement à rechercher les films

utiles aux nombreuses manifesta-

tions qui vont être données.

Il sait par les groupes réunis:

combien de fois chaque film sera

projeté ; il lui est donc possible de

| prendre toutes mesures pour l’as-

‘surer, en temps voulu, à ses adhé-

rents, soit pour des séances iso-

lées, soit dans les circuits organi-

sés par région.

Le prochain Congrès des Ciné-

clubs permettra de faire utilement

le point sur les résultats acquits

le point sur les résultats acquis

les possibilités matérielles du film

d’évolution s’en dégageront avec

d’utiles indications pour ses réali-

sateurs.

Une exposition du cinéma, dit

d’ « avant-garde » en constituera

la statistique en images. Mais,

d'ores et déjà, on peut dire que les
| premières bases sont édifiées d’un
cinéma qui ne doit pas être l’ « en-
fant perdu » du Cinéma.

D'un cinéma ayant, à côté de
l’entreprise courante du spectacle,

| sa vie propre avec des réalités éco-
nomiques lui permettant d’exister
et de se développer pour l’accom-
plissement de sa tâche culturelle.
Un cinéma dont le rôle est au-

tant celui d’un vulgarisateur que
d’un moyen de recherches indis-
pensables desquelles sortent, plus
que des indications, des lignes:
classiques, des styles, des formes.
D’un cinéma qui tend, de plus

en plus à être Le Cinéma.

Robert JARVILLE
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Une Fédération

des mécontents

A la suite de l’article paru dans la Criti-

que Cinématographique au sujet du maras-

me du cinémadans le midi, marasme qui

aurait suscité la création d'une nouvelle

fédération avant pour but de lutter pour

obtenir la réduction des taxes d’Etat et des

taxes municipales, l’abolition du minimum

de garantie, la révision des contrats passés

avec les constructeurs d’appareils sonores,

notre confrère Verhylle écrit qu’il n’a en-

core rien entendu concernant une telle fé-

dération. Et pourtant Verhylle est bien pla-

cé pour être renseigné. Très justement, le

rédacteur en chef de l’Ecran écrit que cette

nouvelle Fédération devrait se joindre à

celle de M. Fougeret. Ce n’est pas en se dis-

persant, mais en se groupant qu’on obtient

des décisions. 



 



POUR UN CINEMA OUVRIER

Notre confrère, Léon Moussinac, dont on connaît
les tendances extrémistes met actuellement sur pied
une vaste organisation tendantà la réalisation d’une
« Fédérationd’un cinéma ouvrier en France
‘No tiendrfons nos lecteurs au ‘courant de cette
initiative dès que des renseignements complémentaires
nous parviendront.

 





UN CINEMA OUVRIER
Dans l’« Humanité », Léon Moussinacannonce la constitution d’un Comité pro-visoire pour l’organisation d’une Fédé-ration ouvrière de Ciné-Photo :

هو deja, ÉCHENT travail dela Commission provisoire s’orientera
vers une organisation pratique de pre-
mière urgence: la création d’un centre
susceptible de mettre tout de suite: Lua
la disposition des groupes possédant un
appareil de projection et une salle amé-
nagée, des programmes cinématographi-
ques; 2. a la disposition des camarades
qui prendront l’initiative de créer ces
foyers nouveaux d’éducation et de pro
pagande les renseignements indispensa
bles ‘tant pour la partie administrative
que pour la partie technique.

« La Commission Provisoire consti-
tueta comme base d'organisation centra.
le cing sections: 1. une section adminis.
tration-propagarde qui aura pour tâche
de susciter les initiatives, de dévelop-
per les groupes déjà existants pour
l’établissement de modèles de tracts, de
statuts, de fiches de renseignements qui
devront accompagner chaque film, pa:
la préparation de tournées cinématogra-
phiques, de conférences, etc. Cette sec.
tion devra également étudier la publica-
tion d’un bulletin qui servira de liaison
entre les groupes, l’édition de brochu-
ches pratiques, etc...

« 2. Une section d’exploitation qui
constituera le répertoire des films ac-
quis on réalisés par la Fédération ou
ses sections, qui assurera la distribu
tion et l’envoi des programmes, règlera
les questions de location, etc...

« 3. Une section’ technique qui s’in-
formera des problèmes pratiques que
soulèvent les installations de salles de
projection, l’achat des appareils, leur
entretien, etc.

« 4. Une section de production qui
étudiera à la fois la possibilité de créer
des « actualités ouvrières » et des films
documentaires sur la vie et les luttes du
prolétariat, et les premières réalisations
des cinéastes amateurs.

« 5. Une section de photographie qui
sera chargée de s’appliquer à résoudre
toutes les questions posées par le déve-
loppement des groupes de photographes
amateurs et d’assurer la liaison avec les
autres sections de la Fédération ouvriè-
re de Ciné-Photo. »
Comme on voit, le projet de Moussi-

nac est très étudié. Dans quelquesmois, nous enregistrerons les premiers
résultats obtenus par la Fédération ou-vrière de Ciné-Photo.

Celle-ci pourra faire un utile travail
d’éducation si elle n’est pas entraînée
dans la démagogie outrancière qui est
trop souvent la marque de la propagan-
de communiste: 



19 Novembre 1 930

AMILIA », ANGOULEME

31 Janvier 1931

ICIPAL », CARPENTRAS

6 Février 1931

raseETRE جحا

ACE », GRAVENMACKER 



8

Un projet de loi
pour conjurer la crise

du spectacle en province

La Fédération générale des Associa-
tions des directeurs de spectacles de
province, qui groupe lès théâtres, les
music-halls, les tournées, les cinémas,
les casinos, les théâtres démontables,
s’est réunie extraordinairement le ven-
dredi 26 juin, à son siège social, à Pa-
ris, 1, rue Rossini; sous la présidence
de M. Mauret--Lafage, président de la
Fédération.
Toutes les explications ont été don-

nées par le président sur les démarches
qui ont précédé auprès des Commis-
sions interministériellas le dépôt du
projet de loi devant porter modifica-
tion à la perception de la taxe d'Etat
dans tous les établissements dé specs
tacle,
Ce projet dé loi a été remis par une

délégation composée dés représentants
des spectacles de Paris et de la pro-
vince, présentée par M. Petsche, sous-
secrétaire d’État aux Beaux-Arts, à M.
Piétri, ministre du Budget, qui a bien
voulu en examiner l’opportunité en
présence de la délégation.

Devant la situation de plus en plus
grave qui paralyse le spectacle, la re-
vendication contenue dans ce proiet de
loi est le minimum auquel la Fédéra-
tion limite ses efforts actuels dans les:

poir qu'un relèvement de la situation
économique lui permette de poursuivre
incessamment son action pour là sut
pression complete de la taxa d'Etat.
Des résolutions et des engagements

formels ont été pris au cours de ces
réunions où s’est affirmé, une fois de
plus, l’étroite solidarité de toutes les
Fédérations et les Associations de pro-
vince adhérentes a la Fédération géné-
rale    
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M. Pierre Laval a regu la Fédération Nationale du Spectacle

La Fédération du Spectacle, adhérente à
la C. G. T., a tenu une réunion afin d’exami-
ner les mesures à prendre pour combattre la
crise que subissent tous les artistes et dont
les musiciens sont particulièrement victimes.

Une réunion préliminaire des délégués des
lá:léjà tenue, à

fet de se concerter avec M. Henri Clerc,
l’Aprésident de l’Association des villes

Гей

salson-

nières.

Après un exposé de M. Henri Clerc, faut,
bien entendu, au point“ de vue de son groupe-
ment en ce qui concerne l’allégement fiscal des
casinos et le maintien du budget artistique

dans ces établissements, devant la gravité et

surtout devant l’incohérence de la situation, le
ig oe т io. Я х
Comité National décida de demancer a M.

Pi erre Laval, président du Conseil, de recevoir

une délégation.

Voici le texte adop:é par le

Fédération du Spectacle

Le Comité National de la Fédération du

Spectacle, poursuivant ses travaux, a entendu,

le rapport moral présenté par son secré-

bureau de la

hier,

TENENENEE(ANECA AEANUUENAEEAUA CNEAANETTECNDNERNNENAOS

taire général.

« Dans ce rapport ont été examinées avec

soin toutes les questions ayant fait ou faisant

actuellement l’objet des plus grandes préoccu-

patrons cu bureau, telles que les taxes, la

crise du théâtre lyrique, les Assurances socia-

les dans le spectacle, la question des cinémas

et la radiodiffusion, le chômage et la création

d'une caisse fédérale de chômage, les 8 heures

chez les manuels du spectacle, l’organisation

syndicale des travailleurs des studios et opé-

rateurs de cinémas, l'unité chez les choristes,

agences et impresarii, le prochain congrès

la C. T. I. et la réorganisation de l'enser-

gnement musical, et enfin la Ligue pour la

défense de l’art musical et théâtral.

« Le rapport cu secrétaire général Cébron

a été adopté à l'unanimité. Après la lecture du

rapport financier et son adoption, le Comité

national a envisagé les dispositions financières à

prendre pour permettre a la Federation du

Spectacle d’intensifier et développer encore da-

vantage son activité pour la défense des tra-

vailleurs du spectacle.

лняяиичнинназизанинанноянавниЕ, 
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Pour la Cinémathèque Nationale
“La Ni| film”

Sous le titre de « Amis de la Cinémathè-

que Nationale », une association vient de

se constituer — dont la présidente est Mme

Laure Albin-Guillot — dans le but de col-

laborer à l’entretien de la Cinémathèque

Nationale, laquelle, on le sait, sera une Vé-

ritable Bibliothèque Nationale du Film,

d’un immense intérêt.

La première activité des « Amis de la

Cinémathèque est l’organisation d’une

soirée de gala au profit de la Cinémathèque

Nationale, qui sera donnée le samedi 4 fé-

vrier à minuit, au Cirque Médrano, avec

le concours de plusieurs attractions excep-

tionnelles et des plus grandes vedettes du

théátre, du cirque, du cinéma, qui parai-

tront en piste. L'ensemble constituera une

soirée tout à fait exceptionnelle el d’un

“cla incomparable.

т e UU eNIN"ZN ااااين
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Office Scolaire d’Etudes
par le Film

Forme : Responsabilité limitée.
Siège: 14, rue J.-B.-Dumas, Paris.
Objet : Publicité par le film en général:

distribution gratuite dans les établisse-
ments d’enseignement des films ou copies
documentaires; achat, vente et location de
tous films ou copies publicitaires ou docu-
mentaires, etc...

Capital : 50.000 fr. divisés en 50 parts de
1.000 francs chacune.
Apports et rémunérations : M. Casanova

Jean fait apport a la Société, outre ses re-
lations commerciales évaluées à une som-
me de 12.000 francs, d’une sommeen espè-
ces de 10.000 francs et recoit 22 parts en
rémunération.

M. Virey Christian fait apport à la Société
de ses connaissances techniques et relations
parmi les fabricants de films ou d’appa-
reils, le tout évalué a 12.000 fr.: il verse éga-
lement une somme de 10.000 fr. en especes
et recoit 22 parts;

M. Berthet Ferdinand fait apport a la So-
ciété de ses relations commerciales évaluées
6.000 francs et recoit 6 parts.

Date de formation : 8 juillet 1931. 
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Le Conseil National des Femmes Françai-

ses a donné, à Paris, le 16 mars, une se-

conde séance cinématographique en faveur

des films scientifiques, éducatifs et sociaux.

Sous la présidence de M. André J.-L.

 |porta des films variés :

+
>

Une nouvelle séance du Conseil National des Femmes Frangaises

 
parlantes et sonores américaines, l’une étu-
diant une variété d’instruments de percus-
sion, l’autre l’évolution de l’intelligence
chez les petits enfants (Université de Yale),

puis deux œuvres techniques françaises:

Breton, président du groupe du cinémato- La Fabrication des Bouteilles, de Mare Can-

graphe à la Chambre des Députés, qui fit |tagrel, commentée par l’auteur, et Bâtir, de

une brillante allocution, cette séance com-

|

Pierre Chenal, et enfin le chef-d’œuvre alle-

deux productions | mand de Ruthmann, La Mélodie du Monde.  
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Fédération médico-pédagogique fondée en 1906. — S.A. G. — S.A. I. P.

affiliée au Comité National de I'Enfance et a la Ligue de Enseignement

Deux GRANDS PRIX : Paris (1922) et Anvers (1926)

N° 155.778 TES J. ©. du’10-6-13

HAUTS PATKONAGES

de: MM. les Ministres de l’Iñstruction publique et de la Santé

PRÉSIDENTS D'HONNEUR

MM: Paul STRAUSS, Docteur ROUX, Docteur CALMETTE

Ferdinand BRUNOT, Fernand MERLIN, Gastoi LEMONIER

PRÉSIDENT : M. le D' P. ARMAND-DELILLE, Médecin des Hopitaux

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL : M. G. LEMONIER, Président fondateur

La Fédération est subventionnée par les Ministères de l'Intérieur’

de TInstruction publique, de la Santé publique, de la Guerre, par le

Conseil Général du Département dela Seine, la Ville de Paris, Ies Villes
de Saint-Étienne, les Sables d'Olonne, Rosny-sous-Bois.

SECRÉTARIAT : 9, avenue Reille, PARIS (14°)

pour la correspondance seulement.

RECEPTIONS : 26, boulevard Vaugirard, PARIS (15)

tous les Jeudis à 14 h. et sur rendez-vous

convenu les Lundis à 9 h. du matin.

COTISATIONS : envoyer Mandats-Cartes ou Virements au Compte

CHÈQUES POSTAUX, Paris 1229.97.

Le Bulletin refuse tous abonnements et contrats de publicité. Le

Service du Bulletin est fait à nos CORRESPONDANTS ETRANGERS

contre 25 fr. par an, payables par Chèques, sur Paris. 



INFORMATIONS

Réceptions. — A la PERMANENCE, tous les JEUDIS de 14 a 16 h.et les LUNDIS

matin sur rendez-vous convenu.

Bureau. — Les Membres du Bureau et des Commissions se réunissent à la

PERMANENCE les 2° et 4° jeudis de chaque mois à 15 heures, sans autre convocation.

‘Conseil. —Les réunions ont lieu chaque trimestre sur convocation. Les conseil-

lers empêchés sont priés de déléguer leur FOUVOIR.

Assemblée générale. —Elle a lieu sur convocation dans la première quinzaine

de février Tous les sociétaires sont priés d’y assister en personne ou de se faire

représenter par un POUVOIR.

Candidatures. — Les sociétaires qui désirent entrer au Conseil sont invités à

adresser une lettre de candidature avant le 1°" décembre.

Congrès de Bruxelles. — Tous renseignements sont fournis dans le présent

Bulletin. Prière de nous adresser les adhésions de principe avant le 1°" janvier, en vue

des réductions des chemins de fer. Adresser les souscriptions à Bruxelles avant le

| février, en vue des renseignements d'hôtels.

Examens. — En raison du Concrès, l’examen oral du C.A.E.D. sera avancé

au JEUDI 2 AVRIL, les visites d'E.P.A. les 3 et 4 avril, la visite à Montigny et Fontai-

nebleau le 5 avril. Lundi libre et rendez-vous général à BRUXELLES le mardi 7 avril

matin. Îles CONGRESSISTES américains, espagnols, italiens, suisses, etc, sont invités à

assister aux excursions parisiennes des 3, 4 et 5 avril.

Allocations. _ Les Tocr(TÉs FILIALES et AFFILIÉES, les ÉTABLISSEMENTS de

plein air, les animateurs qui sollicitent des subventions annuelles ou exceptionr:clles sont

‘nvités à nous adresser leurs demandes d'urgence, en joignant STATUTS, COMITÉ DIREC-

TEUR, COMPTES-RENDUS moral et financier, prospectus, photos, résultats.

Certificats d’études. — Nous adresser d'urgence les résultais aux examens

en vue des prix, récompenses et distinctions au personnel enseignant.

Distinctions. — Les candidats O. A.-O.l. et autres sont invités à nous faire

parvenir leurs demandes avec notice biographique et titres avant le 1% novembre.

Solennités. — Les invitations aux FÊTES, INAUGURATIONS, etc, doivent nous

être adressées assez longtemps à l'avance, ainsi que les demandés de CONFÉRENCIERS,

surtout avec projections ou fils. : !

Association professionnelle.— A la permanence, les 4° jeudis chaquemois.

Postes vacants. — Virry, NANTES, ST-AUBIN, etc.

CRÉATIONS SIGNALÉES : ALFORTVILLE, LEVALLOIS, CLICHY, ST-JEAN D'ANGELY,

etc.

DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOI. — Nos correspondants ne précisent pas assez.

Renseignements. — Vu l’inflation constante de la correspondance, il

est indispensable de joindre à toute demande une enveloppe toute prépa-

et suffisamment affranchie afin d'éviter des retards et des surtaxes.

 

BIBLIOGRAPHIE. ل Tous noë sociétaires connaissent le volume édité

chez Radot par notre collègue A.JOUENNE.Nous signalons que dorénavant il est

préférable d'adresser les commandes à l'auteur.
—]

COTISATION 1930. = Nos Trésorieres, MMmes SASSIAT et LEVAVAS-

SEUR, prient instamment les sociétaires qui n'ont pas encore réglé leur cotisation, de

vouloir bien en verser le montant par CHÈQUE POSTAL, au compte 1.229.97, sans

attendre un rappel. D'avance elles les remercient. 
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ASSEMBLEE GENERALE

Compte-rendu succinct de la séance tenue a Paris, Comité de Défense

contre la Tuberculose, le 8 février 1930, sous la présidence de

M. JusTIN GODART, Sénateur du Rhône, ancien ministre de

I’Hygiene.

La séance est ouverte a 16 h. 30.

M. GODART, Président.

MESDAMES, MESSIEURS,

Je déclare ouverte l’Assemblée générale du Comité National des

Ecoles de plein air.

D'abord, je veux dire à votre Comité ma bien vive gratitude pour

l’honneur qu’il m’a fait en m’appelant à présider cette séance. C’est un

honneur auquel je suis infiniment sensible, car il m’est toujours agréable

de donner mon concours et ma collaboration à ceux qui agissent, à ceux

qui réalisent, à ceux qui, comme vous, peuvent apporter des résultats au

point de vue de la santé publique, et surtout au point de vue de la santé

si fragile des enfants.
. . *7 ` 7 .; 4 3

Je suis depuis longtemps rallié à vos méthodes; j'en connais les fruits,

et si aujourd’hui je suis présent au milieu de vous, c’est pour mesentir plus

étroitement lié à votre œuvre êt demain, dans vos rangs, il me sera agréable

de travailler avec vous. (Applaudissements.)

Allocution de M. le Docteur Armand-Delille, Président.

MONSIEUR LE MINISTRE,
MESDAMES,

MESSIEURS,

Au début de cette réunion, qui constitue la 24° Assemblée générale de la Ligue pour

l’Education en plein air et la troisième du C. N.E. P. A, je tiens tout d’abord, au

nom des présents et des absents, à remercier M. Justin Godart, Sénateur du Rhône et

ancien Ministre, de sa présence parmi nous. C'est un honneur et un encouragement tout

spécial que de nous réunir sous la présidence de cet homme éminent, qui a consacré

depuis plus de quinze ans, le meilleur de son temps et de son activité aux questions

d'hygiène, et qui vient de fonder le parti social de la Santé publique.

Lorsque, il y a plus de 24 ans, MM. Lemonier, Edouard Petit et Ferdinand Brunot

fondèrent, avec quelques amis, la Ligue pour l'Education en plein air, dont notre Comité

national des Ecoles de plein air a pris la suite, lorsque, avec Marié-Davy, ils organi-

sèrent, immédiatement après la guerre, le 1°” Congrès international des Ecoles en

plein air, ils se sont montrés de véritables précurseurs.

Bien avant qu’on parlât de surmenage scolaire, ils se préoccupaient des mauvaises

conditions hygiéniques de la vie scolaire de nos enfants et réclamaient la classe en plein

air, la réduction des effectifs, des programmes et des heures de classe, s'efforcant aussi

d'assurer aux écoliers de saines vacances a la campagne.

Un premier résultat devait bientôt être obtenu, c'était la création d’une Ecole de

plein air par la Ville de Lyon, en 1911, et nous sommes heureux de le rappeler devant

un sénateur du Rhône. 
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Depuis cette première initiative, mais surtout depuis la fin d la guerre, où nous

avons appris à comprendre combien était précieuse et nécessaire la santé de nos

enfants, de nombreuses Ecoles de plein air se sont créées; il y en a maintenant plus

de cent sur le territoire français, dont l’une, très prospère, en territoire récupéré, en

Alsace, à Forbach.

La prescience des initiateurs de l'Ecole de plein air a d’ailleurs été corroborée par

les découvertes récentes faites sur le rôle du soleil et de la lumière dans le développement

de l’enfant.

L'héliothérapie, également inventée par les chirurgiens lyonnais, a fait des miracles

en station d'altitude, grâce aux recherches et à l’apostolat de Rollier, créateur égale-

ment de la première école au soleil; ce sont ses travaux qui ont amené la découverte par

Alfred Hess du traitement et de la prophylaxie du rachitisme par les bains de soleil

et les rayons ultra-violets artificiellement produits par la lampe de mercure. Ces

recherches ont montré que la lumière était nécessaire pour la calcification et que le

stérol ou vitamine D ne peut être activé que par la lumière solaire.

Actuellement, la question de l'Ecole de plein air est particulièrement à l’ordre du

jour. De tous côtés, parents, éducateurs, parlementaires, se préoccupent enfin de sur-

menage scolaire, mais, comme certains médecins l’ont observé très justement, il y a dans

la question du surmenage une part considérable due à la vie confinée et immobile à

laquelle est condamné l'enfant parce qu’on le surcharge de leçons et de devoirs à l'Ecole

et à la maison.

Si l’enfant peut recevoir une partie de son instruction au grand air, s’il a une plus

grande ration d'exercice et de jeu à la lumière, si le développement de son organisme

est stimulé par le bain de soleil, il sera bien plus apte à utiliser la mémoire, si développée

dans le jeune âge, et à emmagasiner des notions nécessaires à une bonne instruction

générale.

Mais je ne veux pas m’étendre sur cette question que vous connaissez aussi bien que

moi; j'ai hâte de laisser la parole à notre Délégué général, Président fondateur, qui

vous mettra au courant des nouveaux progrès réalisés cette année par le Comité national

des Ecoles de plein air.

M. J: GoDART, Président. — Tandis qu’on procède au pointage des

présents et à la vérification des pouvoirs, je donne la parole à M. LEMo-

NIER, président-fondateur qui, en qualité de délégué général, va nous don-

ner lecture du compte rendu moral.

M. LEMONIER. — Ce compte rendu a déjà été publié dans le numéro 18 du Bulletin

Officiel. Je vais cependant en donner lecture. Mais, auparavant, je tiens à présenter

en bloc les excuses des Sociétaires retenus en province ou par leurs obligations profes-

sionnelles. Nous avons recu notamment deux télégrammes de M™¢ F. Sokal, retenue a

la Société des Nations, et des lettres de MM. Honnorat, retenu en Angleterre, de notre

ami Louis Forest, en Egypte; de M. Guillon, retenu dans les régions inondées; de

MM. Masson, docteur Bertrand, Léon Gautier, commandant Réal, Constant Verlot,

docteur Fragnaud, Ancellin, commandant Lefebvre, Dibon, abbé Labrousse; de

M"* Agnus, Nicolas, Dreux, Bressan ; de M"®® Misse et Sévelle, etc...

Je regrette beaucoup labsence de M. Honnorat, car il a connu nos

grandeurs et nos revers. Il sait mieux que tout autre que nous avons créé

de toutes pièces, et de nos seules ressources, la première école en plein air

parisienne, boulevard Jourdan; il sait que nous l’avons fait fonctionner

pendant deux ans, à la satisfaction générale, au profit des Orphelins de

Guerre et des Enfants évacués des Régions envahies. Il sait qu’en plein

succès nous avons dû céder la place à la Cité Universitaire pour l’édifi- 
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cation de la Maison des étudiants des Etats-Unis. Il sait que M. Deutsch

de la Meurthe, qui a donné 10 millions et plus pour fonder la Cité

Universitaire, avait promis de nous dédommager, mais que, par suite de

son décès inopiné nous n'avons jamais été indemnisés par personne et je

suis convaincu qu’il acceptera d'être notre avocat en temps opportun. Et

maintenant, je donnelecture du compte-rendu moral. (Voir Bulletin n° 18,

pp. 4, 5, 6, 7.)

M. J. GODART, Président. — Je donne la parole à ceux qui le dési-

rent sur le comte-rendu moral.

M. LE DocTEUR MADEUF. — En concordance avec nos vœux anté-

rieurs dans tous les Congrès, demandant que les écoles soient surmontées

de toits-terrasses pour la cure solaire, M. ALEXANDRE vient de porter

la question à la tribune du Conseil Municipal de Paris. Afin de fortifier

son action, je propose que l’A. G.réitère nos vœux dans ce sens. (Adopté.)

M. CoNLOMBANT. — Je veux seulement remercier le Comité pour

les Bourses qu’il accorde aux enfants et les subventions qu'il octroie aux

œuvres. J'ai le plaisir de vous apprendre qu’un petit bonhommesouffreteux

de Malakoff a été placé en hivernage dans le Cantal, où il se porte

beaucoup mieuxet je tiens à remercier M. Lemonier de la subvention qu'il

a accordée pour le placement de cet enfant. (Approbation.)

М. LE DocTEur MADEUF. — Je voudrais savoir si M. le Docteur

Armand Delille est partisan de l’héliothérapie pour les enfants tubercu-

leux. (Mouvements divers.)

M. LE DOCTEUR ARMAND-DELILLE. — Ceci est une question de

Congrès qui risquerait de nous entraîner bien loin. Je me bornerai donc

à dire qu’il faut éviter l’action congestive chez certains sujets et, pour le

surplus, je vous demande de vous reporter au volume queje vais éditer pro-

chainement.

M. J. GODART. — Avant de mettre aux voix le compte-rendu moral,

je donne la parole à M” SASSIAT, trésorière générale.

COMPTE RENDU FINANCIER (Exercice 1929)

présenté par M"° Sassiat-Duvacher, Trésorière générale.

MONSIEUR LE MINISTRE,

MESDAMES,

MESSIEURS,

J'ai honneur de soumettre à votre approbation les comptes du Comité national des

Ecoles de plein air pendant l’année !929, qui se résument ainsi:

En caisse au 1°" janvier 1929 Fr. 3.711 40

Recettes . . 23.333730

27.044 70

Dépenses. . . 21.785 40

Solde créditeur disponible ainsi composé :

Espèces >

Chèques postaux 2.385 30

—me 5.259 30 
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Au 31 décembre, le fonds de réserves, placé à la Caisse d'Epargne, est constitué

comme suit :

Caisse d'Epargne au 1°” janvier 1929 11.703 75

Don de M""° Guérin 300 »

Reliquat de bourses 400 »

Don de M™¢ Guiffard-Blestel 1.000 »

Affectation a la réserve statutaire

Soit un total de . o 15.178 75

figurant au livret de Caisse d'Epargne.

Nous avons en outre | Obligation Crédit National cotée 500 »

et, en y ajoutant le solde créditeur de 5.259 30

l’ensemble présente un actif de 20.938 05

au 31 décembre 1929.

Notre actif peut nous autoriser à envisager la reconnaissance d'utilité publique et

nous devons, en particulier des remerciements chaleureux à M. Lemonier qui, inlassable-

ment, nous obtient des adhésions nouvelles et des subventions qui augmentent nos res-

sources, et je ne saurais trop vous engager à l'aider dans cette tâche en recueillant des

adhésions dans votre entourage.

Je vous demanderai tout spécialement d'aider notre œuvre et notre dévouée trésorière-

adjointe, M"Levavasseur, en effectuant le paiement de vos cotisations dès que pos-

sible et avant les vacances. Servez-vous pour cela du compte-courant postal 1229-97

Paris, c’est le moyen le plus économique.

La Commission de contrôle, composée de M" ° Morin, M"* Madeuf et de M. Lége-

ron (M. Simon était excusé), s’est réunie le 24 janvier, et M. Légeron, Rapporteur, vous

donnera le compte-rendu de sa vérification. Je suis tout à votre disposition pour les ren-

seignements que vous jugeriez utile de me demander.

M. J. GODART. — Je donne la parole à M. Légeron, membre de la

Commission de contrôle.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE
présenté par M. Légeron, au nom de la Commission.

En qualité de Commissaires des Comptes, M""° Morin, Mlle Jeanne Madeuf et moi-

même, nous nous sommes présentés, le samedi 25 janvier 1930, chez M""° Sassiat-

Duvacher, Trésorière, à l'effet de vérifier les comptes de l'exercice arrêté au 31 décem-

bre 1929.

M"° la Trésorière nous a présenté ses livres ainsi que les pièces comptables, et nous

a fourni toutes les explications désirables.

Les recettes se sont élevées à la somme de : 27.044 70

Les dépenses se sont élevées á la somme de 21.785 40

Le solde créditeur s'éleve a somme de 5.259 40

qui nous a été présenté partie en espèces (2.874 fr.), partie en chèques postaux

(2.385 fr. 30). En outre, il existe en portefeuille une obligation du Crédit National de

500 francs. Enfin, le fonds de réserve s'élève à la somme de 15.178 fr. 75, qui nous

a été présentée en un livret de Caisse d'Epargne.

Au total, l’actif du Comité National s'élève donc réellement à :

5.239 fr. 30 + 500 fr. + 15.178 fr. 75, soit 20.938 fr. 05.

Il résulte de l'examen auquel nous nous sommes livrés que les écritures sont sincères
et en concordance avec les pièces comptables que nous avons pointées une à une.

Les livres de comptes sont très bien tenus et font le plus grand honneur à notre
dévouée Trésorière, M"* Sassiat-Duvacher, à qui nous adressons nos félicitations les
plus vives pour son inlassable dévouement.

Signé : Emile LÉGERON. 
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M. J. GODART. — Je mets aux voix l'approbation du compte rendu

moral présenté par M. LEMONIER, du compte rendu financier présenté par

M" SASSIAT, et du rapport présenté par M. LÉGERON.

L’approbation est votée à l’unanimité; c'est un hommage rendu par

vous aux dirigeants du Comité en même temps qu’un témoignage de grati-

tude pour les résultats obtenus.

Passons maintenant à l’approbation du Budget.

M. LEMONIER. — En accord avec M"* la Trésorière générale, nous

pouvons vous déclarer dès maintenant que le bulget de 1930 est équilibré

et s’élève en recettes et en dépenses au chiffre de 23.359. fr. 30.

Pour ce qui est de la répartition entre les différents postes, je vous

demande, suivant la tradition, de donner pleins pouvoirs au Conseil.

M. J. GoDART. — Pas d’opposition ? Il en est ainsi décidé.

Discours de M. Justin Godart, Président.

MESDAMES,

MESSIEURS,

On ne peut rester silencieux devant les résultats qui viennent d'être exposés devant

vous et auxquels vous avez donné, les uns et les autres, votre concours dévoué.

Ces résultats sont remarquables et j'ai été heureux de les entendre exposer par votre

Président, que je remercie pour les paroles amicales qu’il a adressées.

J'ai écouté tout à l’heure avec plaisir votre Président évoquer le Comité de Lyon et

de l'Ecole en plein air du Vernay, fondée dès 1911. Cette initiative, déjà lointaine, a

porté et continue à porter ses fruits.

M. Lemonier soulignait justement que les Ecoles en plein air et les colonies de

vacances sont deux choses différentes.

Certes, les vacances scolaires sont une œuvre admirable, elles ont rendu de réels

services, mais, tout de même, c’est une chose bien différente et autrement importante que

celle qui consiste à exposer les enfants au soleil, à la grande lumière, pendant toute leur

scolarité, pendant les douze mois de l'année. Car la lumière et l'air contribuent au déve-

loppement physique et aussi au développement intellectuel et moral des enfants.

Il faut donc que les Ecoles se fassent le plus possible en plein air.

Dans les villes mêmes on pourra facilement en établir grâce aux loiis-lerrasses que

vous avez recommandés par votre vœu.

Faisons par suite de la propagande pour que la vie de l'enfant se passe le plus

possible au grand air.

Comme le disait justement M. Lemonier, il faut aussi lutter contre le surmenage.

Suivant la comparaison de Montaigne:

« L'enfant n’est pas un vase à remplir, c’est une plante à mettre dans les meil-

leures conditions possibles pour son développement. »

La plante a besoin d'air, de lumière, de soleil : il en est de même pourl'enfant.

Le Sous-Secrétariat d'Etat de VEducation physique vous donne justement son

appui : il faut aussi que dans les milieux de l'Instruction publique on comprenne le

besoin de développer l'Ecole en plein air.

La défense de la santé publique ne peut être efficace que si elle dépend d’une

organisation méthodique qui nous a fait défaut jusqu'à présent.

J'espère que demain, après les tumultueux commentaires qui, à l'heure actuelle, ne

sont pas encore apaisés sur les Assurances sociales, j'espère, dis-je, que demain, avec

le fonctionnement de ces Assurances, on va faire enfin de la médecine préventive.  
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Cette médecine pourra être assurée grâce aux ressources que les Assurances sociales

vont permettre de lui donner, car jusqu’à présent, dans notre pays, on n’a pas fourni

à la défense de la santé publique les moyens nécessaire pour édifier cette défense. Les

Assurances sociales vont nous permettre de le faire.

Vous savez qu’elles fonctionneront grâce aux cotisations; celles-ci seront réparties

immédiatement pour faire face aux frais occasionnés quotidiennement par la maladie.

Mais une partie de ces fonds sera capitalisée pour établir à l’âge de 60 ans une

retraite à l'assuré.

Les Caisses d'assurances seront obligées de mettre de côté des capitaux pour la

couverture de ces retraites, les sommes destinées à cela pourront être employées en

prêts pour permettre aux organisations qui luttent pour la santé publique de construire
des Ecoles de plein air, des Préventoriums, des Sanatoriums, pour établir et faire
vivre, en un mot, les établissements de cures préventives, les dispensaires, tout ce qui

est nécessaire pour la sauvegarde de la santé publique.

Avant les assurances socialespar l'éducation en plein air, vous avez créé essentiel-
lement la prévention de la maladie, la garantie de la santé.

En agissant ainsi, vous avez bien travaillé pour le salut de notre race, pour donner
à notre pays des citoyens forts et sains. De plus en plus, il faut faire connaître vos
efforts, afin d'obtenir des concours, car vous avez été, jusqu'ici, trop modestes.

Je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous avez fait jusqu’à présent. Vous êtes
des précurseurs auxquels le pays doit sa reconnaissance. (Applaudissements.)

Et maintenant, nous devons procéder aux élections du Conseil. Le scrutin électoral
est ouvert.

En attendant la présentation du film sur l’Ecole en plein air de Pantin, nous allons
procéder au récolement des bulletins de vote.

+
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Оп ргосёде & Г&есНоп des membres du Conseil.
4 SCRUTATEURS SONT ELUS : MM. LÉGERON, SIMON, MANIN, et

M”° LEVAVASSEUR.

6 COMMISSAIRES AUX COMPTESsont élus : MM. LÉGERON, SIMON,
MANIN, M"°° MORIN et GUÉRIN, M"° MADEUF.

A ce moment, M. le Président donne la parole à M. LEMONIER, qui
fait la déclaration suivante :

MONSIEUR LE MINISTRE,
MESDAMES,

MESSIEURS,

CHERS AMIS,

je suis heureux de constater dans la salle la présence de M. Marié-Davy, ancien
Président. Je me fais un devoir d’en remercier publiquement M. Marié-Davy, et de
déclarer que si, dans le passé, nous avons pu avoir des divergences de vues sur la
meilleure tactique à suivre en certaines circonstances dans l'intérêt du Comité, ces diver-
gences n'existent plus aujourd’hui, et les deux lettres que M. Marié-Davy m'a récem-
ment adressées mettent fin désormais à tous dissentiments entre nous.

Je ne veux donc me souvenir que des services incontestables rendus par M. Marié-
Davy autrefois et pour consacrer le retour d’un bon ouvrier parmi nous, je propose
de lui décerner le titre de « Président honoraire », ce qui lui permettra de mettre à nou-
veau son intelligence et son activité au service du Comité dans les Commissions, où nous
nous ferons un plaisir de l’inviter. (Approbations.)

Il en est ainsi décidé.

M. LE DOCTEUR MADEUFse lève et va serrer la main de M. MARIÉ-
Davy. 
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Les scrutateurs apportent les résultats du scrutin.

Sont élus ou réélus:

Membres du Conseil d’administration :

MM. Docteur Chaplain, G. Dronchat, M”° Dufour, MM. Emma-

nuel, Docteur Fragnaud, L. Gautier, Y. George-Prade, Grandjean,

Jeannard, Commandant Lefebvre-Dibon, M™ Levavasseur, Docteur

Mourgeon.

Suppléants : MM. Docteur Jeudon et Oms.

Pendant le dépouillement du scrutin fut présenté à l'assistance le joli

film de l’Ecole maternelle en plein air de Pantin, obligeamment prêté par

M. Viborel, du Comité de Défense contre la Tuberculose.

PALMARÈS

MEDAILLES DU PREFET DE LA SEINE

M. le Préfet de la Seine a bien voulu mettre à notre disposition trois

Médailles d'argent et une Médaille de bronze. Le Conseil vous propose

d'attribuer :
MEDAILLE DE BRONZE

La Médaille de bronze, à M. le docteur Cornillot, médecin bénévole

à l’Ecole Aérium ;
MEDAILLE D'ARGENT

Et les trois Médailles d'argent a :

M. Bénard, maire-adjoint du XX° arrondissement, promoteur de

l’Ecole en plein air de Montigny-Marlotte (Seine-et-Marne),

M. le docteur Bezançon, directeur du Bureau d'Hygiène de Bou-

logne, promoteur de l'Ecole en plein air des Peupliers, à Sèvres, et de

l'Ecole en plein air des Abondances,

M. le docteur Madet, promoteur de l’Ecole en plein air de Garches

et du Préventorium Pasteur, à Saint-Aubin-sur-Mer.

L'Assemblée générale manifeste son approbation par ses applaudisse-

ments.

La séance est levée à 18 h. 45.

 

CONSEILS D’ADMINISTRATION

Séance du 27 février 1930, au Musée Pédagogique, à 17 heures.

M. HaMEL, doyen d'âge, ouvre la séance. Il se fait l'interprète du Conseil

pour féliciter M. Lemonier de sa promotion dans l’ordre de la Légion d'Honneur,

consacrant une longue vie de labeur et de dévouement. Puis il met en évidence le

succès croissant du Comité et la multiplication ininterrompue des E.P.A. et P.S.

М. le Dr HazEMAN, tient a joindre ses fléicitations personnelles à celles du

Conseil et déclare qu’il apportera désormais son concours le plus actif à notre Comité.  
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M. HAMEL procède ensuite au renouvellement du Bureau qui est ainsi constitué

pour 1930 :

Président : le DT ARMAND-DELILLE.

Vice-Présidents : M. HAMEL, Docteur RicAPET, Mme LEVAVASSEUR.

Secrétaires généraux : MM. EMMANUEL et JEANNARD.

Secrétaire adjoint: M. Y. GEORGE-PRADE.

Trésorière générale : Madame SAssIAT-DUVACHER.

Trésoriers adjoints : MMmes LLEVAVASSEUR et GUERIN, D" HAZEMAN.

Délégué général : M. LEMONIER.

M. EMMANUEL s'engage à proposer une méthode de division du travail, afin de

soulager le délégué général.

Le Conseil procède ensuite au renouvellement des Délégués de province et auprès

des œuvres, ainsi qu’à la reconstitution des Commissions :

Hygiène, éducation physique, pédagogie, finances, fêtes, bourses, presse et juri-

dique.

Il est entendu que les Commissions se réunissent tous les jeudis de 14 h. à 17 h.

à la Permanence et sans convocation.

PATRONAGE GUYNEMER. — La Présidente n'a pas réuni d'Assemblée générale

ni fourni de compte-rendus moraux et financiers depuis 2 ans. Le délégué général

reçoit pleins pouvoirs de régulariser la situation.

Mme SASSIAT, trésorière, donne la situation de caisse et conformément au vote

de l’Assemblée générale, propose au Conseil la répartition du budget qui est ainsi

adoptée à l'unanimité, ainsi que le bilan.

BUDGET POUR 1930

DÉPENSES RECETTES
Secrétariat . Reliquat espèces

Bulletin officiel : Disponible chéques postaux..

Permanences : Cotisations

Loyer et gratification ; Adhésions nouvelles

Impression : Subventions diverses

Recouvrements Rachats de cotisation

A ffranchissements Dons manuels, etc.

Déplacements, transports .... ; A récupérer

Prix et récompenses Intérêt du fond de réserve.

Allocations diverses =

Colonies et Bourses : 23.259 30
Assemblée générale BILAN

Cotisations diverses Actif : au fond de réserve. . 15.178 75

Congrès, Exposition Espèces en caisse 2874 >

Réserve statutaire 4 Disponible С.Р. 2.385 30

— disponible y Mobilier et crédit national.. 500 >

Dépenses diverses 1 Indemnités a récupérer (pour

Festival annuel В l’aérium : 60.000 fr.) mémoire

20.938 05
23.359 30  Passif : engagements à régler: 1.000 fr.

Allocations. — Sur la proposition du délégué général, le Conseil approuve
une subvention de 100 fr. à l’E.P.A. de VITRY, pour la peinture du lavabo, 100 fr.
au MUSEUM DU JARDIN DES PLANTES, 100 fr. à l'HYGIÈNE PAR L’EXEMPLE, 100 fr.
a |ASSOCIATION DES CAMPS SCOLAIRES du D" MOURGEON. 
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Distinctions. — Le Bureau est chargé de continuer les démarches en cours,

relatives aux distinctions honorifiques, au Congrès de PARIS-NOUVEAu, à la R. V. Pi

aux créations de GENTILLY, CLicHYy, le HAVRE, ANDERNOS et d'établir le calendrier

pour 1930. La séance est levée à 19 heures.
 

Séance du 19 juin 1930, à Vaugirard, 17 heures.

Adhésions. — M. LECOMTE, inspecteur général, directeur de l'Enseignement
primaire; M. ROUDIL, inspecteur primaire; M. Crccou1, D" de l’E.P.A. de Vitry, etc.

Congrès de Bruxelles. — Se trouve reporté à Pâques 1931. Membres corres-
pondants. M. K TricBoLD, pour l'Allemagne.

Intervention. — Auprès du Préfet de Toulouse.

Bulletin. — Subira un retard par suite d’un changement d'imprimeur à cause
de majoration inacceptable.

Cours normaux. — Plein succès : 75 auditeurs inscrits. 6 candidats, 6 recus.
Mulhouse. — Présentation des photos de VE.P.A. de Pfastadt.
Presse. — Nombreux articles notamment M. MARIÉ-DAVY.
Surmenage. — Succès de la campagne. MM. STrauss et D' LESAGE nous

convient à visiter leurs stades.

Bourges. — M. le DT PRUNET expose le projet de Préventorium et recherche
une institutrice spécialisée.

Affiliation et souscriptious à divers groupements. Mancieviies Vote d'un
crédit pour l'inauguration. SUBVENTIONS. Questionnaires, signatures et démarches.

Vert-le-Grand. — Souscription pour fondation d’un lit.

Congrès de Paris (nouveau). — Nous devons des remerciements à MM.
MENABREA, DT TaNoN, REY et FORESTIER qui nous ont assuré plein succès.

Réaffiliation de la Société FLORÉALE par Mme ABSIL.

Bourses de vacances et de séjour. — Attributions. Alfortville. Nous prê-
terons notre concours à la municipalité.

Festival. — Laisser l'initiative pour Paris à M. SEcUY et le transporter à
Orléans ou à Reims.

Distinction. — Des démarches seront faites aux délégations.
Institut pédagogique. — Fondé à l'issue des examens, ne pourra compren-

dre que 50 membres, vétérans ou certifiés par moitié, sans cotisation, avec indemni-
tés kilométriques.

Rosny-sous-Bois. — La Municipalité nous accorde une subvention en recon-
naissance des services rendus.

Parisiana Sports. — La Commission décidera sur la pétition.
Sables d’Olonnes. — Le délégué s’y rendra pour régler la situation.
Wystrach. — La bourse de séjour durera 24 mois.
Vœu. — Mme Boutier demande la création de cours dans les Ecoles nor-

males (Adopté.)

La séance est levée à 19 heures.
 

REMISE DE CROIX

Une petite fête intime réunissait le 30 mars dernier dans les salons du Nègre
les principaux collaborateurs de Lemonier, à l’occasion de sa promotion dans l'ordre
de la Légion d'honneur. Une souscription ouverte par nous avait permis à ses amis
et à nos sociétaires de lui manifester notre sympathie et notre reconnaissance en lui
offrant la croix que nous demandions pour lui depuis longtemps. M. HAMEL, notre
doyen et M. le Docteur ARMAND-DELILLE, notre président, évoquérent le passé labo-
rieux de Lemonier et surent trouver les paroles cordiales qui exprimaient nos senti-
ments. La présence de M. MARIÉ-DAVY ajoutait à leur hommage un témoignage
significatif. 
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M. LEMONIER un peu géné de cette petite manifestation familiale a laquelle il

aurait voulu se soustraire, balbutia avec émotion quelques remerciements embarrassés.

Par une attention touchante, notre bienfaitrice, Mme GUIFFARD-BLESTEL qui avait

tenu à offrir le champagne, avait pris soin d'adresser un message poétique dont Mme

LEVAVASSEUR sut donner lecture avec le sentiment de l’auteur. M. HENry PATÉ,

sous secrétaire d'Etat, n'avait pas hésiter à venir faire une apparition entre deux

solennités où il présidait, afin d'apporter à Lemonier, ainsi qu’à nous l'affirmation de

toute sa bienveillance. M. GEorGE PRADE, conseiller municipal, reconnut que la

distinction aurait du venir plus tôt et souleva nos applaudissements en donnant à

M. Lemonier une accolade chaleureuse. Puis de gentils enfants de blanc vêtus récitè-

rent un compliment bien tourné au nom de STELLA.

Madame MAvEL et ses pupilles exécutèrent quelques danses chantées. Des diver-

tissements suivirent au cours d’un LUNCH très bien servi. Le chansonnier Cap de

ZOUGremporta un grand succès en interprétant la Marche des Petits Poulbots et la

fête se termina gaiement par une sauterie animée.

L'abondance des matières nous empêche de citer les noms des souscripteurs et des

assistants, mais nous tenons à leur adresser à tous nos vifs remerciements, tant en notre

nom qu’au nom de Mme GuIFFARD et de Mme LEVAVASSEUR.

Y. SASSIAT-DUVACHER.

M. Barrier, directeur adjoint de l’Enseignement primaire et M. Bri-

sac, directeur de office national d'hygiéne avaient tenu a rehausser de

leur présence notre petite féte.

COURS NORMAUX
de préparation et de formation d'un personnel spécialisé

pour les écoles de plein air et préventoria.

Dans le passé, les postes vacants ont été pourvus, au pelil bonheur, au moyen

de n'importe quels instituteurs, institutrices, infirmières, assistantes et moniteurs d’éduca-

tion physique, sans préparation préalable.

On a vu nommer par exemple des suppléants, des stagiaires, des démobilisés, des

retraités, des fatigués, des prétuberculeux, etc, sans vocation réelle.

Des inconvénients multiples se sont révélés comme préjudiciables aux E.P.A. Des

directeurs et directrices d’E.P.A. et de P.S. nous ont exposé confidentiellement leurs

doléances, et nous ont priés d’y remédier.

Il n’est plus possible, en effet, de persévérer dans ces errements, inévitables jusqu'ici.

Aussi, avec l'approbation du Ministère de l’Instruction publique et grâce à une

minime subvention du C.N.E.P.A., des Cours NORMAUX ont été créés pour permettre

la formation d’un personnel de vocation, désirant se spécialiser dans les EPA

MM. le Dr Armanp DELILLE, G. LEmo NIER et L. EMMANUEL, ont accepté d'en

assurer le fonctionnement régulier, sous la direction de M. Lemonier.

Après avoir établi un programme d'enseignement s'adressant aux possesseurs de

diplômes universitaires ou d'Hygiène et Education physique, les promoteurs ont fait

appel au concours de Professeurs et Conférenciers qualifiés, Médecins ou Pédagogues,

tous bénévoles; il résulte des feuilles de présence que 78 étudiants ont suivi dès la

première année, les cours qui ont été ainsi organisés.

1° COURS ORAUX GRATUITS

au Musée PÉpaGoGIQUE, 20 séances, 40 leçons, tous les Jeudis de 16 à 18 heures (du

15 janvier au 15 avril). Se faire inscrire en demandant le CALENDRIER-PROGRAMME.

2° COURS PAR CORRESPONDANCE

à toute époque de l’année, pour les candidats isolés, empêchés ou habitant la province;

comportant la documentation, la fourniture des textes, conférences et sujets à traiter,

avec correction de 20 copies annotées et cotées. Demander le PROGRAMME et conditions.

Il est recommandé de suivre à la fois les cours oraux et les cours par correspondance. 
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Préparation du Personnel spécialisé

des Ecoles de Plein air et Préventoriums Scolaires
COURS NORMAUX GRATUITS

subventionnés par le COMITÉ NATIONAL des ÉCOLES de PLEIN AIR.
A. — Destinés aux Instituteurs et Institutrices voulant se spécialiser

soit pour l’Enseignement, soit pour l’Economat et la Direc-
tion.

B. — Destines aux Professeurs d’Education Physique médicale et
corrective (2 sexes) Moniteurs et Monitrices.

Destinés aux Moniteurs et Assistantes d’Hygiène et d’Education
Physique.

Destinés aux trois catégories ci-dessus, et en commun.
PROFESSEURS : M. le Docteur ARMAND-DELiLLE, #, Médecin des
Hôpitaux; M. L. EMMANUEL, Président de l’Amicale des
E.P.A.; M. GASTON LEMONIER, # <1, Fondateur des Ecoles
Aérium.

Les Cours Théoriques ont lieu : en janvier, février et mars, au
Musée Pédagogique, à l’Ecole de Médecine, à la Sorbonne.

Les Cours Pratiques ont lieu : sur avis préalable, dans les
Ecoles de Plein Air et Préventoriums (Paris, Province).

Ils sont suivis de visites d’Ecoles de Plein Air et Préventoriums
Scolaires.

PROGRAMME DES COURS.
CONFÉRENCIERS : MM. FonsAN, Inspecteur primaire honoraire;
GAUTHERAT, Directeur de l’Ecole en Plein Air d’Orléans;
MM. les Docteurs BAKBARIN. JEUDON et MOURGEON ; Mlle Fouc-
TEAU, Directrice du Préventorium Méxy.

(commun) —Historique, terminologie, nomenclature des Eta-
blissements de plein air. Catégories, caractères. Recrutement
des sujets et contre indications. Buts à atteindre. Régime
scolaire et hygiénique. Emplois du temps. Horaires. Locaux.
Personnel.

A. — (obligatoire) — Programmes d’enseignement. Méthodes spé-
spéciales. Procédés spéciaux. Psychologie. Tests. Epreuves.
Examens. Leçons-types (dehors, dedans).

A bis. —(facultatif) — Création, organisation et fonctionnement des
Ecoles de plein air et des Préventoriums scolaires. Origine,
légalité, reconnaissance, Nomination, stages, détachement,

Traitements, promotions, indemnités, congés, retraites contrats.
Personnel —service intérieur, harmonisation, hiérarchie.
Direction — relations extérieures. Economat. Budget, subven-

tions, comptabilité. Statistiques, graphiques. Congrès exposi-
tions.

B. — Anatomie. Notions de physiologie. Le squelette, déformations.
Les nerfs, les muscles, le mouvement.
Les organes : respiration, digestion, circulation, évacuation.
Gymnastique respiratoire, corrective, médicale. Programme,
Différentes méthodes. Choix et enchainement des exercices.
Composition d’une lecon, durée. Buts.
Démonstrations pratiques sur des sujets. Exercices individuels,

collectifs ou simultanés. Critique des exercices.
С. — Hygiène générale de l’Etablissement; pratique de l’hygiène. La

croissance. L’air et l’oxygénation, l’alimentation. L’exercice
et le repos. Les ablutions. L’insolation et le rôle du soleil
dans le développement physique. Admissions, inscriptions,
fiches sociales et sanitaires, appareils, constatations. Visites
médicales, héliothérapie. Relations avec les familles, enquê-
tes sociales.

COURS PAR CORRESPONDANCE, à toute époque de l’année.
Ces Cours sont destinés aux Candidats, isolés en province, qui
ne peuvent se déplacer. Ils comportent un droit d’inscription
qui comprend le prêt des livres et la correction des copies. Ils
doivent être complétés par des visites d'Ecoles de plein air
et par un stage. Ils peuvent donner lieu après examen, à
la délivrance de CERTIFICATS et DIPLOMES.

Inscriptions reçues au Secrétariat: 9, avenue Reille, Paris. 
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CERTIFICAT D’APTITUDE

à l’enseignement ou à la direction dans les Ecoles de plein air

et préventoria scolaires.

Il y a chaque année deux sessions d’examens, à Paris. La première durant les
vacances de Paques. La deuxième durant la dernière semaine de SEPTEMBRE. En prin-
cipe, la session de Septembre est réservée aux ajournés de la session d'Avril.

Les examens comportent deux épreuves écrites et deux épreuves orales, dont les sujets,

sont tirés au sort par les candidats.

Ces examens ne sont pas un concours, ils donnent lieu en cas de succès à la déli-
vrance d'un diplôme, qui constitue un titre de priorité.

Les postes vacants ou en création sont signalés aux Chefs d'établissements.
Pourêtre inscrit aux examens, il faut déposer au secrétariat, un mois à l'avance:
1° Une demande sur papier libre; 2° Un bulletin de naissance; 3°. Une copie

certifiée de tous diplômes, universitaires, ou d'Hygiène ou d'Education physique;

4° acquitter les droits afférents à la section choisie.

RÉSULTATS DES EXAMENS
Ont été admis à la !"° session. AvriL 1930.

M. BARTHEL, de Mulhouse, Directeur de I'E.P.A. de Pfastadt.

M. ENJALBERT, Directeur d’Ecole publique à Vaumas (Allier).

M™¢ LiBERT, Institutrice publique à Clichy (Seine).

M"° BENOIST, Institutrice publique à Dreux (Eure-et-Loir).

M. VÉRICHON, Instituteur public à Vaumas (Allier).

Ont été admis à la 2° session. SEPTEMBRE 1930.
M. ROBERT, Directeur de l'E.P.A. de Pavillons-sous-Bois (Seine).

M. LorcEou, Instituteur public, aux E.P.A. d'Orléans ((Loiret).

M. LarLias, Directeur d’Ecole publique à Yzeure (Allier).

M™¢ DEMALANDER, Institutrice , Assistante à l’'O.D. de Vitry.

M"° GUINET, Institutrice publique au Creusot (Saône-et-Loire).

M"° LEMULIER, Directrice de VE.P.A. de Châlons (Marne).

MH® MissE, Institutrice publique, a Faujeaux (Aude).

M™¢ CoLoMBEL, Institutrice au Préventorium du Glandier.

INSTITUT PEDAGOGIQUE DE PLEIN AIR
Ecoles de plein air et préventoria

Fondé le 24 Avril 1930, au Musée Pédagogique. Déclaré sous le n° 168.933.

Secrétariat : 9, Avenue Reille, Paris.

L'INSTITUT PÉDAGOGIQUE a été fondé et déclaré conformément à la loi de 1901.

Il a son siège à Paris. Il a pour but unique la recherche et l'étude des meilleures

 

méthodes et des meilleurs procédés à employer dans les Etablissements de plein air.

Il ne peut comprendre que 50 membres au plus, qui sont exempts de toute cotisation

annuelle. Il ne comporte pas de Président, ni de Bureau, mais seulement un Secrétaire-

comptable et des présidents de séance. Des indemnités kilométriques sont prévues pour

les membres présents aux séances qui ont lieu deux fois par an : à PAQUES et fin

SEPTEMBRE.

Pour être membre de l’Institut, il faut poser sa candidature en justifiant de trois

années d'exercice dans une ЕсогЕ DE PLEIN AIR ou PRÉVENTORIUM, ou de la

possession du Certificat d'aptitude à l'Enseignement ou à la Direction dans les E.P.A.

عطا

La 1"° SÉANCE a été consacrée à l’élaboration des statuts, à la constitution de la
`

Société et a l'intronisation des 8 premiers membres (24 Avril 1930).

Dans la 2° SEANCE, les membres présents ont approuvé a l'unanimité le Rapport 
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moral et financier de M""° LIBERT, secrétaire provisoire, et le Rapport de M. LEmo—
NIER sur la création de ressources substantielles. Ils ont pris acte de la déclaration
légale et approuvé les recettes et les dépenses. Une première indemnité de 25 francs a
pu être attribuée. M™¢ Jouanne a lu un rapport tendant à élargir les buts de l’Institut
dès que le nombre de 50 membres sera atteint. Elle a proposé avec succès la candi-
dature de M"* JorLIVET et le principe d’un RÈGLEMENT INTÉRIEUR. Puis il a été
procédé à l'installation de 16 nouveaux membres, ce qui porte l'effectif à 24. (25 Sep-
tembre 1930)

Dans la 3° SEANCE, M™¢ LIBERT, secrétaire, a tenu à résigner ses fonctions afin
de permettre le vote des nouveaux membres, et séance tenante elle a été rétablie et
confirmée à l'unanimité, en qualité de secréiaire-perpétuelle-comptable et chargée à ce
titre de la gestion de l’Institut. La prochaine séance aura lieu à Pâques 1931, avant
le CONGRES DE BRUXELLES.

Un DINER amical a eu lieu le soir même dans les salons Bonvalet. Des excursions
en groupe ont eu lieu les 26, 27, 28 et 29 Septembre.

Membres institués le 24 Avril 1930 :
M™¢ JoUENNE, Institutrice 2 I'E.P.A. municipale BRUNET.
M"¢ Foucteau, Directrice du Préventorium MERY.
M. EMMANUEL, Directeur de l'E.P.A. de VrTrr.
M. LEMmo NIER, ancien directeur des EPA de SAINT-OUEN et JOURDAN.

Membres élus le 24 Avril 1930 :

M™¢ LiBERrT, Institutrice publique a4 CLICHY.
M"¢ Benoist, Institutrice publique à DREUX.
M. BARTHEL, Directeur de I'E.P.A. de MULHOUSE.
M. ENJALBERT, Directeur d'Ecole publique à VAUMas.

Membres institués le 25 Septembre 1930 :

M"¢ Fouriaux, ancienne Directrice d’E.P.A. à RE1ms.
M™¢ SCHNECKENB RGER, Directrice du Préventorium de Sèvres.
M”° Dreux, Directrice de l’E.P.A. de Tours.

M"° FANTA ,Fondatrice des Jardins d'Enfants, VERSAILLES.
M. GuiLLouX, Directeur de 'E.P.A. de NANTES.
M. LE GaLL, Fondateur de I'E.P.A. de BREST.
M""° JOLLIVET, Institutrice à l’E.P.A. municipale BRUNET.

Membres élus le 25 Septembre 1930 :
M"° LEMULIER, Directrice de VE.P.A. de CHALONs.
M™® CoLoMBEL, Institutrice au Préventorium du GLANDIER.
M''® Misse, Institutrice publique à FANJEAUX.
M™¢ V¥¢ DEMALANDER, Institutrice maternelle à ViTrr.
M"¢ GuINET, Institutrice publique au CrEUSOT.
M. ROBERT, Directeur de lE.P.A. de PaviLLons-sous-Bois.
M. LORGEOU, Instituteur public d'E.P.A. à ORLÉANSs.
M. LaLLias, Instituteur public à NEUILLY-LE-RÉAL.

SEMAINE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE
25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre 1930.

En correspondance avec les EXAMENS du Certificat d’Aptitude, avec les 2 séances
prévues de l’'INSTITUT PÉDAGOGIQUE, avec l’arrivée à Paris de MÉDECINS et de PÉpa-
GOGUES ÉTRANGERS venus pour la préparation du CONGRES DE BRUXELLES, et aussi
avec le retour de M. Lorceau, Délégué du C.N.E.P.A., après son inspection des
E.P.A. en Allemagne, une Semaine médico-pédagogique avait été organisée. Des
ententes ont pu être établies avec les délégués étrangers : M. et M"* PrLar-LLACHE
de BELMANT (Uruguay), MM les Docteurs CHIAPA et MARTINEZ (Mex gee), MM. les

Docteurs DOMENECH-Nas et SABATER VALLES (Espagne).
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M. LorGEu a confrmé le concours actif de M. TRIEBoLD, Directeur d'E.P.A.
en Allemagne. Il a fait un exposé très documenté de ses constatations et impressions
sur les établissements qu’il a visités et sur l'Exposition d’Hygiène de DRESDE. Son
Rapport une fois établi sera le point de départ d’une série de conférences, à Orléans
d'abord, puis au Musée Pédagogique et ailleurs. Les excursions aux E.P.A. organisées
les 26, 27, 28, 29 et 30 Septembre ont été quelque peu contrariées par le mauvais
temps. Le DINER amical organisé par M"* JOUENNE sous sa présidence a été empreint
de simplicité et de cordialité. Nous devons des remerciements particuliers à M. le
Docteur BEZANÇON, à M. PLIER et à M"° BERTIN pour la bonne grâce avec laquelle
il nous ont fait visiter l’E.P.A. des ABONDANCES et le PRÉVENTORIUM des PEUPLIERS,
en l'absence de son animatrice dévouée M""° SCHNECKENBURGER.

Programme des Visites effectuées.

1525: -18 hua12h: «MUSEE PEDAGOGIQUE, 41, rue Gay-Lussac. Certificats

d'Aptitudes (2* session) Oral. — 14 h. 30, Sortie du Métro : Porte de Saint-
Ouen : Visite de l’E.P.A. municipale Brunet. — 16 h., INSTITUT PEDA-
GOGIQUE(séance publique). Admission de nouveaux membres. — 20 h., Diner
amical en pique-nique.

V. 26. — 10 h., Mairie de Boulogne-Billancourt, Visite de I'E.P.A., rue des Abon-
dances. — 14 h. 30 Sortie du Métro «Louvre», Visite du P.S. de Sèvres, Confé-
rence de M. Lorgeou

5. 27. — 9 h., Sortie Métro « Porte de Vincennes », Visite de I'E.P.A. David-Weill.
14 h. 30, Sortie Métro « Pré Saint-Gervais », Visite de I'E.P.A. de Pantin
Seigneuraye.

D. 28.— 8 h. 45, Gare de Lyon (Guichet Fontainebleau), Visite de VE.P.A. de
Montigny-Marlotte. — Après-midi libre pour Château et forêt. — ou 14 h. 30,

Mairie de Bagnolet, Distribution des prix de VE.P.A. de la Noue.
L. 29. —Visites libres aux E.P.A. et P.S. de Fontaine-Bouillant et St-Symphorien.

Dislocation.

HIVERNAGE ET CONVALESCENCE

Pour les écoliers débiles des deux sexes, non malades, non contagieux, nous four-
nissons gratuitement aux familles tous renseignements désirables, si on nous adresse
par écrit des demandes précises Les placements ont lieu à toute époque de l'année,
en toutes régions (mer, montagne, campagne), selon les indications des médecins, dans

des établissements médicalement contrôlés ou dans des familles honorables agréées par
les Municipalités. Les prix de pension varient de 10 francs a 35 francs par jour et

jusqu'à 75{rancs et 90 francs en quelques endroits.

BOURSES. — Pour les familles nombreuses ou nécessiteuses, nous disposons

de BOURSES d'appoint uniques et aussi de mensualités qui peuvent durer un an et plus.
FORMALITÉS INDISPENSABLES : !° Une lettre de demande motivée signée du chef

de famille; 2° Une fiche sociale établie, datée et signée par un médecin ou un dispen-

saire certifiant la non-contagion, spécifiant ou interdisant une région.

SABLES-D’OLONNE. — Le climat des Sables est très favorable à un

séjour de convalescence ou d’hivernage. Grâce à la libéralité de la Municipalité, qui

nous a gratifiés d’une subvention, nous sommes qualifiés pour délivrer des BOURSES

de séjour de CENT francs chacune, sur demande et après enquête. Placement en
Internat ou en familles.

REMARQUE. — Nos Bourses et mensualités peuvent être attribuées aux

écoliers débiles de n’importe quelle localité.

APPEL. — Nos sociétaires doivent être les premiers à provoquer dans leur entou-
rage immédiat des demandes justifiées. Les MUNICIPALITÉS qui voudraient imiter
l'exemple des Sables d'Olonne peuvent nous adresser leurs propositions, qui recevront

le meilleur accueil. Nous remercions à nouveau M"° GUIFFARD des deux bourses de
500 francs qui nous ont permis d'envoyer deux enfants dans le Doubs. 
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ÉCOLES - PRÉVENTORIUMS SCOLAIRES - COLONIES PERMANENTES - HIVERNAGi:

Ecole en plein air de Boulogne (Seine).
Ecole en plein air de Bagnolet (Seine).
Ecole en plein air de Boisguillaume (Seine-Inférieure).
Aérium de la Croix-Rouge, à Brest (Finistère).
Ecole en plein air de Bry-sur-Marne (Seine).
Ecole en plein air de Châlons-sur-Marne (Marne).
Ecole en plein air du Château d’Aux p' la Montagne (Loire-Inf.)
Ecole en plein air de Forbach (Moselle).

Ecole au soleil de Gally-Trianon (Seine-et-Oise).
Ecole Air et Soleil de Garches (Seine-et-Oise).
Ecole en plein air de Graffenstaden (Bas-Rhin).
Ecole en plein air de Montargis (Loiret).
Ecole en plein air de Montigny-Marlotte (Seine-et-Marne).
Ecole en plein air de Munster (Haut-Rhin).
Ecole en plein air du Chateau (Nice).
Ecole en plein air de Nîmes (Gard).
Ecole en plein air d’Orléans (Loiret).
Ecole en plein air Maternelle de Pantin (Seine).
Ecole en plein air F. Brunet, Paris (17°).
Ecole en plein air de Penmarck (Finistère).
Ecole en plein air de St-Jean-d’Angély (Charente-Inf.).
Ecole de piein air de Saint-Quen (Seine).
Ecole en plein air de Troyes (Aube).
Ecole en plein air de Tours-St-Symphorien (Indre-et-Loire).
Ecole en plein air de Sedan (Ardennes).
Ecole en plein air de Villers-Allerand (Marne).
Ecole en plein air de Vincennes (Seine).
Ecole en plein air de Vitry (Seine).

Préventorium Mérv, à Fontaine-Bouillant (Eure-et-Loir).
Solarium de Gradignan (Gironde).
Préventorium de La Combe Senones (Vosges).
Préventorium Montfort-l’Amaury (Seine-et-Oise).
Préventorium Trudeau, a Plessis-Robinson (Seine-et-Oise).
Préventorium Pasteur, à St-Aubin-sur-Mer (Calvados).
Préventorium St-Laurent, à St-Brieuc (Côtes-du-Nord).
Préventorium des Peupliers, à Sèvres (Seine-et-Oise).

Colonie scolaire permanente d’Ars-en-Ré (Charente-Inférieure).
Golonie scolaire départementale de Canteleu (Seine-Inférieure).
Colonie scolaire de Luzancy (Seine-et-Marne).
Colonie scolaire de Montigny-de-Roi (Haute-Marne).
Golonie-scolaire de Saint-Fargeau (Seine-et-Marne).
Colonie d'hivernage de Sainte-Marguerite (Alpes-Varitimes).
Colonie de plein air de Tonnay (Charente-Inférieure).

Gité des Pins maritimes, Les Sables-d'Olonne (Vendée) M. Neau, Dr.
Les Campanules, à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie).
Ecole des Roches, à Verneuil-sur-Avre (Eure).
Ecole du Vernay-Umbrosa, à Caluire (Rhône).
Le Panorama (Coin des Gosses), à Bovardville (Tle d’Oléron).

—l———— SES — 

Institution de Jeunes Gens, fondée en 1871. Enseignement pri-
maire et primaire supérieur. Sept classes en plein air.

Directeurs : MM. Vaysse, pére et fils,
94, Grande-Rue, Le Pré-Saint-Gervais (Seine) 
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NOUVEAUX ADHERENTS

Membres Donateurs (50 et 100 fr. par an)

. — M™¢ WALLERSTEIN, directrice de l’Aérium d'Ares.

. — M. LECONTE, inspecteur général, directeur de l’Enseign. primaire (Seine).

. — Docteur MADET, directeur des P. S. de Garches et de Saint-Aubin.

. — M.  HOURREGUE, gardien de la paix, Vitry (Seine).

MEMBRES CORRESPONDANTS (Gotisation : 25 francs par an)

. — M™¢ SokaL Marie, déléguée de Pologne, Genève.

‚ — M. TRiFBOLD, directeur E. P. A., a Senne, Bielefeld (Westphalie).

— M. MONBOUYRAN Léo, professeur, Le Caire (Egypte).

. — L’OrFicE D’HYGIENE SociALE ET MEDECINE PREVENTIVE (Tunis).

I. — D" DOMENECK-Nas, á Reus (Espagne).

. — Dr SaBATER VALLES, 2 Reus (Espagne).

3. — Dr CHIAPA TELESFORO, a Mexico.

. — Dr Martinez ANGEL, a Mexico.

. — M”"* CHINIELNISKI, Eugénie, a Paris.

MEMBRES HONORAIRES (Cotisation : 20 francs par an)

M. CocuLa, directeur de Trains de Vacances, Paris.

M™¢ BARRERE, hôtelière, a Paris.

COMITÉ D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE D'ASNIÈRES.

M. CiccOLI, directeur d’Ecole E. P. A. Vitry.

M. ROUDIL, inspecteur primaire, à Paris.

M™¢ FALKE Germaine, a Paris.

Docteur BaBoK, Directeur du Bureau d'Hygiène, Vitry.

Docteur VAUDESCAL, professeur à la Faculté de Médecine, Paris.

M. BARTHELEMY, professeur d'Education physique, Vincennes.

M"* Gaby, infirmière, à Nanterre.

MEMBRES TITULAIRES (Cotisation : 10 francs par an)

M. Siau, chapelier, à Paris.

M. BOURQUIN, employé de commerce, Paris.

M. LeBeau, directeur d’Ecole honoraire, Paris.

M"° FoucTEAU, directrice du Préventorium, Méry.

M. CHEVALLIER, instituteur en retraite, Lorient.

M. Svos, directeur Moulin Coopératif, Lorient.

M.  LAPEYRE, coiffeur, à Paris.

MMe ULRICH, institutrice, à Paris.

M. MOREAU, commerçant, à Paris.

- M"° PETITPIERRE, à Saint-Martin (Dordogne).

M. LorGEOU, instituteur E. P. A, à Orléans.

M"* RicarET Léonie, a Paris.

M'"* TRrILLOT, institutrice, à Paris.

M. Manin, directeur, Orphelinat maconnique, Paris.

M"* Poyer Madeleine, Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne).

M. BESSIERE, avocat, a Paris.

M. BELLENOT, directeur d’Ecole, à Chelles (Seine-et-Marne).

M"° BELLENOT, institutrice, à Chelles (Seine-et-Marne).

M™¢ PAULET, surveillante E. P. A., 3 Reims.

M. ROBERT DE Massy, président honoraire du Tribunal civil, Orléans.

M'"* Corpa, professeur, à Paris. 
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-— M* DrounIn, institutrice, Montigny-le-Roi (Haute-Marne).

‚Mile CocHu, institutrice, a Sannois (Seine-et-Oise).

_ __"M™¢ LiBERT, institutrice, à Clichy (Seine).

= М. Latias, instituteur, à Neuilly, Le Réal (Allier).

SU M. THômas, peintre, à Fontenay-sous-Bois (Seine).

M"° LECONTE, institutrice, à Mélay (Haute-Saône).

M"* Repon, surveillante-assistante, E. P. A., Paris.

Me GUINET, institutrice au Creusot (Saône-et-Loire).

M"* JavaL, secrétaire générale des Secours d'urgence, Paris-Bidart.

.— M" BiLLON, institutrice, à Montreuil-sous-Bois (Seine). :

‚ — M"* Bragui, institutrice, à Bagnolet (Seine).

‚ MW GILBERT, sage-femme, à Neuilly-Plaisance (Seine).

‚—- М. le Docteur DIFFRE, chevalier Légion d'honneur, a Paris.

‚ — La ViLLe pe GuesviLLER (Haut-Rhin).

‚__ Me Rover, institutrice, à Dreux (Eure-et-Loir).

‚_ Ms Benoist, insfitutrice, à Dreux (Eure-et-Loir).

M. CHABERT, commandeur de la Légion d'honneur, Paris.

MMe PRIEUK, institutrice publique, a Civray.

M"° DEMALANDER, Orphelinat départemental, Vitry.

M. A. ROBERT, directeur dE. P. A, á Pavillons-sous-Bois.

M'° AUCLAIR, institutrice, à Reuilly (Indre).

M. Bruce, instituteur, à Neuïlly-le-Réal (Allier).

M. Lucas, secrétaire comptable, à Versailles.

M.

=

NoIQUE, commis des P.T.T., a Paris.

M"* JULIEN, institutrice publique, à Baugy (Cher).

M! PérEs, institutrice, à Paris.

M. Dorapoux, professeur d'éducation physique, Bondy.

M. CHENAIN, instituteur public, à “Mantes-la-Jolie.

M!* TRICART, institutrice, à Pantin.

M™¢ CoLOMBEL, institutrice, au Préventorium du Glaudier.

M. Devos, maire de Garches.

M™¢  MiLLE, bienfaitrice de I’F.cole au Soleil, Garches.

M. H. SERVANT, industriel, à Garches.

M. TavERA, propriétaire, a Val-Fleurt.

M™¢ PERDON, président de la Mutualité maternelle.

M. ORTET, propriétaire, a Garches.

M.  LEBIET, conseiller municipal, à Garches.

M. MIALLOT, instituteur publie, à Paris.

M"* Le Bixan, directrice d’école, à Reims.

M"* RoussELIN, étudiante, à Versailles.

M"* Le Brer, infirmière, à Soisy-Montmorency.

Me Canac, infirmière, à Saint-Vincent.

1/111“ CoRTAZAR, directrice E.P.A. 162, Montevideo.

M"* D'Ursi; Educationista E.P.A., Montevideo.

M"* Arcosa DE DELFANTE, Maestra, Montevideo.

M"¢ GuTriERRez- MArsHatL, Educationista Préventoria Colon.

M! GoNZALEZ-BINTHENCOURT, Educationista, Montevideo.

AFFILIATIONS (Cotisation : 10 francs par délégué)

ComITÉ D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE (Asnières).

ORPHELINAT MACONNIQUE DE PARIS.

FLOREALE, colonie permanente de placement (Meung). 



L'ÉDUCATION EN PLEIN AIR
CONSEIL D'ADMINISTRATION

D" Anmann-Deuitre, Médecin des Hôpitaux de Paris, PRÉSIDENT.
M. Besnienr, Archilecte des Ecoles de plein air,
Mme Boutier, Directrice d’école publique. à Paris.
M. Bruner Frédéric, Vice-Président de la Cuambre pes DéPuTés.
D" CnapLAIN, du Sanatorium Larue.
M. CoNLOMBANT, Président-fondateur des EnFanTS A LA MONTAGNE.
Mme Durour, Présidente des Femmes de France, Ontéans.
M. Després, Président des Pupilles de Ja Const.
M. Droncuar, Avocal 3 la Cour d'Appel de Panis.
M. EmMMANUEL, Président de lA. des EcoLrs pe PLEIN Am.
D” FraGnaUD, a NERÉ, Charente-Inférieure (Suppléant).
M.. GAUTHEROT, Directeur de l'E. P. A. d’Ontéans.
M. GauTIER, Directeur d'école d'arriérés, Panas.
M. GrANDIRAN, Inspecteur d'hygiène de la Seine.
Mme Guérin, Trésorière adjointe du'C. NE PA.
M. Hammer, Professeur agrégé des Lettres à Paris.
D" TAZEMANN, Directeur du Bureau d’Hygiène de Viry.
D' Icnox, Directeur du Bureau d'Hygiène de Cricmy.
M. JEANNARD, Instituteur, Presse de l’Ehséignement.
Mme Jossreranp, Directeur de 1'E. P. A. du VernaY-OmBROSA,
M. LEFEBvrE-DiBon, Président de l’Alliance d’Hyarène SOCIALE:

- M. LEMoNIER, Fondateur des Ecoles Aérium : Sainr-Ourn el Paris,
Mme Le CorsErLLER, Présidente de la S. B. M., Paris-13%.
Mme Levavasseur, Présidente de ln Société STELLA.
D" Mapeur, Président de OEUVRE D’HIVERNAGE.
Mme Mrcxor, Vice-Président J'ALBA,
D" MOURGEON, Président des Voyageurs Universitaires.
M. PELTIER-DaBenr, Instructeur de PARisiana.
M. Y. GEORGE-PRADE. Conseiller Municipal de Paris.
Dr Pruner, Inspecteur Département d’hygiene.
M. le Comm. Réar, Directeur des Socnités p’Evvoartion PrysiQue.
Dr Ricarer, Médecin Inspecteur des Ecoles.
Dr Ricnann, Professeur d'Lducalion Physique, Pans.
M. SABATIER, Conseiller général de la SEINE.
‚Mme Sassiár, Trésoriere du Comité NATIONAL E. P. A,
M. Vibar, Président de la Fédération des Arpes-MARITIMES.
D* WapLer, Fondateur de PE. P. A. de GALLY-TRIANON.

SUPPLEANTS

D' JEUDON, Maître de Conférences ‘à l’Ééole des Hautes études sociales.
M. A. OMS, Président fondateur du Stade Cannois. 



Deuxième Congrès International des Ecoles
EN PLEIN AIR

(Pâques 1931)

Date

Le Congrès se tiendra à Bruxelles en 1931, pendant la semaine qui

suit le jour de Pâques, du mardi 7 au vendredi 10 avril.

Programme
 

le Etude, dans chaque pays, des différents types d'écoles en plein

air (internats, externats, classes temporaires, plaines de jeux), dans

les divers degrés de l'enseignement.

2° Les conditions que doivent remplir ces établissements; empla-

cement, aménagement, matériel.

3° Le programmeet les méthodes d'enseignement dans les écoles

en plein air. Homogénéité des classes.

4° Le recrutement des élèves pour les différentes catégories

d'écoles en plein air.

5e La préparation du personnel des écoles en plein air et des

plaines de jeux.

6° La collaboration du médecin et de l’instituteur à l’école en

plein air.

7° L'éducation physique générale et la gymnastique respiratoire

à l'école en plein air.

8° La cure de soleil et l'alimentation de l’enfant débile.

9° L'habillement de l'enfant à l’école en plein air.

10° La plaine de jeux en période scolaire. 



Règlement

Le second Congrès International des Ecoles en plein air est

organisé sous la haute direction du Comité International des Ecoles en

plein air, constitué au Congrès de Paris (1922). Ce Comité sera com-

plété de manière à comprendre, dans tous les pays du monde, les

personnalités les plus représentatives.

Un Comité belge sera chargé de la préparation du Congrès. Dans

sa séance douverture, le Congres élira son Bureau.

Les délibérations seront organisées de manière à permettre-la

participation effective des représentants de tous les pays.

Chacun s'exprimera dansla langue de son choix. Des traductions

résumées seront faites, dans la mesure nécessaire, après chaque com-

munication.

Les rapports seront publiés après le Congrès, en même temps que

les compte rendus.

La cotisation sera de 70 francs belges (50 francs français, 8 reichs-

marks, 5 florins Pays-Bas, 8 shillings, 2 dollars). Les publications du

Congrès se payeront à part.

Les membres de la famille des Congressistes pourront assister

aux réceptions et aux excursions, moyennant payement d'un droit

d'inscription de 25 francs (18 francs francais, 3 reichsmarks, 2 florins

Pays-Bas, 3 shillings, 75 cents).

Pour le Comité International des Ecoles en plein air :

Le Secrétaire général, Le Président,

Gaston LEMONIER (Paris) Dr. Américo MOLA (Montevideo)

Pour le Comité belge d'organisation du second Congrès Inter-

national des Ecoles en plein air :

Les Secrétaires généraux,

Fernand DEMASEURE Le Président,

Emile VINCENT Dr. René SAND. 



Bulletin de souscription

Je vous prie de m'inscrire comme membre du second Congrès

International des Ecoles en plein air.

Je vous prie d'inscrire comme membresassociés :

J'envoie ma cotisation et celles des membres de ma famille à

M. Albert Maenhaut, trésorier du Congrès ,6, rue Van der Aa, Bruxelles

Ile district. (Compte chèques-postaux n° 1915.68).

Je présenterai une communication sur:

Nom :

Titre :

Adresse:

Date: 



Second Congrès International des Ecoles en plein air
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Bruxelles, 7 au 10 avril 1931.

MONSIEUR EMILE VINCENT,

Secrétaire Général du Congrès

83, Rue Marie-Christine,

BRUXELLES II" district
BELGIQUE 



REDRESSEMENT FRANCAIS

28, r

COMMISSION D'ÉDUCATION

qe

ue de Madrid, 28

Paris, le 3 Novembre 1930.

J

Vous étes cordialement invité a la réunion qui se tiendra au Redressement

Francais, 28, rue de Madrid, le Jeudi 13 Novembre 1930, a 16 heures précises, sous

la Présidence de M. Lucien ROMIER.

Elle aura pour objet:

Le Cinéma dans l’enseignement: Son rôle — Sonutilisation pratique.

De courts exposés> seront successivement faits par:

1 RIOTOR, Conseiller Municipal de Paris, sur:

e Cinémadans les Ecoles de Paris

FAVIER, Inspecteur de l'Enseignement à Senlis, sur:

Le Cinéma dans une Circor d’'Inspection primaire. — Résultats pratiques

des expériences faites.

LEBRUN, Sous-Directeur du Musée Pédagogique, sur:

Où nous en sommes. Considérations d'ordre pratique appuyées de réalisations filmées

Prendront notamment part à la discussion qui suivra ces exposés:

MM. BRUCKER, Proviseur du Lycée Rollin

BESSON, Directeur de l’Office Cinématographique de l'Académie de Paris.

Veuillez agréer, M , l'expression de nos sentiments les plus distingués.

Le Redressement Français

et la Revue ‘‘l’Éducation” 





ENFIN !

LES LABORATOIRES D'EFUDE

Un  éentre. d’études el de recher-

ches d'améliorations cinématographi-

ques rient d'être créé à la G. F,F. À.

Des ingénieurs seronl occupés (ils sont

plus de cinquante) à des re‘ herches de

laboratoire qui peuvent avoir un inté-

rêt scientifique pour l’amélioration de

la technique des prises de vues, de

cons et de reproductions. Un budget

annuel de cinq millions esl alloué à cet

ejlel.
C'est là la meilleure preuve que l'in-

dustrie cinématographique française

rédevient une industrie internationale.
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La Chambre Syndicale des directeurs de salles de spectacle

T
U
N

cinematographique de France et des colonies est fondee
(2 JUIN 1930) a

e 5 

Considérant que la Chambre Syndicale Francaise de la Cinématographie représente un
groupement d'industries et de commerces qui, tout en se dirigeant vers un même but, ont
des intérêts qui sont contradictoires;

Considérant que cette Chambre Syndicale subit une prédominance et des directives qui
ont, avant tout, pour objet de favoriser la production et la distribution, la plupart du temps
au détriment de l’Exploitation qui pourtant ‘compte quatre mille directeurs et n’est repré-
sentée officiellement au Comité que par trois d’entre eux sur trente membres qui le com-
posent;

Considérant que c’est à la Chambre Syndicale, que nous devons la triste bataille du
CONTINGENTEMENT qui a désaxé l’industrie du film, en risquant de détruire la petite et
la moyenne exploitation.

Considérant que toute collaboration est impossible avec cette Chambre Syndicale, du
fait de l’infériorité numérique de l’exploitation qui n’est admise au sein de cette organisation
qu’avec des références et des promesses qui lui enlèvent toute indépendance et toute initia-
tive ;

Considérant toujours que la Chambre Syndicale actuelle qui, auprès des Pouvoirs publics,
prétend représenter l’Exploitation n’est pas qualifiée pour parler en son nom;

Considérant qu’elle est, au contraire la barrière infranchissable qui empêche de faire
l’union entre les différents groupements de directeurs et les directeurs eux-mêmes, le Comité
cherchant plutôt à entretenir le trouble et les ‘antagonismes (pour appliquer la bonne formule:
DIVISER POUR RÉGNER) et que la cotisation annuelle de 1.500 francs par tête est absolument
prohibitive et visiblement imposée pour écarter la masse des exploitants, un groupe de direc-
teurs s’est réuni le mois dernier pour jeter les bases d’une nouvelle Chambre Syndicale des
Directeurs de salles de spectacle cinématographique de France et des Colonies, composée exclu-
sivement de chefs d’Exploitations cinématogra phiques. Il a établi les statuts qui ont été
approuvés le 2 juin par l’Assemblée générale.

Cet organisme patronal dont le titre sonnera plus agréablement à l’oreille des Pouvoirs
publics que le mot SYNDICAT, a été spécialement conçu pour faire l’union entre tous les direc-

A 
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teurs de notre pays. Il ne porte en soi, aucune des traces de ces luttes syndicales stériles qui

ont empoisonné pendant nombre d’années l’ex ploitation cinématographique.

Il n’est plus, cette fois, question du Syndicat Français, du Syndicat National, de la Fédé-

ration de Province, d’une Fédération Restrictive quelconque, mais bien de l’ensemble des

directeurs de cinémas réunis sous une même égide, que de très nombreux collègues espé-

raient et désiraient de toutes leurs forces.

Il ne s’agit aucunement d’un organisme créé pour favoriser les buts d’un homme ou d’un

petit groupe au détriment de tous les autres, maïs uniquement d’un organisme de haut intérêt géné-

ral. commercial et national, avec lequel chacun doit se faire un devoir de collaborer et auquel

peuvent adhérer tous les directeurs individuellement et chaque groupement de directeurs.

Ceux qui ont pris l’initiative de cette manifestation ne briguent pas, en reconnaissance,

un titre ou un poste. le succès qu’ils viennent de remporter suffit amplement à les satisfaire.

Pour les fondateurs :

Marcel Bicor, BOYEr, BONNAL, Maurice BRIMBAL,

CARTIER, Marcel de RIiCAIRE, June, Charles LE

FRAPER, LE TANN, L. MEIKLAT, PERPERE,

Honoré SNELL.

Chambre Syndicale des Directeurs de Salles de Spectacle

cinématographique de France et des Colonies
 

STATUTS
энне

ARTICLE PREMIER

Dénomination. Conformément à Ja loi du

91 mars 1884, il est créé, sous la dénomination de

Chambre Syndicale des Directeurs de Salles de

Spectacle Cinématographique de Franceet des Colo-

nies, une Chambre Syndicale patronale composée

de toutes personnes exploitant, dirigeant, c:1 gérant

une salie de spectacle cinématographique.

ARTICLE 2

Objet. La Chambre Syndicale a pour objet :

1° De représenter les Directeurs de Salles de

Spectacle cinématographique auprès des pouvoirs

constitués.
2° De resserrer les liens de confraternité et de

solidarité qui doivent exister entre les membres

d’une même corporation.
3° De centraliser et d’étudier les questions écono-

miques, sociales, ouvrières, commerciales et fiscales,

d’intérêt général pour la corporation.
4° De déterminer au sujet de ces questions la ligne

de conduite à poursuivre et d’en suivre l’applica-
tion.

5° De favoriser. par la voie de la conciliation et

l’arbitrage, le règlement de tous différends survenus

entre ses adhérents, et aussi tous les membres ou

groupements se rattachant à la corporation.

6° De représenter ses adhérents dans toutes les

questions où une action commune est jugée néces-

saire.
7° D’organiser tous services généraux et adminis-

tratifs, dont la création serait reconnueutile a ses

adhérents.
8° Defaire, si cela est jugé nécessaire, tous actes,

de créer toutes institutions et prendre toutes mesu-

res d’ordre général, en conformité de la loi du

21 mars 1884.
ARTICLE 3

Durée. La durée de la Chambre Syndicale des

Directeurs de Salles de Spectacle Cinématographi-

que n’est pas limitée.

ARTICLE 5

Siège. — Le siège de la Chambre Syndicale des

Directeurs de Salles de Spectacle Cinématographi-
que est à Paris, 28, boulevard Saint-Denis.

Il pourra être transporté dans tout autre local à
Paris, sur la décision du Bureau. 
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ARTICLE 6

Composition

1° Le nombre des membres est illimité.
2° Nul ne pourraêtre admis :
«) S’il n’est français ou naturalisé français, jouis-

sant de ses droits civils et civiques;
b) S’il n’est majeur ou émancipé;
с) S’il mest propriétaire, directeur, fermier,

gérant d’une salle de spectacle cinématographique
ou mêmele chef ou l’un des chefs ou le représentant
accrédité d’une Société exploitant une ou plusieurs
salles de spectacle cinématographique;

d) S’il est failli non réhabilité ou condamné à une
peine afflictive ou infamante.

3° Pourront en outre être admis, après enquête
et délibération spéciale du Bureauet ratification par
le Comité:

a) À titre collectif, tous groupements, fédérations,
associations ou syndicats français de directeurs de
salles de spectacle cinématographique.

b) A titre individuel les étrangers, ou sociétés
étrangères exploitant en France et occupant un per-
sonnel dont au ‘moins les neuf dixièmes sont fran-
cais.

ARTICLE 7
Admission. — 1° Les demandes doivent être

adressées à M. le Président de la Chambre Syndicale.
2° L’admission est prononcée par le Bureau, qui

est seul juge des titres du candidat et qui peut,
préalablement, lui demander tous renseignements
complémentaires et pièces qu’il jugera utiles.

3° Le Directeur ou les Sociétés exploitant, diri-
geant, affermant ou gérant plusieurs salles de spec-
tacle cinématographique n’ont droit qu’à une seule
admission, quel que soit le nombre de salles
exploitées ou dirigées.

4° La Chambre Syndicale se compose de membres
actifs (propriétaires, directeurs ou directrices de
cinématographes).

5° La Chambre Syndicale pourra décernerle titre
de Président d’Honneur, de Président Honoraire ou
de membre d’Honneur à toute personnalité qui lui
paraît avoir des titres exceptionnels à l’égard de
l’exploitation cinématographique ou de la Chambre
Syndicale.

6° La cotisation annuelle est fixée à 150 fr.
Toes groupements, associations ou syndicats

payeront en outre une cotisation annuelle d'autant
de fois 5 fr. qu’ils possèdent de membres,

ARTICLE 8
Démissions. — Les démissions doivent être adres-sées au Président de la Chambre Syndicale.
En cas de démission ou de radiation, la cotisation

de l’année reste due, et tous versements demeurentacquis à la Chambre Syndicale.

ARTICLE 9
Radiations. — 1° Pourront être rayés doffice par

délibération du Bureau homologuée par le Comité:
a) Les membres n'ayant pas acquitté leur cotisa-tion apres avis par lettre recommandée;
b) Les membres qui, ayant accepté l’arbitrage oula tentative de conciliation de la Chambre Syndi-cale ne se seront pas conformés aux décisions deses délégués ou aux engagements pris par eux;

c) Les membres dont la situation ne viendrait
plus à répondre aux conditions prévues pour l’aë
mission;

d) Les membres qui, pour faute ou motif grave,
seront l’objet d’une demande de radiation signée de
30 membres au moins.

2° Tout membre radié ou démissionnaire, qui
demanderait à être réintégré dans la Chambre Syn-
dicale, serait soumis aux formalités de la première
admission.

ARTICLE 10

Administration du Comité. — 1° Le Comité direc-
teur est composé de:

a) Quinze membres élus pour deux ans au scrutin
secret;

b) Du Président de chacun des groupements
comprenant au moins trente membres, admis à faire
partie de la Chambre Syndicale dans les conditions
énoncées à l’article 6, paragraphe 3, alinéa b.

2° Ce Comité élit parmi ses membres le Bureau
de la Chambre Syndicale, lequel a seul qualité pour
le représenter, agir en son nom, et en cas d’urgence
prendre toutes décisions jugées utiles dans l’intérêt
de la Chambre Syndicale, en conformité de l’arti-
cle 2 des présents statuts.

3° En cas de démission ou de décès d’un des
membres du Comité pendant l’année, le Comité peut,
s'il le juge utile, pourvoir provisoirement au rem-
placement, mais les pouvoirs Ju nouveau membre
ainsi désigné expireront le jour de l’Assemblée géné-
‘ale ordinaire suivante, qui devra le confirmer dans
ses fonctions ou élire un remplaçant.

Bureau. — 1° Le Bureau se compose de: un Pré-
sident, quatre vice-Présidents, un secrétaire général,
deux secrétaires, un trésorier.

2° Le Bureau se renouvelle tous les deux ans, les
membres sortants étant rééligibles.

3° Seul, le Président ne pourra, pendant deux
périodes consécutives, exercer les fonctions de Pré-
sident de la Chambre Syndicale.

4° Le Bureau se réunissant autant de fois qu’il est
utile, les délibérations prises seront valables avec
quatre membres présents. Le Comité directeur se
réunit sur la convocation du bureau et au moins une
fois par mois.

0° Les différents votes, tant de l’Assemblée géné-
rale que du Comité, ont lieu à la majorité absolue
des voix pour le premier tour et à la majorité rela-
tive pour les tours suivants.

6° Le vote par correspondance est admis aux
conditions qui seront établies par le règlement inté-
rieur.

ARTICLE 12

1° Chaque année et dans le courant du premier
trimestre, le Bureau réunira les membres de la
Chambre Syndicale en Assemblée annuelle. A cette
Assemblée, le Bureau présentera à leur approbation
les comptes de sa gestion.

90
= Des Assemblées générales extraordinaires pour-

ront être convoquées sur l’initiative du Comité, ou
sur demande signée par un quart au moins des
membres de la Chambre Syndicale.

ARTICLE 13

Le détail d’application des présents statuts sera
fixé par un règlement intérieur, 
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Why remain in expectation ?
 

My good friend, Louis Nalpas, whose intelli-

gent initiative I commented in last week’s issue,

wrote me a most interesting and most opportune
letter, telling me about his delight of my encou-
raging and his endeavours to supply French
exhibitors with a reliable sound reproduction
apparatus.
He told me that he could have marketed his

new photo electric cell already four months ago,
had he not preferred to make first extensive
practical try-outs, which he now considers
as conclusive. An apparatus that operates splen-
didly in a laboratory or a specially constructed
hall, may not give as much satisfaction when
operated in a usual theatre.
So he went on experimenting. Two cinemas

have been provided with his dual apparatus and
since the installation, that is to say, since two

months, his system is performing faultlessly.
So he invites exhibitors to do their share in

the solution of the present problem.
The transforming of the studios can be es-

timated at tens of million francs, and producers
have gone to the expense. Sound pictures cost
a lot more to produce than silent pictures. Yel
the production budget of our producers is ever
increasing.

Results prove that it is worth the cost to adapt
houses to the present form of entertainment.

So he asks what our operators are waiting for
to join the movement.

Yes, what is it that prevents our exhibitors
from deciding upon joining producers in the
effort?

It cannot be denied that the number of talkie
fans in France is increasing by the day. It is a
fact. One of my old friends, controlling in im-
portant chain of theatres in the provinces, lately
told me that results obtained in exploitation of
silent, sound and talking pictures, did not leave
any doubt as to the ultimate outcome of the pre-
sent evolution.

Houses that at the time grossed Frs. 30.000
weekly, see their Box Office increased to
Frs. 45.000 when a sound picture is played, and
cash in from Frs. 90.000 to Frs. 100.000 when
a French talking film is billed. Another house
topped the Frs. 180.000 mark, when formerly
its record week stood at Frs. 60.000.
And tremendous business is done when an

excellent French talking picture is played, one
of the few super sounds that have been put on
the market since the beginning of this year.
Everywhere the same opinion prevails, at

least for houses provided with an excellent sound
system the operation of which gives entire satis-
faction.

This does not mean that the silent picture is
death and forgotten. This would be prepos-
terous to petend, it is only passing slowly into

oblivion. Its junior, the sound film, which now
has the favour of the public, will replace the
silent movie more by the day.

So, farsighted operators, anxious to go ahead
and keep abreast with progress should seriously
consider the advisability of becoming wired, with
the most practical and most economical system
available at present.

I agree that the rates of some sound devices
are exorbitant, comparatively to their actual
value and performance. On the other hand ren-
tals of sound pictures are high out of proportion,
which many an exhibitor is unable to pay, and
a reduction of present terms can only be obtain-
ed by increasing the number of wired theatres,
thus causing a greater outlet for sound produc-
tion and by creating stiffer competition, film
distributors will be forced to reduce their con-
ditions.

In his letter Louis Nalpas stated that produ-
cers did not mind spending millions of francs
in the transforming of their studios and the
shooting of sound pictures. Some of our leading
theatres provided with a sound system have
made a fortune in playing sound and talking
pictures.

Smaller houses have every reason to decide
upon the installation of an apparatus for the
playing of disc prints, pending the marketing of
a moderate priced, yet reliable, dual apparatus.
Our technical department is at the disposal

of our friends to give any information they may
require.
We learn from London that 600 smaller hou-

ses in England have been forced to shut down,
not being able to install a sound reproducing
device.

Is that not ominous?
We should keep in step with progress.
Though exhibilors have many good reasons

not to make an inconsiderate move, their deci-
sion should be guided by the fact the those enter-
prising among them who lead exploitation in the
sound field, have every reason to congratulate
themselves upon their audacity, judging from
the harvest they nowreap. They are but a score.
What are the others waiting for to followsuit.

CHARLES LE FRAPER.

—_
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| Les films de Pair

La Fédération nationale aéronauti-

que, considérant la nécessité de grou-

per les souvenirs historiques de l’aéro-

nautique fixés d’une façon vivante par

le cinématographe et l’utilité que pré-

sente pour la technique aéronautique la

reproduction animée des évolutions des

aéronefs et des phénomènes. aériens,

|a décidé la création d’une cinémathè-

“que dans le but dy groupertous les

films ayant un intérêt au point de vue

| de l’historique, de la technique ou de

la propagande aéronautique, afin de

| pouvoir assurer la diffusion la plus

large de ces films. -
   



 



LE CONSERVATOIRE PARAMOUNT

Dans le but de former, pour les be-
soins de ses réalisations, un nova

d’interpretes et de donner à ceux qui
se destinent a la carrière cinématosra-
phique l’occasion de courir leur chan
ce Paramount vient de créer à Join-
ville, le premier Conservatoire cinéma-
tographique européen.

Cette institution, essentiellement gra-
tuite, s’inspire quant aux conditions
d’admission et de fonctionnement de

règlements similaires qui régissent les

écoles où s’enseignent l’art dramatique

et musicale.
[admission au Conservatoire Para-

mount, ouvert aux jeunes gens de 15
à 25 ans, et aux jeunes filles de 16 à
22 ans, se fera à l’aide de concours
bi-annuels, où seront sélectionnés les

C'lèves possédant les aptitudes physi-
ques et artistiques nécessaires pour de-
venir artistes de l’écran.
Un premier choix sera fait sur Ia

base de doeuments photographiques,
lequel sera suivi d’une deuxièmeéli-
mination qui se fera après des essais
de photogénie et phonogénie, auxquels
les candidats auront à se soumettre au
tudio.
\près projection à l’écran des diffé-

rents essais, le jurv retiendra 20 jeu-
dant une durée de six mois, suivront
nes filles et 20 jeunes gens, qui, pen-

aux studios des cours théoriques de
diction, musique, danse et chant, toul

cn effectuant un stage pratique. 





Une Cinémathéque
à la Fédération aéronautique

Au cours de son dernier congrès, la Fé-
dération nationale aéronautique, consi-
dérant la nécessité de grouper les souve-
nirs historiques de l’aéronautique fixés
d’une façon vivante par le cinématogra-
pheet l’utilité que présente pour la tech-
nique aéronautique la reproduction ani-
mée des évolutions des aéronefs et des
phénomènes aériens, il a été décidé la
création d’une cinémathèque dans le but
Фу grouper tous les films ayant un inté-
rêt au point de vue de l'historique, de la
technique ou de la propagande aéronau-
tique, afin de pouvoir assurer la diffusion
la plus large de ces films.
)111111111111111111111111111111111111111111111111111!1!!!!!!1
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Monsieur DELAC

PARIS, le 22 Decembre I930.

Monsieur le President,

J'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce pli, une

copie des statuts du Comité français pour le développement
REANEIA

des rapports intellectuels et économiques avec l'Etran
RNS, : м eus _ erRRA sesESeeES ER

ger
E E e a t NDA reeame 5 وجب

qui s'est constitué le I7 de ce mois .

Ce Comité comprend, dès à présent, deux sénateurs,
ACEAFA SSSRتحتراب

М. SERRE, Président de la Commission du Commerce au Sénat,
HAEAe

et moi; trois députés, M... Julien DURAND, PROUST et William
EEEнк, هجمنجم =D.

WON

BERTRAND et les six groupements suivants :

8 Comité National des Conseillers du Commerce extérieur

de la France,

«La Fédération thermale et climatique française,

emi14%. Chambre Syndicale de la Cinématographie et des In-

dustries qui s'y rattachent,

La Société des Gens de Lettres de France,

«18 Société des Artistes français,

Président de la Chambre Syndicale

frangaise de la Cinématographie et

des Industries qui s'y rattachent, 



“Tg Société Nationale des Beaux-Arts.

D'autres groupements pressentis entreront ultérieurement

dans le Comité,

J'ai été nommé Président du Comité, M, Julien DURAND et

M. Paul CHABAS ont été désignés comme Vice-Présidents,

Ainsi que vous le verrez, ce Comité, dont les attribu-

tions sont d'une portée générale, est chargé spécialement de

la représentation des intérêts généraux français, ‘tant pour

l'installation des locaux et des fondations qui seront con

sacrées à ces intérêts dans le Palais de France à New-York,

que pour l'utilisation des revenus à provenir des actions or-

dinaires de la Corporation du Palais de France à New-York ré-

seryvées à ces intérêts généraux.

Au cours de sa séance du I7 décembre, le Comité a exa-

miné le plan financier qui avait été établi, dans le second

semestre de I929, pour l'édification du Palais, ainsi que les

bases des accords intervenus entre la Corporation du Palais

de France, à New-York, le constructeur et les banquiers, en

tant que ces accords concernent les intérêts généraux français.

En présence des nouvelles propositions qui sont faites à la

Corporation, le Comité m'a autorisé à examiner et à approuver,

s'il y a lieu, les modifications à apporter aux accords en

question en ce qui touche les intérêts généraux français,

Je ne manquerai pas de réunir à nouveau le Comité, le 



moment venu, pour le tenir exactement informé de l'état

du projet et des communications qui m'auront été faites. /.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance

de mes sentiments les plus distingués,

Sénateur, ilembre de la Commission
des Finances - Secrétaire de la Commission

des Affaires Etrangères,
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Comité Français pour le développement

des rapports intelieotuels et économiques avec l'étranger.

esn

Acte constitutif

Le Comité Français pour le développement des rapports

intellectuels et économiques avec ltétranger, constitué en

association dans les formes prévues par la Loi du Ier Juillet

1901, à pour attribution de faciliter et d'accroître les rap-

ports intellectuels et économiques de la France avec 1'étran-

ger.

Le siège du Comité est à Paris .

Le domaine dtaction du Comité comprend tout ce qui ge

rapporte à la diffusion de la culture française, des oeuvres

françaises littéraires et artistiques, et au développement de

1 exportation des produits français du sol et de l'industrie.

Pour l'acconplissement de sa tâme, le Comité peut emplo-

yer tous les moyens appropriés, tels que la oréation, ltorga-

nisation et ltentretien de tous organisnes ayant pour objet

l'expansion intellectuelle et économique de la France à 1vé-

tranger, l'utilisation de toutes installations et fondations

affectées à cette expansion, notamment celles réservées dans

le Palais de France à New-York aux intérêts généraux français,

la participation à toutes manifestations de nature à favori-

ger ladite expansion, la publication de notices et brochures,

ltattritution de bourses, subventions ou allocations, tant à

des Français quth des ressortissants étrangers.

Le Comité est composé de deux sénateurs, de trois députés

et des présidents, ou des suppléants de ceux-ci, des institu-

tions suivantes :

Le Comité national des conseillers du Commerce extérieur





de la France ,

La Fédération thermale et climatique française,

La Chambre syndicale de la cinématographie et des industries
gui s'y rattachent,

La Société des Gens de Lettres de France,

La Société des Artistes Français,

La Société Wetionale des Beaux-Arts.

D'autres groupements intéressés aux relations intellee-

tuelles et économiques de ls France avec l'étranger pourront

être aprelés à faire partie du Comité par décision du Comité

approuvée par les trois quarts su moins de ges membres. S'il

y avait lieu de pourvoir au remplacement de l'un quelconque des

membres du Conité faisant partie du Parlement, la désignation du

successeur aura lieu dans les mêmes conditions .

Article 3 . = Le Comité ge prononcera sur 1'emploi :

1°/,~ des capitaux, titres et valeurs gui lui seraient attri-

bués par contrats, libéralités, dons ou legs, pour être affectés

aux oeuvres, installations et fondations d'intérêt général fran-

gais;
20/,- des subventions de l'Etat, des départements ou des

communes, ainsi gue de toutes institutions publiques ou privées

et des particuliers;

3°/,= Ges recettes pouvant provenir de toutes installations,

expositions, institutions créées, organisées ou gérées par le

Comité ou confiées à ses soins;

4e/.— des revenus des capitaux, titres et valeurs qui lui

seraient attritués, en particulier des actions ordinaires de la

Corporation du Palais de France à New-York que cette Corporation





- 3 -

4 réserve aux intérêts généraux français. Les revenus des dites

actions ordinaires seront affectés principalement à l'entre-

tien des installations du Palais de France à New-York desti-

nées aux expositions des oeuvres de l'art français et des

produits du sol et de l'industrie de la France, aux écoles

françaises de la musique et des beaux arts, ainsi qu'aux dé-

penses afférentes aux dites institutions et expositions.

Article № , = Le bureau du Comité comprend un président, deux vice-

présidents et un peorétaire, 11 est élu pour trois ans par le

Comité. Le secrétaire peut Être pris cn dehors du Comité.

Article 5, - Un règlenent déterminant le fonctionnement du Comité et

du bureau, les conditions de nomination d'un directeur et

d'organisation des services du Comit é serest étanlid par les

soins de celui-ci.

Article 6 , = Les dépenses sont ordonnancées par le Frésident cu par

le Directeur sur délégation du Président.

Le Conité est représenté dans tous Les actes de la vie

civile per le Président ou par le Directeur agissant par dé-

légation./.
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TECHNICIENS et SPÉCIALISTES|
DU CINEMATOGRAPHE

Depuis quelques années et surtout depuis l'avènement

du film parlant, la nécessité s’imposait de grouper les

ingénieurs, techniciens el spécialistes, inconnus pour

la plupart et qui, dans l’ombre, accomplissent des tra-

vaux remarquables qui aident aux progrès incessents de

l’industrie cinématographique.

Cette lacune vient d’être comblée. Le Groupement

Amical des Techniciens et Spécialistes du Cinéma,

( film, matériel, studio, plein-air, laboratoires et projec-

tion ) est fondé. Sonsiège est à Paris, 14, rue Brunel (17°).

Il a pour objet, disent les statuts, de « développer et

entretenir les rapports techniques et amicaux entre ses

membres ». Notre constructeur national André DE BRIE,

en a accepté la présidence effective.

Un appel pressant avait été fait dans les journaux pour

inciler tous ceuxqui, de près ou de loin, s’intéressent au

développement de la technique cinématographique, à assis-

ter le jeudi 17 décembre 1931, à 21 heures, à la première

séance qui devait se tenir à l’Ecole Technique de Photo-

graphie et de Cinématographie, 85, rue de Vaugirard.

A l’heurefixée, la salle est déjà convenablement remplie.

On vient se documenter, prendre contact, remplir des

bulletin d’adhésions, entendre M. Debrie en ses déclara-

tion sur le rile de VA. T.-C. Car noire président a

préalablement fixé le titre de sa causerie : « Ce que

j'attends du Groupement Amical ». Sur l’estrade ont

pris place, aux côtés de M. Debrie, MM. Charles Delac,

président de la Chambre syndicale ; Jean Chataignier,

président de l’Association Professionnelle de la Presse

Cinématographique ; M. Michel Coissac, directeur du

Cinéopse, la première des revues de cinéma ayant

abordé les questions techniques.

Après le discours très applaudi de M. Debrie, on

procéda à des projections sonores avec le Jacky Stellor et

des démonstrations pratiques du plus haut intérêt dont

une magistrale de M. le P* Henri Chrétien, sur « La

Crise du format et du champ en cinématographie et sa

solution pour l’anamorphose » ; mais celle causerie, pas

plus que celle de l’ingénieur Fontanel et de M. Charlin,

ne sauraient être rapportées en bref, aussi nous réser-

vons-nous d’en parler aussi longuement que possible

dans un prochain numéro.

Ce qu’il importe de dire tout de suite c’est que l’A. T. C.
compte déjà parmi ses membres les personnalités les plus

importantes de nos studios, et a obtenu, en particulier,

le patronage de MM. Louis LUMIERE, Ch. DELAC,

COSTIL, Léon GAUMONT, NATAN, Ch. PATHE,

qui ont accepté d’en être les présidents d’honneur.

Aussi tous ceux qui s’intéressent au Cinéma sont

instamment sollicités de participer à son effort et, pour

ce, d’envoyer leur adhésion sans retard au Siège Social,

14, rue Brunel, Paris (17°). Tél. Etoile 05-50.
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Il va y avoir encore quelque chose de neuf sur

cette planète, grommela saint Pierre quand il vit, le

25 décembre de cette année 1895, que le petit Noël,

ayant achevé de distribuer tous ses jouets, revenait

en sa compagnie flâner sur les boulevards.

On ne s’en va pas, osa demander saint Pierre ?

Mais le petit Jésus s’amusait à regarder, devant une

petite baraque, une mignonne lanterne magique, jouet

scientifique assez en vogue dans cette fin de siècle.

*
* *

Deux jours furent employés par eux a donner dans

des églises des exemples de piété.

J'aime ce Paris pour bien des raisons, disait

Jésus ; et il ajoutait en plaisantant

Mais toi, ne l’aimes-tu pas davantage ? car c’est

ici le vrai royaumede pierre...

Ce jeu de mots n’était pas sans raison. Le malin

ащеJésus dità Pierre:

Il est juste que tu contribues à édifier ton

royaume. Tu vas aujourd’hui aller servir les macons.

Tu gagneras trois francs. Ce soir, tu me retrouveras

place de l'Opéra.

Puis, le petit Jésus lui-même, qui voulait un peu

d’argent, s’en alla ouvrir des portières à la porte

d’un grand hôtel. Comme il n’avait pas la manière,

on le repoussait souvent sans rien lui donner. Enfin,

il ramassa quelques sous, mais chaque fois qu’il

s’en allait, il rencontrait un pauvre, auquel il “les

donnait. Plusieurs fois il recommenca. Enfin, arriva

heure à laquelle il devait retrouver saint Pierre.

*
* *

lls se dirigérent vers la Madeleine. Au coin du

boulevard des Capucines et de la rue Scribe, le petit

Noël s’arrêta. On était au Grand-Café, un des plus

vastes de cette partie des boulevards, et remarquable

par ses nombreux billards.

Une petite porte ; deux affiches et une inscription

Cinématographe Lumière. Les passants lisaient, fron-

caient le sourcil : c’était de l’hébreu poureux ; qu’est-ce

que cela pouvait bien être que cette lumière que

l’on qualifiait cinématographe ? Très peu connaissaient

alors les savants lyonnais, bien que ceux-ci fussent

déjà de grands inventeurs et des industriels en renom.

Une petite salle, pompeusement nommée le Salon

Indien ; une centaine de personnes pouvait y tenir.

Mais elle était aux trois quarts vide. On attendait.

Quelques spectateurs s’impatientèrent

— Qu'est-ce qu’on va voir, après tout, disait l’un ?

- Des gens qui marchent, un train qui arrive...

- C’est des ombres chinoises ?

— Non, non; c'est de la photo, et ca remue...   
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Appelsà tousles spécialistes
et techniciens du cinéma

—МЛ

Le Groupement amical. des. Techniciens
et Spécialistes, du Cinéma.LA. T. C.), tien-
dra sa prochaine réunion le jeudi 17 dé-
cembre 1931, à 21 heures, à l'Ecole Ciné-
matographique, 85, rue de Vaugirard.
Le Groupement serait très heureux de

voir s’y réunir tous ceux qui s'intéressent
au développement de la technique cinéma-
tographique. et il insiste auprès deux, de
façon tres DTessante, pour qu’ils assistent
à cette séance où M. Debrie, son prési-
dent, et plusieurs de ses membres pren-
dront la parole pour exprimer quel doit
être le rôle de VA, T. C., le sujet de cette
causerie étant :' « Ce que j'attends du
Groupement Amical, >
Au cours de cette réunion, il sera pro-

cédé à une démonstration pratique.
On sait, en effet, que VA. T. C. a pour

but de grouper tous les techniciens et spé-
cialistes de toutes les branches du Ci-
néma, afin de « développer et entretenir
les rapports techniques et amicaux entre
ses membres ».

L’A. T. C. désire entretenir les rela-
tions entre ses soctétaires, leur permettre
de prendre contact et cherche à réunir
tous les spécialistes que leurs occupations
et les circonstances empêchent de se ren-
contrer.

L’A. T. C. groupe tous ceux qui, de
l’opérateur au chimiste, en passant par le
metteur en scène, touchant à la technique
cinématographique.
Récemment constitué, ce Groupement

compte déjà parmi ses membres les per-
sonnalités les plus importantes de nos stu-
dios, et a obtenu, en particulier, le patro-
nage de MM. Lumière, Delac, Costil, Gau-
mont. Natan, Pathé, qui ont accepté d’en
être les présidents dhonneur.
Aussi tous ceux qui s'intéressent au Ci-

néma sont instamment sollicités de par-
ticiper á son effort et, pour ce, de venir ú
sa prochaine réunion du jeudi 17 décem-
bre 19831. 



 



Jecrélarial Univezoel des Colintonب ÀOU Selm
EEETESTITIECNESun

ين





 

e == YY er ts

Une Ü-ganisation d'Artistes

la S.UDAEL
Le Secrétariat Universel des Artistes du

Film (S.U.D.A.F.I.) est établi sur les bases

de la Coopération artistiqu

Il s’adresse à tous les artistes, qui, en

France et à l’Etranger contribuent à la

création artistique dans le domaune du

Cinéma. Le but du S.U.D.A.F.l. est d’éta-

blir des rapports utiles entre les artistes

et les producteurs de tous les pays d’être,

en quelque sorte, l’intermédiaire quali-

fié entre les différentes corporations du

Cinéma.

[activité du S.U.D.A.F.I. se concentre

particulièrement sur les points suivants

1° Procurer aux artistes, membres

adhérants a la Société, des engagements

en France et à VEtranger;

2° Proposer à des firmes classées des

scénarios d’une valeur reconnue, après

lecture par des personnes compétentes;

3° Apporter le concours du S.U.D.A.F.I.

à tout projet sérieux destiné au dévelop-

pement de l’Art Cinégraphique.

La Société est placée sous le patronage

d’un Comité composé de personnalités

éminentes du Cinéma de tous les pays,

et présidée par M. Firmin Gémier.

Le Conseil d’Administration comprend:

MM. Pierre Alcover, Alexandre Arnoux,
André Berley, Arthur Hertz, Arthur Ho-

negger, Arnold Meckel, Rolla Norman,

Mme Madeleine Renaud, MM. Maurice
Spire et Jean Worms.

Chaque artiste désirant adhérer comme
membre a la Société devra poser sa can-
didature, et, suivant l’article 14 des Sta-

tuts, le Conseil d’Administration décidera
de son admission.

— 
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COURRIERA

CONSERVATOIRE DES ARTS

CINEMATCGRAPHIQUES

Le concours d'admission aux cours du

Conservatoire des Arts cinématogra-

phiques fondé par l’Association Cint-

Photo-Radio, ont eu lieu samedi 18 et

lundi 20 mars.

Le jury, sous la présidence de M. Albert

Carré, se composait de Mmes Chasles,

Marie Charbonnel, Marie d’Arbois, MM. Al-

bert Willemetz, Couzinou, René Simon,

Pierre Revel et Max des Rieux.

cents candidats s’étaient

Ont

:

été ’recus : élèves
Astruc, Bernard, Bellan,

Plus de trois
fait? inscrire.
hommes : MM.

EE
Chesnel, Couzinou, Daniel, Descours, Dela-

porte, Dechamps, Descombes, Gazin,

Gillier, Godstein, Jalla, Marco Vicci, Mé-

nage, Merle, Rollin el Saint-Georges.

Elèves femmes : Mlles Arles, Buffet, Bar-

thuel, Berlisa, Francy, Faure, Lehmann,

Maurin, Mebs, Mail, Millot, Morice, Nast,

Nancy, Robles, Renaud, Parry, Sévenier,

Wielhorska.
Les cours installés provisoirement dans

les salles de l’Ecole de Physique et de

Chimie sont ainsi répartis : lundi, cours

de chant; mardi, danse; mercredi, chant;

jeudi, diction; vendredi, diction; samedi,

piano, solfège, maquillage ; dimanche,

sport (Salle Lerda).
Les candidats non admis peuvent, des

maintenant, reprendre, 6, rue Francoeur,

leur versement d’inscription et les docu-

ments qu’ils ont remis. 



WEANLE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE

Berthomieu, lui, ne s’est pas dérobé a
la tâche que les cinéphiles attendaient de
lui. Saisissant le taureau par les cornes,
il s’est efforcé d’exprimer les irisations
de Mademoiselle Josette par le seul jeu
des images. Et, mon Dieu, il y a réussi
dans la mesure du possible. Un découpage
intelligent, le recours fréquent à des traits
d'humour visuel, la savante utilisation,
des « extérieurs » montagneux, ont permis
à Berthomieu de faire oublier presque
complètement l’origine théâtrale de son
sujet. Evidemment, il eût été peu indiqué
de sacrifier complètement le dialogue,
élément d’une qualité et d’une portée cer-
taines. Mais aussi bien les mots ne relè-

WUAAAAAAAAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Voulez-vous faire réparer, et d’une
façon irréprochable, vos appareils
cinématographiques es des ouvriers
consciencieux et de la partie?

Adressez-vous au MÉCANIC-

dition expresse qu’elle se marie avant
vingt et un ans...
On fiance, sans plus attendre, Josette à

un dadais ridicule, Prosper Dutilleul.
Mais Josette a promis son cœur à un jeune
Anglais, Joë Jackson. Ft le Britannique,
obligé de voyager pour affaires, ne peut
‘allier Paris avant un an. Et Josetté accom-
plit sa vingtième année.
Pour se débarrasser de Dutilleul et mé-

riter pourtant les trois millions de la
tante Amélie, Josette demande à son par-
rain, André Ternay, fétard quadragénaire,
de I’épouser pour la forme.

Le parrain commence par envoyer
promener sa filleule. Elle le supplie si
instamment qu’il finit par se rendre aux
désirs de Josette.
Voyage de noces. Josette, libérée de la

tutelle de ses parents, flirte, ce qui met
son... mari en posture gênante. Elle se
compromet avec un jèune crétin, ce qui
irrite Ternay. Il décide de rentrer séance
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Section de cinéma d’amateur de la

51, Rue de Clichy, PARIS

Fondée en 1929, sous la direction de M. J. Henri-

Robert, cette Section de la Société Française de Pho-

tographie a pour but de grouper les amateurs cinéas-

tes qui, jusqu’alors, travaillaient isolément sans but

bien défini, par suite de permettre à ses membres de

se connaître et, par un travail en commun, produire

l’émulation nécessaire à un progrès mutuel.

Les réunions ont lieu au siège de la Société: 51, rue

de Clichy, qui possède en son hôtel particulier des

laboratoires, salles de réunions, bibliothèque, etc,

dont les membres peuvent disposer dans les condi-

tions établies par la Société de Photographie. (Se ren-

seigner au Secrétariat.)

Un studio, disposant de plus de 300 ampères, est

en cours d’installation pour être mis également à la

disposition de la section.
Les réunions sont fixées à deux par mois, le deu-

xième mardi et le quatrième jeudi de chaque mois,

sauf contre-ordre notifié aux intéressés.

Aux séances du mardi seront généralement traitées

les questions techniques: laboratoire, développement,

manipulations diverses, etc...
Y seront également discutées les idées de chacun

relatives aux prises de vues extérieures, excursions,

mises au point de scénarios, etc...
Les séances du jeudi seront réservées aux présen-

tations d’appareils nouveaux, modifications, disposi-
tifs divers.
Des causeries. variées seront faites par des mem-

bres compétents ou techniciens divers, dont le con-
cours sera sollicité.
De nombreux sujets y seront traités, depuis la pri-

se de vue jusqu’à la projection, mais se rapporteront
le plus souvent à des observations personnelles fai-
tes par des amateurs aussi bien de France que de
l’étranger, apportant aux dites causeries un intérêt
particulier sortant de la banalité courante pouvant
être consultée dans tous les manuels.

Ces séances se termineront par la projection de
films représentant un travail d’amateur; la critique
amicale sera faite par chacun à la suite du film pro-
jeté. L’auteur donnera toutes explications utiles sur
les questions qui pourraient lui être posées quant à
la réalisation de prise de vues, difficultés rencon-
trées, accidents ou incidents divers, etc...
Des sorties en commun seront proposées a des da-

tes fixées lors des réunions. Elles auront lieu géné-
ralement le dimanche matin et auront pour but l’étu-
de de certains cas particuliers de prises de vues, avec
éclairages différents, objectifs et appareils divers,
émulsions différentes, etc...

Elles permettront, en outre, de mettre en contra-

diction les divers posomètres possédés par chacun,
ainsi que de trancher, par un essai pratique, les opi-
nions personnelie sur tel ou tel cas particulier.

De cette façon, les amateurs avertis ne pourront
que se perfectionner, et les débutants auront ainsi les
meilleures leçons de prise de vue.
À cet effet, l’excursion sera divisée en plusieurs

groupes, sous la direction d’un amateur compétent
ayant fait ses preuves.
Des petits scénarios seront préparés, simples pour
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commencer; ils pourront prendre plus d’envergure

par la suite. Ils seront exécutés par les membres de

la Section, qui seront alors divisés suivant l’impor-

tance de la prise de vue: en acteurs, d’une part; en

opérateurs, directeur de prise de vues ou assistants

d’autre part.
A cet effet, des essais de photogénie et de mime

seront faits au préalable, de façon à sélectionner les

amateurs les plus capables pour tel ou tel rôle.
Les membres contribueront chacun à l’exécution

du film, fournissant un métrage imposé de pellicule

vierge.
Le film appartiendra à la Section; il pourra être

prêté, par roulement, aux différents membres après

que la Société en aura fait usage; des duplicata pour-

ront en être tirés pour les membres désireux d’en

posséder un exemplaire, mais aux frais de ces der-

niers.
Les films pris lors des serties dominicales ou au-

ters seront développés en commun au laboratoire,

lors de la séance du mardi suivant. Tl en sera de mê-

me pour toutes les autres manipulations, jusqu’à la

présentation complète du film monté.
En plus du travail en commun, les membres de la

Section devront prendre l'engagement d’honneur

(sauf cas de force majeure) d’exécuter chacun un film

d’un métrage raisonnable, pendant le cours de l’an-

née, de telle façon que la Section ait toujours un

roulement assuré de projections.

Les amateurs pourront employerle format le mieux

à leur convenance (9 ™/™ 5, 16 ™/™ ou standard); ils

devront simplement indiquer sur le livre de la Sec-

tion de quel matériel ils disposent.
Des concours pourront être institués pour entrete-

nir l’émulation. Bien que l’honneur d’avoir fait le

meilleur film doive constituer pour l’amateur digne

de ce nom la meilleure récompense, différents gé-

néreux donateurs pourront être sollicités pour con-

tribuer à l’attribution de prix divers.
Enfin, un contact et des relations amicales seront

entretenus avec les groupements étrangers, afin de

pouvoir profiter mutuellement des progrès ou des

suggestions proposées par chacun.

Un échange de films pourra être envisagé. Ceci ne

pourra que contribuer à rendre des séances de pro-

jection des plus intéressantes.
Les amateurs de province sont également sollicités

de nous rendre visite lors de leur passage à Paris et,

surtout s’ils sont porteurs de films de leur produc-

tion; ils seront toujours les bienvenus.

Ceux-ci pourront, d’ailleurs, adresser leurs films à

la Société qui, après présentation et critique, leur

retournera avec observations ou conseils.

Les comptes rendus de séance, programmes, avis

divers paraîtront dans la presse corporative, que les

amateurs sont invités à consulter.
Pour faire partie de la Section, il suffit d’être mem-

bre de la Société Française de Photographie. La co-

tisation est fixée à 60 francs par an.

Pour renseignements et inscriptions, s’adresser au

Secrétariat: 51, rue de Clichy, à Paris (9° arrondis-

sement). 



avec de simples verres de lunette jaune en guise

d’écran.

Le film se termine d’ailleurs par un ciel d’orage

avec éclairs fort bien réussis sur lequel nous revien-

drons.

M. Gronostayski fait passer un documentaire de

voyage en mer, scènes successives de marines con-

duisant à Ouessant.

Ce film comportait lui aussi des ciels bien nuageux

obtenus avec écran foncé (x8).

Des effets de mer pris de même font ressortir des

vagues très blanches sur un fond de mer très foncé;
mais l’auteur dut avouer avoir été surpris souvent

par de la surexposition.

LA VIE DES CLUBS D'AMATEURS

Le tilm était tiré d’après négatif et presque entiè-
rement viré et teinté.

Les titres fait par tirage apparaissaient en fondu
sur le fond du paysage.

M. Boutan pris ensuite possession de l’écran pour

montrer un film superbe pris en forêt de Rambouillet.

Ce film viré par endroits aux chromogènes donnait
l’impression de paysages équatoriaux.

L'assistance n’a pas ménagé ses félicitations à l’opé-
rateur. Le film réalisé par la méthode d’inversion a

laissé rêveur plus d’un amateur présent, sur les pos-
sibilites du 9 »/™ 5.

ETICOLITIOILLTIOIITTTTTTPODERTEERCORIOTTTTTT

Section de Cinéma d’Amateur du Groupement de Spectateurs d'Avant Garde

Séance du 19 Janvier 1931

Chaque mois et chaque fois plus nombreux, la réu-
nion s’affirme. Ainsi, après avoir suivi l’escapade

d’une caravane d’éclaireurs dans Les Neiges Eternel-
les de M. Delbost et assisté à l’expression d’une pe-
tite ile par son port et ses rochers dans L’ile d’Yeu
de M. Aucher, nous discutons la proposition que nous

a faite un groupe d’amateurs de Marseille sur des
échanges de films.

Puis, l'obscurité fut... et au son des vocalises naives
et crues des Kalama’>s Quartette Le Voyage еп Тай
se déroule, film et disque adaptés de M. Berdi, pre-
miers essai, réalisation d’amateur, mais amateur à

l’école du « Spectateur difficile » qui fait qu’un grou-
pement de spectateurs d’avant-garde est très utile.

La soirée se termine par Une Montagne à Danos,
d’une vérité pittoresque et sensible, Londria, expres-
sion virile d’une capitale et The man who came
("Homme qui vient), film à scénario de M. C.-E.
Stenhouse.

Trois essais pleins de caractère et de réelle matu-
rité d’expression cinégraphique qui donnent à la clô-
ture au lieu de l’impression de la fin, l’espoir d’une
conquête.

I. KAHAYENKO.

Afin d'assister à la réunion du 16 Mars 1931, à 21
heures, ou aux suivantes, écrire M. R. DE LA TRA-

MEYRIE, 10 bis, rue Paul-Baudry, Paris.
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The London Amateur Film Club
Un nouveau Club, intitulé The London Amateur

Film Club, s’est récemment formé a Londres, et le
Comité a décidé que, seulement des gens vraiment
enthousiastes seront admis comme membres. On a
déjà eu quatre réunions du Comité. A la première
réunion des membres, M. Alan D. Whitehead (Prési-
dent), a débuté avec un petit discours concernant les
buts de la Société, et ensuite on a présenté quelques
films intéressants prêtés pour l’occasion. La soirée
s’est très bien passée.

Les membres vont bientôt commencer à tourner.

On propose de développer le côté social du Club
tout autant que le côté technique, et tous visiteurs à
Londres, s’intéressants à la cinématographie ama-
teur, s’ils veulent s’adresser à Miss M. Jasper, 42, Fen-
timan Road, Londres, S. W. 8, recevront des cartes
les invitant à se rendre au Club, où ils seront cha-
leureusement accueillis.

En ce moment, les réunions de la Société se tien-

nent au « Wayside » Cafe, 65, Baker Street, Lon-
dres, W 1.
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Societe francaise
de photographie et de cinématographie
SECTION DE CINEMA (SÉANCE DU 8 JUIN 1932)

(Présidence de M. Lobel)

M. Dubois, ingénieur de la Société Pathé-Cinéma résume une
communication de MM. Burt H. Carrol et Donald Hubrard
sur « le mécanisme de l’hypersensibilisation et parue dans le
Journal of the Motion Picture Engineers, de mai 1932. Les

auteurs font tout d’abord remarquer que l’hypersensibilisation
est un sujet assez contreversé. Ils entendent par hypersensibili-
sation, un accroissement de l’effet sensibilisateur des couleurs
dans une émulsion, accroissement produit par l’addition de
quelque autre matière ajoutée, soit en coulant l’émulsion, soit
en traitant l’'émulsion panchromatique terminée. De tous les
mélanges employés, les auteurs s’arrêtent surtout à l’action de

l’ammoniaque et d’ammoniaque additionnéede petites quantités
de sel d’argent dissous. Si l’on fait agir sur une émulsion une
solution d’ammoniaque il y a naturellement dissolution de
bromure d’argent, mais on trouve aussi un bromure soluble

en quantité supérieure au bromure soluble présent dans l’émul-

sion initiale. On constate qu’il y a excès d’argent dans l’émulsion
et ce dernier fait a été mis en évidence par traitement dans un
acide peu concentré (0,01 N acide acétique ou 0,001 N acide
sulfurique) des plaques ou films soumis à l’hypersensibilisation
à l’ammoniaque. On retire une quantité d’argent équivalente
au bromure. Les émulsions hypersensibilisées contiennent donc

jusqu’à 1 % de leur argent sous forme autre que le bromure.
D’autres expériences ont montré qu’il était combinéà la gélatine.
La gélatine d’une émulsion même sèche, contient toujours une

quantité considérable d’eau. Cette eau sera saturée de bromure
d’argent, ce qui donnera des ions Ag et des ions Br. Le produit
de solubilité dans le cas présent sera de 10-12. Puisque le produit
de solubilité est si petit, de petites quantités de l’un quelconque
des ions peut produire un changement considérable dans les
concentrations relatives. Ainsi la stabilité d’une émulsion décroît
lorsque croît la concentration en ions argent, ce qui fait que de
petites quantités de bromure soluble peuvent accroître considé-
rablement les qualités d’une émulsion. Inversement, il est
évident que les émulsions hypersensibilisées avec excès d’argent

 
seront nécessairement instables.

Les auteurs ont encore étudié l’effet de l’hypersensibilisation

sur la teinture. Ils ont expérimenté trois sensibilisateurs repré-
sentant différentes catégories : le colorant, teinture acide ery-
throsime et les colorants basiques, pinacyanol et pinaflavol qui

forment sans doute dans l’eau, respectivement, une solution

colloïdale et une solution vraie. Pour chaque cas ils ont déterminé

la sensibilité aux couleurs d’émulsions expérimentales lorsque

la concentration en ions argent variait. Il ressort des graphiques,
présentés, que les émulsions sensibilisées à l’érythrosine et les
émulsions sensibilisées au pinacyanol sont effectivement hyper-
sensibilisées à l’ammoniaque tandis que celles qui contiennent
du pinaflavol restent inchangées ou même prennent une sensi-
bilité amoindrie. Ceci correspond exactement à leur propriété
d’accroitre la concentration en ions d’argent.

Puis M. Raitiére compléta sa précédente communication

concernant la cinématographie des cordes vocales. Une seule
remarque est à retenir : a savoir la difficulté que présente la prise
de vue de deux plans distants de 5 centimètres, au moins avec
une netteté acceptable. Il semble que les auteurs se soient résolus
à montrer le mouvement des cordes vocales qui se
détache suffisamment bien d’un flou général.

Fnfin, M. Lobel donna quelques indications sur le nouvel
appareil de prises de vues Vinten (modèle H). Cet appareil est
spécialement destiné aux prises de vues pourfilms sonores. Tout
le mécanisme est entraîné par un arbre unique. Les roues sont à
taille helicoïdale et fabriquées avec une matière autolubrifiante.
On peut monter sur l’appareil des objectifs très lumineux à
partir de 24 7%de distance focale. Les magasins contiennent
300 mètres et sont interchangeables avec ceux de Bellet Howell.
L'appareil est monté sur un chariot d’une conception toute
nouvelle.

Cet appareil sembleintéressant et il faut souhaiter que nos opé-
rateurs puissent bientôt l’expérimenter. Georges BONNEROT. 
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Tout change. Nous voici de plus en plus sous le

système des exclusivités, qui a ses mérites et ses

inconvénients. Ses mérites, parce qu’il met en valeur

les grands films, qui, auparavant, reconnaissons-le,

passaient trop vite. Aujourd’hui le film de valeur

poursuit sa carrière suffisamment pour que tous les

amateurs puissent le voir, tandis qu’autrefois le

public avait à peine le temps d’apprendre son exis-

tence qu'il ne passait déjà plus, et qu’on ne pouvait

le voir qu’en reprise », quand il n’était pas oublié.

Mais le besoin de fournir des exclusivités qui

durent a accentué les difficultés de la production.

[1 y a maintenant une politique de lancement de

film ; certaines maisons préfèrent établir la réputa-

tion d'une production par une longue exclusivité

dans une grande salle, plutôt que de permettre à la

presse et aux directeurs de la juger au cours d’une

présentation corporative. Cela nous paraît, au moins

quand il n’y a pas de raisons impérieuses, une erreur,

parce que le meilleur film a besoin d’être appuyé

d’une opinion avertie; et s’il est médiocre, on nele

sauve pas ainsi.

Le public a été gâté par de grands films, qui ne

peuvent constituer l'ordinaire de la production.

C’est pourquoi il a besoin d’être éclairé quand il

s’agit de films moyens, et d’être amené à en compren-

dre la technique. Assurément, nous préférerions qu’il

n’y eût que de grands films. Mais il faut compter

avec les nécessités de la nature ; même dans l’indus-

trie, et à plus forte raison quand il s’agit de choses

intellectuelles, il n’y a jamais égalité de produits.

Mieux vaut l’avouer franchement, car un bon pro-

gramme moyen bien présenté suffit très bien à dis-

traire quand on ne promet pas davantage. Les direc-

teurs qui, pour forcer l'attention du publie, ont

recours à des moyens uniformément forcés se voient

bientôt à court d'influence. Ainsi, quel que soit le

résultat immédiat, il est fort à craindre que ceux qui

affichent des productions « pour adultes seulement

n’aient pas en définitive à s’en louer. Le besoin de

vaincre l’apathie du publie a entraîné des directeurs

à passer des productions ultra-légères, qui ont pas-

sionné, pour ou contre, l'opinion. Mais le cinéma qui

les donne se classe, et il lui faut ensuite donner tou-

jours, et quand même, quelque chose de plus fort et

dans le même genre. Bientôt, il se trouve réduit à

la clientèle de l’ancien café-concert, qui ne rencontre

pas au cinéma le genre d'attractions par lequel le

bouis-bouis obtenait une fidélité quasi quotidienne.

Le Cinéopse a souvent indiqué ces raisons, et le

nouveau quotidien /’Aube a bien voulu reconnaître

dans un feuilleton consacré au cinéma et à la morale
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La Société Française de Photographie et de Cinématographie
81 sa nouvelle Section d’Électro-Optique et d'Électro-Acoustique

La plupart de nos lecteurs connaissent sans doute, tout au moins de nom,

la Société Française de Photographie et de Cinématographie ; depuis plus d’un
demi-siècle elle a contribué en effet au développement de la technique photogra-
phique et même cinématographique. IL wen est pas moins intéressant de résumer
ici l’histoire et le rôle de ce groupement essentiellement national.

L'histoire de la Société de Photographie

La Société Française de Photographie a été fondée le 15 novembre 1854 par
un groupe de photographes amateurs, de photographes professionnels, de cons-
tructeurs d'appareils, et de fournisseurs d’articles de photographie. La liste de ces
fondateurs comporte 93 noms, parmi lesquels figurent ceux de savants physiciens,
chimistes et inventeurs de procédés photographiques.

Elle a été reconnue d'utilité publique dès 1891, et elle s'est toujours consacrée,
comme ses statuts le stipulent, d’ailleurs, aux progrès, au développement et à la
vulgarisation de la photographie et de la cinématographie et de leurs applica-
tions d’une façon complètement désintéressée, et sans aucun sentiment de lucre

ou de bénéfice commercial.

Son président actuel est M. le général Perrier, de l’Institut, qui © succédé à

une lignée remarquable de physiciens illustres parmi lesquels on peut citer, Victor

Regnault, Marey, Lippmann, Violle, J. Carpentier, le prince Roland Bonaparte,

Louis Lumière, Paul Helbronner, etc...

Son conseil d’administration est actuellement présidé par M. Léon Gaumont
assisté de M. L. Lobel et de quatre vice-présidents qui représentent les branches
scientifiques, artistiques et industriels de la photographie et de la cinématogra-

phie.

Ses moyens d'action
Le Bulletin mensuel, qui paraît sans interruption depuis 1855, constitue le

recueil français le plus important de mémoires ayant traît à la photographie depuis
cette époque déjà lointaine.

La Société organise mensuellement des séances générales où sont communiqués
des mémoires sur les travaux de recherches, sur la pratique des procédés, sur les
perfectionnements du matériel, et où sont présentés les résultats intéressants obte-
nus dans les diverses branches de la photographie et de la cinématographie et de

leurs applications. Les séances sont complétées par des séances mensuelles de
chacune des sections particulières.

La Société a, d’autre part, organisé, un cours de photographie depuis plus
de trente-cing ans, et de nombreuses conférences sur des procédés ou des recher-

ches spéciaux en photographie, questions d'optique, de chimie ou de physique ou

même d'art se rapportant à la photographie.
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Un laboratoire a été organisé dès 1891 pour répondre aux besoins des cons-

tructeurs, fabricants, photographes professionnels et amateurs désirant faire véri-

fier des appareils au point de vue de leur fonctionnement, de leur précision, et de

leur graduation. Ce laboratoire a déjà rendu les plus grands srvices, et a même

été utilisé pendant la guerre pour des travaux intéressant la défense nationale.

La bibliothèque de la Société renferme, d’autre part, une documentation consi-

dérable à laquelle ont constamment recours les savants ou les techniciens qui

s’adonnent à l’étude des procédés ou du matériel photographique.

D'autre part, le conseil d’administration de la Société wa pas vorné son activité

à l’organisation d’un laboratoire, d’une bibliothèque, de séances régulières et dun

cours supérieur. Il organise des expositions annuelles comme moyen de vulgarisa-

tion et de progrès, et a collaboré à toutes les manifestations dans lesquelles la pho-

tographie et la cinématographie avaient une place. П а également pris part à

tous les congrès nationaux et internationaux et a, de plus, institué, grâce a des

dons particuliers, des prix périodiques, plus ou moins importants, destinés à pro-

voquer l'étude des questions susceptibles d'apporter des solutions désirables à des

problèmes intéressant la création ou le perfectionnement des procédés photographi-

ques ou cinématographiques.

Les sections spéciales
Le nombre des membres de la Société de Photographie et de Cinématographie

wa cessé de croître depuis sa fondation. Elle occupe actuellement à Paris un im-

meuble entier au 51 rue de Clichy, et dans lequel sont groupés ses différents ser-

vices et salles de conférences.

A mesure qwévoluaient les différentes catégories de recherches en photogra-

phie et en cinématographie, les dirigeants de la Société ont compris qu’il devenait

nécessaire de constituer des sections spéciales, dans lesquelles seraient groupés les

spécialistes ou les amateurs s’intéressant plus particulièrement à une catégorie

de travaux déterminée. C’est ainsi que furent fondées la section scientifique, la

section de photogrammétrie, les sections de cinématographie technique et de ciné-

matographie damateur, la section des procédés photomécaniques, les sections de

critique artistique et d’atelier ; les comptes rendus de ces sections plus ou moins

nombreuses sont publiés dans le Bulletin mensuel de la Société.

L'intérêt des recherckes d'électro-acoustique
et d'électro-optique

De nombreux articles publiés dans cette’revue ont fait apparaître en évidence

l’intérêt immense que prennent de plus en plus les recherches d’électro-acoustique

et d’électro-optique pour le développement futur du cinématographe.

L’avènement pratique du cinématographe sonore a rendu nécessaire pour un

grand nombre de techniciens du cinématographe l’étude des questions d'amplifi-

cation musicale, soit qu’il s'agisse d'enregistrement, soit de reproduction des sons

accompagnant la projection des images. Ces études, ces travaux d'acoustique sont

également intéressants pour d’autres catégories de techniciens comme les archi-

tectes, qui doivent désormais connaître les lois régissant la construction des salles

et des immeubles au point de vue acoustique. Les amateurs eux-mêmes, tout en

s’intéressant d’une manière générale aux progrès du cinématographe sonore, son-

gent déjà à réaliser eux aussi, des projections sonores avec leurs appareils de for-

mat réduit.
Si les procédés actuels de télévision ne permettent pas dès à présent d’obtenir

des résultats réguliers, s’il est impossible de comparer la qualité des images trans-

mises à grande distance à celle des projections cinématographiques, il n’est plus

utopique, dès à présent, de prévoir quelque jour l’apparition du télécinématogra-

phe, grâce auquel on pourra radiodiffuser des films à l’aide des ondes hertziennes

ou tout au moins réaliser des projections théâtrophoniques, sinon organiser des

salles de spectacle, dans lesquelles les projections cinématographiques sonores se-

raient diffusées au moyen d’un même poste émetteur central.

Се sont là sans doute uniquement des visions d’avenir, mais les progres dans

cette voie ne pourront non plus être obtenus awavec la collaboration d’un grand

nombre de chercheurs, soit professionnels, soit même amateurs.
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La nouvelle section delectro-acoustique
et d'électro-optique

Le comité directeur de la Société de Photographie et de Cinéma-
tographie a donc décidé de constituer, en plein accord avec M. I. Landau,
directeur-fondateur de la Technique Cinématographique, une section
spéciale d’électro-acoustique et d’électro-optique.

Cette section groupera, non seulement les membres de la Société
de Cinématographie et de Photographie qui s’intéressent à cette caté-
gorie de recherches, mais encore tous les techniciens ou amateurs qui
désirent apporter leur contribution aux travaux d’électro-acoustique
et d’électro-optique, ou connaître les progrès réalisés dans toutes ces
applications scientifiques si importantes.

Elle organisera chaque mois une séance de documentation dans
laquelle des conférenciers qualifiés présenteront le résumé des ti u-
vaux les plus récents effectués en électro-acoustique et en électro-opti-
que, avec, le plus souvent, des expériences de démonstration et des pro-
jections se rapportant au suiet traité.

Des services de recherches et de documentation réservés aux
membres de la Section seront organisés par la suite, et tous les tra-
vaux de la section seront décrits dans La Technique Cinématographi-
que qui devient, à partir de ce présent numéro, l'organe officiel de ce
 

groupement.

Nous adressons un pressant appel à tous ceux qui s’intéressent
pour un motif quelconque au développement de l’électro-acoustique et
de l’électro-optique en les priant de remplir et de nous adresser, sans

aucun engagement de leur part, le bulletin de demande qui se trouve à

la fin de ce numéro. Nous leur enverrons immédiatement en échange
les statuts du groupement et des conditions d’admission.

La première séance de la section aura d’ailleurs lieu le 2 juin à
21 h. en l’Hôtel de la Société de Photographie, 51, rue de Clichy. On
trouvera le programme de cette manifestation également ci-dessous et
tous nos lecteurs sont cordialement invités à y assister.

I. LANDAU L. LOBEL
Directeur Fondateur de Ingénieur-Chimiste I.C.P.

La Technique Cinématographique Président-adjoint
du Conseil d’Administration

de la Sté Fse de Photographie
et de Cinématographie

 

|

REUNION DU 2 JUIN 1932 A 21 HEURES, 51, RUE DE CLICHY

PROGRAMME
Le Télécinémategraphe et son avenir par Henri Piraux, ingénieur

du bureau d’études Philips Radio, avec projection et démonstrations
de laboratoire.

Les perfectionnements des microphones électrostatiques et l’enre-
gistrement à double oscillogramme, par Charles Bottleau, ingénieur aux |
Etablissements Melodium. Avec projections et essais.

Les applications artistiques du doublage des films, par M. Dela-
commune avec projection d’un film synchronisé.   
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JECHNIOUE
PUBLICATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES

78, avenue des Champs-Elysées, Paris (8°).

Le Film Sonore
organe corporatif hebdomadaire

La Technique
Cinématographique

Revue mersuelle

Première publication

scientifique et technique française

du Cinéma

VIENT DE PARAITRE!

Gustave LYON

LAcoustique
Architecturale

avec l’annexe

LAERATION MODERNE DES SALLES

Prix du volume AS.

Le Repertoire
Telephonique du Cinema

(Format de poche, modèle déposé)

Le seul répertoire cinématographique

a jour!

Pratique, commode, utile et présenté sous

une couverture élégante.

Prix 5 francs.

EN PREPARATION

Petit Lexique Technique
(Francais-Anglais)

avec l’explication des principaux termes

de la technique cinématographique

et radioélectrique

Antoine LOVICHI

LES

Procédés et la Technique
de L'Enregistrement
des Sons sur Film

Prix

Port :

C. C. P. 99.594.

EN SOUSCRIPTION

Les Propos de la Cabine

Manuel! complet du directeur

et de l'opérateur de cinéma

Quelques chapitres Le rôle de loné-

rateur. Le courant électrique. L’alimen-

tation des projecteurs sonores. Les « pan-

nes » des projecteurs sonores pannes

des faders, des pick-up, des amplifica-

teurs, des cellules, ete, ete.

Prix : 15 frs. — En souscription : 12 frs

L'Agenda Technique

du Cinéma
Un carnet de 96 pages. Format de poche.

agenda technique francais

du Cinéma!
Le seul

Extrait du Sommaire

1. — Les unités et les nombres. Cons-

tantes physiques les plus usuelles ; Nom-

bres usuels ; Les unités de mesures 16-

gales. — II. — Optique et Eensitométrie.

— Tableau établissant les rapports entre

la locale d’un objectif ct la largeur d’un

écran ; Correspondance des différentes

échelles sensitométriques ; tableau du

flux lumineux ; tableau donnant le dia-

mètre des bobines ; tableau des vitesses

du film ; mesures et dimensions ; la stan-

dardisation des fenêtres pour films so-

nores. — III. — Electricité et acousticue.

— Unités, circuits, symboles ; Ce qu’il

faut savoir de la reproduction sonore;

le décibel et sa mesure. IV. La pra-

tique du Cinéma. — Tableau des pannes

et de l’entretien ; tableau de lubrifica-

tion. — V. — Problèmes divers.

L’acoustique des salles; Le directeur

moderne du cinéma ; Quelques principes

d’organisation ; Quelques principes de

l'architecture du cinéma; L’éclairage

moderne des salles, etc. etc...

10 frs. En souscription 7 frs.

1fr.75 (par pli recommandé). 
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SYNDIGAT FRANCAIS DES DIRECTEURS DE THEATRES CINÉMATOGRAPHIQUES
17, Rue Etienne-Marcel, Paris-1*

Téléphone : LOUVRE 00-62

 

Assemblée Générale Statutaire
DU. MERCREDI 25 MARS 1931
pe

CONVOCATION
Vous êtes prié d’assister a

l’Assemblée Générale Statutaire
qui aura lieu le MERCREDI 25 MARS 1931, à deux heures de l'après-midi

au PALAIS DES FÊTES DE PARIS, 199, rue Saint-Martin.

  

+

ORDRE DU JOUR

1°- Allocution. du Président...isinmia M. BRFZILLON.
2 Compte rendu moral du Secrétaire général.................. M. GERARD.
3 Rapport de la Commission des Comptes........................ M. MARAIS.
A: Rapport du Trésorler.eeee $ M. YVART.
5 Rapport du Conseil juridique syndical........................ M° LEVEQUE,

avocat à la Cour d'Appel.
6 Rapport de la Commission des Taxes........................... M. IMBERT.
7 Rapport de la Commission des Droits d’Auteurs. .............. M. BERNHEIM.
8 Rapport de la Commission du Film.............................. M. LUSSIEZ.
9 Rapport de la Commission technique........................... M. VIGNAL.

10° La petite exploitation.paa lenaea ماقيم us M. CHAMPETIER.
11° Rapport de la Commission de PEcran...... ام M. LANDEAU.
12° Questions diverses.

Pendant la discussion : — = |
13 Désignation des cinq membres assesseurs au bureauélectoral. Ее
14° Modificatienaux Statuts (Proposition du Conseil). 3
15° Renouvellement du Conseil d’Administration. Le Président : Léon BREZILLON,



SYNDICAT FRANCAIS DES DIRECTEURS DE THEATRES CINEMATOGRAPHIQUES
 

Assemblée générale du 25 Mars 1931

 

BULLETIN DE VOTE
 

I. -- MODIFICATIONS AUX STATUTS
(proposées par le Conseil d’Administration)

J'approuve la nouvelle rédaction des articles suivants des
Statuts :

Art. 10.— Modification :
« Le droit d’admission est fixé a 30 francs pour tous les

membres ». le

Réponse : OUI ou NON

Art. 11. — Modification :

Art. 11. — La cotisation annuelle est fixée à 70 francs
pour les membres actifs, correspondants ou honoraires.
Elle est due intégralement pour la première année, quelle
que soit l’époque de l’admission. En cas de décès, de dé-
mission ou radiation, la cotisation de l’année reste due,
et tous versements demeurent acquis au Syndicat.

Réponse : OUI ou NON

 

 

AVIS IMPORTANT

Voir, page suivante, les instructions détaillées pour le
VOTE et le renvoi du BULLETIN.

 

 

T.S.V.P,   

IL. -- ELECTION de 17 ADMINISTRATEURS
(Remplacement statutaire annuel du tiers du Conseil — 3 série
— et remplacement des 7 administrateurs démissionnaires.)

CANDIDATURES REÇUES

 

|. BREZILLON

|

*éminewsieur

|

9. CHAUMET  Adminiswastenr
2. LUSSIEZ ب 10. LYNDE he
3. BERNHEIM ب | “17. DESPREZ" ancien مسلوب
4. GERARD de 12. NACHBAUR '“

5. DUMONT = | 13. MOCH candidat
6. CHAMPETIER — | 14 LANDEAU =
7. YVART 48 | 15. JOUSSEAUME  —

8. BLONDEAU =  16-LEVASSEUR .
17. DESSOLY, candidá:.

III. -- ELECTION DE 3 COMMISSAIRES
AUX COMPTES POUR 1931

1. MARAIS, Saint-Leu-la-Forêt.

2. PLUVIAUX, Mourmelon-le-Grand.

3. MICHAUD, Saint-Gast.

ee
——

Ce Bulletin devra étre retourné
avant le 24 Mars 1931.
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INSTRUCTIONS
POUR LE VOTE ET LE RENVOI DU BULLETIN

 

Le vote aux Assemblées générales est régi par les articles des statuts :

Article 47

Le vote par procuration aux assemblées n’est pas admis. Toutefois, les membres actifs dont les établisse-

ments ne sont pas situés dans les départements de Seine et Seine-et-Oise peuvent voter par correspondance Sur

toutes questions régulièrement portées à l’ordre du jour de l’assemblée.

Article 48

Quinze jours au moins avant l’assemblée générale, le Conseil envoie à tous les membres actifs (sauf Seine

et Seine-et-Oise) un bulletin de vote, où il fait figurer la liste des candidats proposés où non par le Conseil, les

questions importantes portées à l’ordre du jour et pouvant nécessiter un vôte, ainsi qu’une enveloppe spéciale

de retour pour contenir le bulletin de vote et le rendre anonyme.

Ce bulletin porte les questions imprimées : l’adhérent doit répondre par les seuls mots : Out ou Non.

Article 50

Nul ne peut assister ou voter aux assemblées générales s’il n’a pas payé la cotisation de l’année en cours.

Deux membres du Conseil sont désignés pour effectuer ce contrôle avant l’entrée de la salle des réunions et

lors du dépouillement des votes par correspondance.

EN CONSEQUENCE:

 

A. --- Pour le vote par correspondance

1) Pour les statuts,

chaque membre doit rayer simplement la formule de réponse (OUI ou NON) qui ne lui convient pas.

2) Pourles élections,

chaque membre peut rayer les noms des candidats qui ne lui conviennent pas.

B. --- Pour le retour du bulletin

Les membres (sauf Seine et Seine-et-Oise) qui ne pourraient assister à lá réunion sont instamment priés

de placer ce bulletin dans l’enveloppé destinée à le rendre anonyme et de renvoyer le tout au Syndicat dans l’enve=

loppe timbrée préparée spécialement à cet effet. :

 
 

Ce bulletin de vote dott étre retourné avant le 24 Mars 1931

/



aLa Fête du CinémaOM
SALONS DU PALAIS  D'ORSAY

LE MERCREDI 25 MARS PROCHAIN
À l’issue de l'ASSEMBLEE GENERALE du SYNDICAT FRANÇAIS aura lieu la XXII FETE

ANNUELLE de nos Associations Professionnelles et Mutuelles, qui comprendra, à 20 heures,

2 Un Grand Banquet 4
dans les Salons du PALAIS D’ORSAY, sous la présidence d’honneur de М. Pierre LAVAL, Président
du Conseil, la présidence effective de M. Mario ROUSTAN, Ministre de l’Instruction Publique et des
Beaux-Arts, et de M. PETSCHE, Sous-Secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts.

9d Un Grand Bal da
au cours duquel de nombreuses et sensationnelles SURPRISES seront réservées aux danseurs, suivra
cette manifestation corporative. Le Cotillon et la Farandole seront dirigés par le Prof' CHARLES,qui
a lancé le “Moochi” en France, Directeur du Studio de Danse, 36, rue Saint-Sulpice.

Georges MILTON
le ROI DES RESQUILLEURS

BOUCOT
le célebre créateur dARTHUR

et d'autres vedettes de l’écran dont nous vous ménageons la surprise

 

participeront a 22 heures au

GRAND FESTIVAL ARTISTIQUE
présenté par M. JOE BRIDGE

le réputé dessinateur : (SPEAKER)

ET LE CONCOURS DE

Mme MARGUERITE VINCI de l’Opéra
AVEC

VANAH YAMI, Ermelina TORRES, M ONTOYA
la célèbre danseuse hindoue danseuse gitane guitariste

“ L'AMOUR FATAL ”, Opéra burlesque
M” SAFONAVA M. ZOTOFF M. D'ALBANY

OH ATEN CE SUCER ECO OO NONENONCEEEE DER TEE EE111111ً1111١111111111111111ئئننتنسنتسنتنسسسسس.

Cartes pour le BANQUET (80 francs) et le BAL (20 franes), au Siège de la MUTUELLE,

17, rue Etienne-Marcel.
D’année en année, cette manifestation corporative obtint un succès grandissant en rapport

avec le développement et l’extension du Cinématographe. C’est done l’occasion pour les Membres de

toutes les branches de notre importante Industrie de se rencontrer et de causer des nouveautés

pouvant être appliquées au développement de la merveilleuse invention des Frères Lumière.

Ajoutons que le bénéfice de cette Fête est versé aux Œuvres Sociales du Cinématographe.

Tout le monde se souvient du succès considérable de la précédente Fête du Cinéma, où

plus de 600 convives assistèrent au Banquet et plus de 3.000 danseurs au Bal.
Le Comité d’Organisation s’efforcera de se surpasser encore cette année.
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L'Ecranzz:

Causerie juridique au sujet des bars de cinéma
On sait qu’aux termes de la loi, un lo-

cataire n’a pas le droit de modifier la na-
ture du commerce, pour lequel une loca-
tion a été consentie, ni de transformer,
contrairement au bail, les conditions aux-
quelles il a été autorisé à exploiter.

Les tribunaux étaient, il y a peu d’an-
nées, assez stricts à ce sujet. Il a été jugé
que le local loué pour café ou débit de
boissons ne pouvait être affecté à un café-
concert (Bordeaux, 8 août 1898; Cham-
béry, 29 décembre 1908), ni même être
mis en communication directe avec un
café-concert.

Le tribunal de Grenoble avait même
décidé, le 27 juillet 1897, qu’un cafetier
ne pouvait installer devant son café un
orchestre et des chanteurs.
La question ne s’est, à ma connaissance,

jamais posée de savoir si la création dans
un café de séances cinématographiques
était compatible avec l’autorisation d’exer-
cer dans les lieux le seul commerce de ca-
fetier. Il est très probable que les tribu-
naux feraient une distinction entre la
transformation de l’établissement en ciné-
ma véritable, comportant des programmes
réguliers et des séances fixes, et la simple
projection de films en vue de distraire les
consommateurs, sans modifier le caractère
de café conservé à l’établissement. La
question ne manquerait pas d’être discu-
tée.
La jurisprudence est devenue un peu

plus large. À la vérité, de nos jours, sui-
vant les habitudes anglaises, la différen-
ciation des commerces tend à disparaître.
Les: grands couturiers vendent des par-

fums, les épiciers vendent de la viande,

les pharmaciens débitent des appareils
photographiques, les hôtels ne louent plus

seulement des chambres, mais sont deve-

nus un bazar d’objets de luxe de toutes ca-

tégories, et je voyais l’autre jour un tail-
leur exposer, à côté de ses modèles, une

spécialité de confitures et un phonographe
dernier cri.

NT
WON

e
DISTRIBUTEUR: E.L. MASSOQULARD

14, RUE GRANGE BATELIERE

  

Les tribunaux ne peuvent que suivre les
usages et modifier la stricte application de
principes juridiques souvent archaiques,
suivant l’évolution des idées et des mœurs.
Ils n’évoluent pas sans de multiples con-
tradictions.

C’est ainsi que, si la jurisprudence a
autorisé un marchand de vins à faire
danser, « si tel est l’usage du quartier »,
elle a défendu à un marchand de vins au
détail de vendre des huîtres, bien que
l’usage en soit bien répandu!
En ce qui touche le cinéma, un direc-

teur ne pourrait évidemment transformer
celui-ci en garage ou en atelier de cons-
truction d’automobiles, pas plus d’ailleurs
qu’en dépôt de marchandises. Il est con-
damné à laisser ouvert son cinéma, du
moment que son bail mentionne ce spec-
tacle, sinon le propriétaire serait en droit
de demander pour ce seul motif la rési-
liation du bail. Il est pareillement obligé
de ne pas en modifier l’exploitation.
On a vu que des décisions de justice ren-

dues par un tribunal et une cour d’appel
du Midi lui ont même interdit de trans-
former un cinéma muet en sonore, sous
prétexte que les voisins subissaient de ce
fait un trouble imprévu!

Un propriétaire grincheux pourrait cer-
tes interdire à un directeur de cinéma
d’adjoindre sans autorisation une salle de
bal, et gagnerait probablement son pro-
cès.

Récemment, une exploitation de Pont-
l’Evêque se voyait poursuivie, parce que
sans autorisation son directeur avait ad-
joint un bar à son cinéma. Consulté sur
la question, j'avais émis l’avis que cette

création était presque un accessoire
obligé de tout fonds de cinéma, d’au-

tant plus que, dans l’espèce, celui-ci n’é-
tait ouvert qu’au moment des représenta-

tions. On autorise à vendre gâteaux ei
chocolats, il faut bien permettre aux
clients de se rafraîchir, ce à quoi suffisent

mal les chocolats congelés, qui ne font
qu’attiser la soif. :

L’exploitant vient d’obtenir gain de
cause, et la complaisance d’un de mes con-
frères vient de m’apporter le texte de
cette décision.

Le propriétaire, argumentant à la fois
de l’interdiction de modifier la chose louée,
et d’une clause obligeant à n’exercer au-
cun commerce susceptible de gêner les
voisins, a bien obtenu la suppression de
la sonnette bruyante de l’entr’acte; mais
il voulait aussi la fermeture du bar, et
voici ce qui fut jugé :

« Attendu, bien que la convention de
novembre 1918 n’ait autorisé que l’exploi-
tation d’un cinéma, il n’apparaît cepen-
dant pas qu’il puisse y avoir contraven-
tion à ladite convention dans le fait d’éta-
blir à l’intérieur du cinéma un bar qui
ne fonctionne qu’au moment des entr’ac-
tes, et uniquement réservé aux specta-
teurs, et peut être considéré comme l’ac-
cessoire des représentations cinématogra-
phiques; qu’en conséquence, il échet de
rejeter la demande en suppression du bar
formée par les époux P... »

Cette décision sera peut-être utile à

certains exploitants, aussi ai-je cru bon
de la commenter.

J’ajoute que la question serait beaucoup
plus délicate si le directeur ouvrait un bar
permanent par achat d’une grande li-

cence; ou s’il transformait un bar destiné

aux seuls spectateurs en café ouvert, jour
et nuit, à tout venant.

Il importe en principe au locataire de
se soumettre strictement aux clauses du

bail et de ne modifier son exploitation
qu'avec l’autorisation du bailleur, et au
cas de difficulté, il est nécessaire de con-
sulter sur ses droits un conseil autorisé.

Georges LEVEQUE,

avocat au barreau de Paris,

conseil juridique du sv
dicat Français.

TERUL:
FILM PARLANT FRANCAIS

PARIS 1Xe
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LA VIE SYN

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
du 25 mars

  

mann

 

Le Conseil d’Administration du Syndicat Francais des Directeurs de Théâtres Cinématographiques, dans sa

réunion du 6 janvier, a fixé au mercredi 25 mars, à 2 h. 30, la date de l’Assemblée générale statutaire.

A cette occasion, rappelons à nos adhérents l’article 50 des statuts se rapportant à ces réunions

Art. 50. — Nul ne peut assister où voter aux Assemblées générales s’il n’a pas payé la cotisation de l'année en cours.

Deux membres du Conseil sont désignés pour effectuer ce contrôle à l’entrée de la salle des réunions et lors du dépouil-

iement des votes par correspondance.

Nous prions donc nos adhérents qui n’auraient pas acquitté leur cotisation de bien vouloir en envoyer le mon-

tant au trésorier du Syndicat. .

   

La Féte du Cinéma
Le Conseil d’Administration du Syndicat Francais des Directeurs de Théâtres cinématographiques a décidé,

dans sa réunion de janvier, de réunir l’Assemblée générale

LE MERCREDI 25 MARS PROCHAIN

A l'issue de l’Assemblée générale du Syndicat Francais, aura lieu la XXIT Fête annuelle de nos Associations

professionnelles et mutuelles qui comprendra : :

UN GRAND BANQUET
dans les salons du Palais d’Orsay, sous la présidence d’honneur de M. Pierre Laval, président du Conseil et la

présidence effective de M. Mario Roustan, ministre de PInstruction Publique et des Beaux-Arts ;

UN GRAND BAL
au cours duquel de nombreuses et sensationnelles SURPRISES seront réservées aux danseurs, suivra cette magnifique

manifestation corporative. :

On trouve des cartes pour le Banquet (80 francs) et le Bal (20 francs), au siège de la Mutuelle, 17, rue

Etienne-Marcel.

D’année en année, cette manifestation corporative obtient un succès grandissant en rapport avec le dévelop-

pement et l’extension du cinématographe, C’est donc l’occasion pour les membres de toutes les branches de notre

importante industrie de se rencontrer et d’envisager les améliorations pouvant être appliquées au développement de

la merveilleuse invention des frères Lumière. :

Ajoutons que le bénéfice de cette féte est versé aux ceuvres sociales du Cinématographe.

Tout le monde se souvient du succes considérable de la précédente Féte du Cinéma ou plus de 600 con-

vives assistèrent au banquet et plus de 3.000 danseurs au bal.

Le Comité d’organisation s’efforcera de se surpasser encore cette année.

 

(1) La partie artistique sera particulièrement brillante et nous sommes heureux d’informer nos lecteurs que

M. Georges Milton, le Roi des Resquilleurs, nous prêtera son gracieux concours.

M. Joé Bridge, le célèbre dessinateur, a bien voulu accepter d’être notre speaker.

Nous ne manquerons pas de donner, la semaine prochaine, le programme complet de ce festival.



+

« L’UNION, PROFIT POUR TCUS, EST DEVOIR POUR CHACUN »
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Du cole du Drost des Sauvres,
ren de NOUVEaAU

D'après les communiqués parus
dans la presse spécialisée — Co-
moedia entre autres journaux — il
ressort que les travaux de la com-
mission créée pour un nouvel amé-
nagement de la taxe d’assistance,
dite “Droit des Pauvres”, n’ont pas
l’air d’avancer beaucoup.
Mon sentiment est tout ce qu’il

y a de plus personnel.
C’est à proprement parler un

jeu de dupes dont les directeurs
continuent d’être les’ victimes.

De’ tous les projets préparés et
mis en avant pour arriver à une dé-
taxation strictement équitable de
cet impôt spécial perçu deux fois
sur les spectacles, aucun n’a l’air
d’avoir été retenu par l’Adminis-
tration ou les Administrations.

Ces projets me font Veffet de
balles de longue paume que les
fonctionnaires échangent d’un mi-
nistère à l’autre, comme objet de
divertissement.

Il faut pourtant en sortir. On a
dit et redit, écrit et répété que le
Droit dit ‘““des Pauvres”, est une
iniquité, une aberration, un ana-
chronisme;

que les directeurs n’avaient
point à payer deux fois pour le
même objet : une fois pour les
assurances sociales, une autre fois
pour Assistance Publique.

 

Tout cela a été étudié et réétu-
dié sous toutes ses faces. La ques-
tion prend même aspect d’un pa-
rapluie retourné, tant elle fut agi-
tée dans tous les sens et sous toutes
les bourrasques.
À son examen, jai consacré des

heures et des jours, voire même
des années...

Constatons-le sans amertume:
nous sommes toujours au même
point.

Depuis de si longs temps que des
générations de directeurs se sont
réunis, ont élevé des revendica-
tions, isolément, puis en groupe,
les administrations connaissent
l’art et la manière d’endormir les
projets.

Mais le tout n’est pas de la con-
naître, disait Courteline, il faut sa-
voir la pratiquer.

Et c’est là que les administra-
Lions soi-disant rivales sont passées
maîtresses dans l’art de s’accorder
sur le dos des réclamants.

Ils crient, donc ils souffrent…
Et d’abord, laissons-les s’habi-

tuer à cette souffrance sourde.
vous n’en aurons que plus de faci-
lité pour enterrer tous les ‘projets
qui nous seront soumis.

Nous les examinerons, tous à
tour de rôle, nous en extrairons
même le meilleur, pendant ce

lemps nos directeurs vivront d’es-
poir... et puis tout ce beau feu
s’abattra de lui-même.

Nous aurons quelques petites
recettes de plus.

Mais le Droit dit des Pauvres,
demeurera, restera, immuable, in-
tangible, comme un Dogme...

Les législateurs eux-mémes re-
connaissent la justesse de la cause
que nous défendons; mais pour-
quoi se leurrer? Il n’y a pas eu un
pas de fait dans l’adoucissement
de cette taxe, dont nous deman-
dons l’abolition pure et simple.

Toute injustice consacrée par
plus de cent ans d’exactions est
passée à l’état de coutume et d’usa-
ge et il faut avoir l’esprit bien mal
tourné et un tempérament rétro-
grade pour oser en demander la
suppression.

Je reste pourtant deceux qui ne
s’inclinent pas devant ces mons-
truosités légales. Car si la justice
est une divinité rayonnante, la Loi
n’est, la plupart du temps, que l’art
et la manière d’empêcher les hon-
nêtes gens d’exercer leur Droit et
ce, au bénéfice de ceux des rou-
blards qui s’ingénient à la tour-
ner... et à la violer.

Mais quand donc les honnêtes
gens useront-ils, eux aussi, de la
manière forte? VERHYLLE.



AU SYNDICATFRANCAIS
Assemblée Générale Statutaire du 25 Mars

Le Conseil d’Administration du Syndicat
Francais des Directeurs de Théatres Ciné-
matographiques, dans sa réunion du 6 jan-
vier, a fixé au mercredi 25 mars, a 2 h. 30,
la date de l’Assemblée générale statutaire.

A cette occasion, rappelons à nos adhé-

rents les articles des statuts se rapportant à
ces réunions:

Art. 43. Tout membre actif qui désire
poser sa candidature au Conseil d’Adminis-
tration doit en aviser le Conseil par écrit
un mois avant l’Assemblée générale de mars.

Art. 44. Toute question devant être sou-
mise à l’Assemblée générale par un membre
du Syndicat doit, un mois au moins avant
l’Assemblée, être communiquée au Conseil
d’administration qui l’étudie et donne son
avis.

Art. 50. Nul ne peut assister ou voter

aux Assemblées générales s’il n’a pas payé
la cotisation de l’année en cours.
Deux membres du Conseil sont désignés

pour effectuer ce contrôle à l’entrée de la
salle des réunions et lors du dépouillement
des votes par correspondance.
En conséquence, les membres du Syndicat

désireux de présenter leur candidature au
Conseil ou dr soumettre une question, à
l’Assemblée générale sont instamment priés
d’en aviser le Serétariat avant le 25 février,
date extrême.

D’autre part, nous prions nos adhérents

de bien vouloir faire parvenir leur cotisa-

tion en retard au trésorier du Syndicat.

Le Secrétaire Général,

Gaston GÉRARD.

Le Secrétariat rappelle à MM. les Direc-

teurs et Administrateurs sortants qui dési-

rent poser leur candidature au Conseil d’ad-

ministration qu’ils doivent s’engager à res-

pecter le vœu qui a été adopté à l'unanimité

à la séance du Conseil du 6 mars 1929 et

qui oblige les Administrateurs à suivre avec

beaucoup d’assiduité les réunions du Con-

seil ou, dans le cas contraire, à refuser

d’être candidat. (Vœu déposé par M. Morel.)

Ceci en conformité avec l’article 25 des

statuts ainsi rédigé:

Art. 25. Les membres du Conseil sont

tenus d’assister à toutes ses réunions.

Est considéré comme démissionnaire tout

administrateur qui ne s’est pas présenté

TROIS fois consécutives aux dites réunions,

sans un motif sérieux, et ce, après une mise

en demeure adressée par le Conseil et restée

sans effet. 
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Au syndicat francais
des directeurs de théâtres

cinématographiques
№6

— “+

A Ja ‘Suite des déclarations” faites “à “las-
semiblée générale “par M. Léon Brezillon,

(président du syndicar frane des: Direc-
teurs de Théâtres inématographiques, el

malgré toute Pinsistance de administra-

teurs. парне M. -Brezillon Ta pu, du
| Tait dez ses’ 10urdes “occunations person-
nèHes, ‘continuer à assumer la- direction du

syndicat qu’il e 1 depuis vingt «ams.

Iva sans direque ce-travaiteur acharné,
Leet homme actir Val e désintéresser,
¡de ce Tait, de: аут ¢  PEXxploltation j

: salsa, dont لااغطا Te President type.
الاا а Зте | conseil

Pia: prié de” Votdoir Di acce la prési-
dence honoräir l À { rancais et-de

continuer a ir part “en “sa8
d'administrateur, à” Paction syndicale:
D'autre part,- M. Brezillon demeure “pré-

sident de la Fédération francaise des Di-
recteurs de cinémas, orgamsme supreme
de Exploitation Ч raphique, et

| mous nous en. féliciton3, car. sa compétence|
Son œutorité sont pl [ire jamais néces-

à Exploitation francaise en ces mo-

difficile
Lussiez a été élu présiden Syn-

t Trancái les irecteurs de théatres |
ématographiques: a

inutile de- présenter à nos lecteurs
la personnalité du nouvel et jeune anima-
teur de la plus ancienne organisation corpo-
rative de cinématos 8 0115 165 متم
pioitants connaissent pour leur part le 18-
beur considérable” qu’it fo i depuis de
longues anne ur Jà défense des intérêts

  
de ses colleges.

Nous sommes helireux de cette élection

pleinement iméritée et qui ne manquera- pas

d’avoir. une heure influence” sur Yex-
pioitation.

Voici, d’autre- part, la eomposition du
nouveau conseil -d’administration du -Syn-
dicat francais

Président : M. Lussiez +

MM Y al, Imbert, Bernheim,
crétair général : M. Gérard

adjoints :- MM. Dumont, Champetier-;
sorier: :M. Yvart ; trésorier adjoint: M.

rdier ; administrateurs : MM. Blondeau,
zillon, Brocard, Carillion, Chaumet, Des-

de Lobel, Dessoly, Jousseaume, Leri-
Lynde, Landed, Levasseur, Marchal,

Morel, ‘Nachbaur, Nacu, Petot, Petit Pas,

Raynaud.
Mémbres  correspôndants : MM.5sFayret,

|'Hotton,- Thiriot, “Xardel.
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M. Lussiez est élu
président

des Directeurs de théâtres
cinématographiques

A la suite des déclarations faites
a l’assemblée générale par M. Léon
Brézillon, président du Syndicat fran-
gais des directeurs de théâtres ciné-
matographiques, et malgré toute
l’insistance des administrateurs una-
nimes, M. Brézillon n’a pu, du fait
de ses lourdes occupations person-
nelles, continuer à assume. la direc-

tion du Syndicat qu’il présidait de-
puis vingt ans.

C’est avec enthousiasme que le
Conseil l’a prié de vouloir bien ac-
cepter la présidence honoraire du
Syndicat français et de continuer à
prendre part, en sa qualité d’admi-
nistrateur, à l’action syndicale.

D'autre part, M. Brézillon de-
meure président de la Fédération
française des directeurs de cinémas,

| organisme suprême de l’exploitation
cinématographique, et nous nous en
félicitons car sa compétence et son
autorité sont plus que jamais néces-
saires à l'exploitation francaise’ en
ces moments difficiles.

M. Lussiez a été élu président du
Syndicat francais des directeurs. de
théatres cinématographiques.

Il est inutile de ‘présenter à nos
lecteurs la personnalité du nouvel ct
jeune animateur de la plus ancienne
organisation corporative de la ciné-
matographie: tous les exploitants
connaissent pour leur part le labeur
considérable qu’il fournit depuis de

| longues années pour la défense des
intérêts de ses collègues.
Nous félicitons M. Lussiez de sun

élection

-

et nous sommes persuadé
qu'il continuera sa politique de rap
prochement entre ‘les différentes
branches du cinéma français.
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L'Assemblée générale annuelle du Syndicat Fran-
çais des Directeurs de Théâtres Cinématographiques a
eu lieu mercredi 25 mars.

Cinq cents directeurs (représentant quinze cents éta-
blissements ) venus de tous les points de la France et
de l'Algérie ont protesté contre les prix trop élevés des
films et des appareils sonores.

Ils ont protesté énergiquement contre le maintien

des taxes exceptionnelles sur le spectacle et le prélè-
vement de 25 à 30 % sur leur recette qui est enlevé
chaque soir par l'agent du Fisc.

Les militants des organisations syndicales ont reçu
la mission de prendre toutes mesures qu’ils jugeront

nécessaires en vue du retour au droit commun.

Le soir un grand banquet de 500 couverts présidé
par M. Petsche, sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts

représentant le Gouvernement a réuni tous les représen-

tants du Spectacle français : théâtre, cinéma, music-
hall.

Des discours ont été prononcés par M. Léon Brézil-

lon, président du Syndicat Français des Cinémas.

M. Mauret Lafage, président des Associations de

Directeurs de Spectacles de Province.

M. Boutillon, président de la Mutuelle du Cinéma.
M. Charles Delac, président de la Chambre Syndi-

cale.
 

Fête des Directeurs de Cinéma

M. Besson, représentant le Conseil municipal.
M. Petsche, secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, dans

une brillante improvisation a assuré les convives de la
sollicitude du Gouvernement et promis d'examiner

avec le désir de les faire aboutir toutes les revendica-
tions du spectacle.

Voici, résumant l'opinion générale le texte in-
extenso du brillant discours de M. Léon Brézillon,

président du Syndicat Français des Directeurs de

Théâtres cinématographiques :

Monsieur le Ministre,

Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi, au nom du Syndicat Français des Direc-

teurs de Théâtres Cinématographiques, de vous remercier

d’avoir bien voulu délaisser, pendant quelques heures, vos

nombreuses occupations pour venir nous faire l’honneur de

présider cette fête annuelle.

Au nom de la brillante assemblée réunie ici et au nom de

tous nos collègues, je vous en exprime toute notre grati-

tude.
Laissez-moi aussi, Monsieur le ministre, vous prier de

bien vouloir remercier M. Pierre Laval, président du Con-

seil, qui a bien voulu accepter la présidence d'honneur de

cette fête du Travail et de la Mutualité et qui, il nous l’a

déclaré, serait venu volontiers s'asseoir à notre table s'il 
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n'en avait été empêché, ce soir, par les multiples et écra-
sants devoirs de sa charge.

Monsieur le ministre, si j'ai le grahd honneur d’être assis,
ce soir, aux côtés du représentant du gouvernement de la
République, j'ai la mission moins agréable d’être dans
l'obligation, suivant l’usage, d'ouvrir devant vous notre
canier de revendications, afin de vous demander votre aide
et votre appui officiel.

Rassurez-vous, Monsieur le ministre, Je ne vous entre-
tiendrai que des problèmes essentiels que vous pourriez nous
aider à résoudre.

Vous avez reçu, il y a quelques jours, une délégation
de tout le spectacle de France. Elle vous a exposé longue-
ment, avec de nombreux arguments et des preuves à l’appui,
la situation lamentable faite aux Directeurs de spectacles par
le maintien de la taxe de guerre, instituée pendant la guerre
et pour la durée de la guerre et qui subsiste encore treize
ans après la fin de cette effroyable catastrophe.

Reconnaissez, Monsieur le ministre, qu’il y a là une ano-
malie flagrante que nous souhaitons tous voir disparaître au
plus tôt. Vous me répondrez, Monsieur le ministre, que
ceci regarde M. le ministre des Finances et la Commission
des finances ; nous le savons, hélas ! car, depuis plusieurs
années, tous nos militants ont fait de bien nombreuses
visites aux différentes personnalités qui se sont succédées à ce
département et nous n’avons pas encore réussi à obtenir le
régime du droit commun qui nous est dû et à ne plus être
considérés comme des contribuables exceptionnels.

Vous avez, Monsieur le ministre, les destinées du Cinéma
entre vos mains, et vous penserez certainement comme nous
que le gouvernement de la République se doit d’assurer la
vitalité de cette belle et grande industrie. Il doit favoriser
son développement et son épanouissement.

C'est une question d'intérêt national.

Je ne redirai pas ici toutes les raisons majeures qui sont
brillamment développées chaque jour par notre presse cor-
porative et par la presse quotidienne. Des voix plus auto-
risées que la mienne ont dit tout ce qu’il y avait à dire sur
la valeur morale et les possibilités immenses du Cinéma.
I faut que le Cinéma français vive et, pour qu’il puisse

vivre, il faut qu’il soit détaxé.
Nous avons d’excellents artistes, des metteurs en scène de

talent, nos studios n’ont rien à envier à ceux de l’étranger.

Le public français est friand de bons films et se précipite
en foule dans les salles dès qu’un film intéressant est pré-
senté. Mais, pour pouvoir en produire et les exploiter nor-
malement, il faut que notre commerce redevienne normal et
soit sérieusement et honnêtement organisé. Il ne faut plus
que l'exploitant voit emporter chaque soir 30% de sa
recette par l’agent dufisc.

Je sais, Monsieur le ministre, tout l'intérêt que vous por-
tez au Cinéma.

Je cais que vous êtes intervenu très utilement l’an dernier
dans la discussion qui aboutit à l’amorce de détaxation dont
nous avons un peu bénéficié, et je suis heureux de pouvoir
vous en remercier ici, au nom de l'exploitation cinémato-
graphique.  
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Mais, comme vous me lavez dit, au cours de l'entretien
que vous m'avez fait l'honneur de m’accorder, nous ne
devons pas en recter là.

Neus procéderons par étapes successives, s’il le faut.

Mais nous devons, grâce à vous, aboutir à la suppression
toicle de la taxe de guerre qui a changé de nom, mais qui
est toujours aussi néfaste à notre industrie ; vous y serez
d'ailleurs aidé puissamment et sincèrement par M. Jean
Locquir, l’éminent rapporteur de la Commission des Beaux-
Arts, qui est, lui aussi, un ami dévoué du Cinéma.

Je nz puis passer sous silence l’iniquité commise à notre
égard, en faisant supporter, au Spectacle seul, la charge
écrasante du droit des pauvres.

Il est indispensable de réaliser un nouvel aménagement de
cet impôt car, en toute justice, les pauvres doivent être à la
charge de l'Etat et de tous ceux qui ont le moyen de leur
venir en aide.

L'application intégrale de la loi sur les Assurances sociales
permettra certainement un jour d'envisager la disparition de
cet impôt. Mais, en attendant, nous demandons qu’il soit
réparti sur l'ensemble des contribuables.

Vous m'avez demandé, Monsieur le ministre, de vous
établir un rapport sur les desiderata de VExploitation ciné-
matographique et d'aller en causer avec vous. Nous n’y
manquerons pas.

Nous voulons réaliser l’union étroite et absolue de toute
l'Exploitation, grande, moyenne et petite. Car nous som-
mes tous solidaires, et nous voulons aussi ‘réaliser l’entente
complète du Cinéma tout court, car, fournisseurs et clients,
producteurs et exploitants ont des intérêts trop intimement
liés pour marcher en ordre dispersé.

L'intérêt général de la Cinématographie doit primer
tous les intérêts particuliers.

J'ai le devoir de vous signaler aussi les abus commis à
notre préjudice par certaines municipalités.

Les incidents de La Rochelle sont encore présents à toutes
les mémoires, c’est pourquoi nous demandons instamment
la censure unique, valable sur tout le territoire :

…La concurrence illégale de certaines municipalités qui
exploitent des salles municipales sans acquitter les charges
imposées aux commerçants;

…Les taxes municipales excessives qui se superposent à
celles que nous payons déjà à l'Etat. Ces tarifs excessifs
d'agents, de pompiers, imposés aux exploitants le plus sou-
vent dans un but purement électoral, etc, etc.

Mais tout cela relève de M. le ministre de l’Intérieur, et
nous ferons, auprès de ses service, les démarches nécessaires
dans la mesure où nous le permettra la loi de 1884.

Les Directeurs de Cinémas ont fait depuis dix-huit mois
un effort important et des sacrifices considérables pour
s'adapter au progrès et à la transformation complète de
notre industrie, il faut leur en tenir compte.

De leur côté, les producteurs ont réalisé, eux aussi, un
tres gros effort pour la rénovation du film français. Les pou-
voirs publics doivent leur en être reconnaissants et faciliter
par tous les moyens leur lourde tâche. 
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Tout le Cinéma fait preuve d’une activité grandissante
qui le placera au premier rang des grandes industries natio-
nales.

Sous votre égide et avec votre précieux concours, Mon-
sieur le ministre, et celui de MM. les Parlementaires, amis

du Cinéma, nous pouvons envisager pour le Cinéma fran-
cais, un avenir meilleur.

Vous connaissez déjà merveilleusement, Monsieur le
ministre, tous nos besoins, tous nos espoirs, nous vous fai-
sons confiance, car nous sommes assurés d’avoir en vous
un défenseur éclairé, désireux de faire sincèrement, du Ciné-
matographe, le merveilleux instrument de diffusion et de
propagande. Il peut tout faire pour l'instruction et l’édu-
cation des masses, par l'élévation de l’esprit et par la
diffusion de la pensée il doit contribuer puissamment au
rapprochement des hommes et à l’union des peuples, dans
une ere de progrès, de fraternité et de paix.

KA

Un bal animé réunissant les plus jolies vedettes du
cinéma a cloturé brillamment cette belle féte corpora-
tive. Les joyeux Boucot, Biscot, Milton, Préjean, etc.
ont diverti l'assistance au cours d’un beauconcert artis-
tique.
En résuméfête extrêmementbrillante et qui laissera

le meilleur souvenir à tous les privilégiés qui eurent
le plaisir d'y assister.
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LE SENS DU SON

Un éleve de Humperdinck a concu, jadis, la for-
mule suivante que beaucoup connaissaient déja et a
laquelle beaucoup d’autres ont apporté, par la suite
une confirmation

:

« Quel est celui qui peut préten-
dre avoir trouvé la Forme? De siècle en siecle. nous
ne faisons que poursuivre nos recherches sans jamais
arriver au but. »

Il y a douze ans de cela.
Entre temps, ce sont quelques milliers d’années

qui se sont écoulées. Non pas seulement parce que,
depuis lors, nous avons connu l’expressionnisme, le
dadaïsme, la musique de jazz( et les billets de mil-
lions de marks... et aussi la faim. C’est aussi parce que
la mesure du temps est devenue autre.

 

Le «tempo commodo » c’est transformé en « tempo
tempestuoso ». Je veux dire que nous ne pouvons plus
nous permettre d’attendre l’inspiration. Nous nous
sommes habitués à dresser notre imagination. Ce n’est
plus nous qui sommes à sa disposition mais c’est elle
qui doit être constamment à la nôtre.

Cela s’applique surtout au film sonore. La colla-
boration à un film sonore a beaucoup d’analogie avec
la vie du marin à bord d’un bateau. Dans les deux
situations, il faut pouvoir compter les uns sur les
autres. Travail en commun et entente entre met-
teur en scène, artistes, directeur musical et expert en
acoustique : voilà qui est indispensable si l’on ne
veut pas qu’une scène soit dénuée de sens au point
de vue son.

Je crois que l’on peut demander beaucoup au film
sonore.

Le film sonore exige de la part de artiste qui le
compose, une grande souplesse de compréhension
alliée à la faculté de sentir et à une certaine habi-
ieté à réduire son et image « au même dénomina-
teur ».

Il est indispensable que le collaborateur musica
d'un film soit constamment présent aux prises de
vue. II arrive assez fréquemment, en effet, que le met-
téur en scène ait subitement l’idée d’un jeu de scène
qui doit recevoir immédiatement son interprétation
musicale. Et alors commence une activité collective
qui se déroule sur un rytme rapide : Tout d’abord,
(bauche sur le piano et entente avec le directeur de
[ajn, après quoi il s’agit de constater qu’il
y a harmonie entre l’image et le son, ensuite il faut
crire l'instrumentation et faire répéter l’orchestre
pour aboutir finalement à la prise de vue — tout
cela en moins d’une demi journée.

À remarquer, entre parents, que la tâche du
compositeur defilm sonore nese limite pas à quelque
travail « éclair » de ce genre. Beaucoup de mélodies
naissent avant que les premieres scenes soient tour-
nées. Elles sont nées à la maison, au coin du feu, à
ia suite d’une étude approfondie du scenario.

Compositeur de la musique
des films sonores.
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L'Assemblée Générale
du Syndicat français des Directeurs
F’assemblée générale du Syndicat Fran-

cais, qui s’est tenue le 25 mars, a donné

lieu à une manifestation très importante,

au cours de laquelle trois grands points ont

été l’objet de vives discussions, à savoir
la question du minimum de garanties, celle

des droits d’auteurs, compositeurs et édi-
teurs de musique et, enfin, celle de la pe-
tite exploitation, qui revendique soit des
films muets, soit des appareils sonores très

bon marché. Voici d’ailleurs les principaux
ordres (du jour ayant trait à ces questions

Contre les droits d’auteurs

et compositeurs de musique

Le Syndicat Français des Directeurs de
Théâtres cinématographiques.

Réuni en assemblée générale le 25 mars
1931,
Approuve la campagne énergique enga-

age par le Conseil d’administration contre

les prétentions injustifiées de la Société des
Auteurs, Compositeurs el Editeurs de Mn-

sigue qui, par son intransigeance, supporte

tcutes les responsabilités de la lutte qu’elle

impose aux directeurs de cinéma;

Le félicite d’avoir réussi à grouper sur

des revendications communes toutes les for-

ces vives de l’exploitation indépendante et
des grands circuits;

L’invite à réaliser effectivement l’accord

avec tous les autres usagers de la musique

(théâtres, music-halls, cirques, cabarets, dan-
cings, restaurateurs, cafetiers, etc...);

Lui donne pleins pouvoirs pour prendre
toutes mesures utiles à la défense des inté-
réis de Texrploitation et pour recourir, s’il

le juge nécessaire, aux moyens les plus ex-

trêmes, tel le refus concerté du paiement
des droits d’auteurs lyriques.
Lui donne également tous pouvoirs pour

fixer la date prochaine de cette action con-
certée dont dès à présent tous les directeurs
prennent l'engagement unanime d'observer
les directives.

La location des film sonores

Le Syndicat Français des Directeurs de
Théâtres cinématoaraphiques,
Réuni le 25 mars 1931 en assemblée gé-

nérale;
Aprés audition du compte rendu de la

Commission des films;
Confirme ses précédentes décisions con-

cernant la production et la location des
films muets et des films parlants et sonores;

Constate que la Chambre Syndicale, en sa
session des distributeurs, a refusé de faire
droit à ces revendications équitables et que
d'autre part elle n’a pas encore donné suite
à l’intervention fédérale du 17 février: de-
mandant la revision des minima abusifs des
contrats en cours;
Prend acte de cette attitude à l’heure où

la situation difficile de toute l’industrie im-
nose plus que jamais la nécessité d’une po-
litique générale du cinéma, actuellement
inexistante;

Regrette cette carence et que rien ne
puisse aboutir entre producteurs, distribu-
teurs et directeurs. malaré les interventions
de l’organisation fédérale de Vexnloitation,
pour examiner la situation, rechercher les
remèdes. éviter la fermeture des 3.000 ciné-
mas fidèles au muet ou faciliter leur équi-
pement en parlant, empécher la ruine des
salles équipées succombant sous des pour-

centages abusifs et des minima arbitraires,
pour éviter le ralentissement et même l’arrêt

de la production parlante dont la menace
se précise dans les studios français;

Déclare, en conséquence, que les direc-
teurs doivent, par une union plus complète

et une discipline absolue, continuer énergi-
quement la lutte pour l’aboutissement de
leurs revendications;
Engage les directeurs fidèles au muet à

se grouper sans tarder pour centraliser leurs
offres et se déclarer prêts à les y aider de
toutes ses forces;
Recommande instamment à tous les ex-

ploitants dont les salles sont équipées, d’ob-
server dans leurs contrats commerciaux
particuliers les directives précisées dans
l’ordre du jour fédéral du 3 décembre 1930:

I. — Liberté absolue pour les direc-
teurs de choisir le mode de location de
leur choix (forfait ou pourcentage).

II. — Suppression de la location en
bloc et de la location à l’aveugle.

II. — Etablissement des prix en te-
nant compte que le succès de curiosité
est désormais terminé et que les films
sonores n’attirent pas plus le public que
les films muets.

IV. — Dansle cas de location au pour-
centage:

1° Suppression des minima de garan-
tie;

2° Etablissement de pourcentages rai-
sonnables ne devant pas dépasser de 20
à 25 % de la recette nette pourles films
sonores, et de 30 à 35 % du net pour
les films parlants, ces conditions s’ap-
pliquant à la location de l’ensemble du
programme, complément fourni ou à dé-
duires

3° Déduction des droits d’auteurs de
la recette brute, au même titre que les
taxes et droits des pauvres, pour obte-
nir la recette nette à laquelle peut seule
s’anpliauer la location au pourcentage;

4° Partage des frais de publicité en-
tre loueur et exploitant également inté-
ressés; inscription au bordereau (c’est-
à-dire déduction sur la recette brute)
des frais de publicité:

5° Etablissement d’un barème de prix
dégressif selon la programmation, les
Directeurs passant dans les semaines
éloignées devant acquitter des pourcen-
tages moins élevés que les premières
semaines;

6° Fourniture en programme complet
d’un métrage minimum de 4.200 mètres,
indispensable pour une durée normale
d’une représentation, le spectacle de-
vant être de préférence composé de deux
films et ron d’un certain nombre de ban-
des de court métrage complétant une
seule production importante.

Le Syndicat Francais des Directeurs de
Théâtres cinématographiques,
Réuni en assemblée générale le 25 mars

1931,
Remercie son Conseil d'administration de

son action pour obtenir à l’exploitation
cinématographique l’égalité devant l’impôt
avec fous les autres commerces;
Lui fait confiance pour continuer cette

campagne;
Constate que, malgré les promesses, au-
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cune satisfaction n’a été obtenue des pou-
voirs publics;
Donne mandat à son Conseil d’adminis-

tration de se mettre à nouveau en rapport
avec les autres branches du spectacle pour
une action commune afin d’obtenir la sup-
pression du droit des pauvres;
Se déclare prêt, si aucune solution n’in-

tervient, à prendre les mesures ‘les plus
énergiques, à savoir la fermeture com-
mune de toutes les salles de spectacle, coïn-
cidant, par exemple, avec l’ouverture de
l'Exposition Coloniale.

Nous publierons prochainement le рго-
cès-verbal de cette assemblée.
Deux lettres adressées à M. Delac, pré-

sident de la Chambre Syndicale, ont été
lues pendant l’assemblée aux nombreux di-
recteurs du Syndicat Français.
La première de ces lettres, signée par M.

Brézillon, proteste vivement contre les
droits des compositeurs et éditeurs de mu-
sique. Cetté lettre a été publiée dans l’un
de nos derniers numéros.
La ‘deuxième lettre, signée par M. Lus-

siez, est un brillant exposé de la situation
actuelle de l’exploitation en France, dé-
montrant que les minimas de garanties ne
correspond pius aux conditions actuelles.

M. LUSSIEZ est élu Président

A la suite des déclarations faites à l’as-
semblée générale par M. Léon Brézillon,
président du Syndicat Français des Direc-
teurs ‘(de Théâtres cinématographiques et
malgré toute l’insistance des administra-
teurs, M. Brézillon n’a pu, du fait de ses
lourdes occupations personnelles, continuer
à assumer la direction du Syndicat qu'il
présidait depuis vingt ans.

Il va sans dire que ce travailleur acharné,

cet homme actif ne va pas se désintéresser

de ce fait, de l’avenir de l’exploitation fran-
caise, dont il reste le président type.

C’est avec enthousiasme que le Conseil l’a
prié de vouloir bien accepter la présidence
honoraire du Syndicat Français et de con-
tinuer à prendre mart, en sa qualité d’admi-
nistrateur, à l’action syndicale.

D’autre part, M. Brézillon demeure prési-
dent de la Fédération Française des Direc-
teurs de Cinémas, organisme suprême de
Texploitation cinématographique, et nous
nous en félicitons, car sa compétence et son
autorité sont plus que jamais nécessaires a
Vexploitation francaise, en ces moments

difficiles.
M. Lussiez a été élu président du Syndicat

Francais des Directeurs de Théâtres ciné-
matographiques.
Nous sommes heureux (de cette élection

pleinement méritée et qui ne manquera pas
d’avoir une heureuse influence sur l’exploi-
tation.
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DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale ratifie les nomina-
tions d’administrateurs qui ont été faites
par le Conseil au cours de l'exercice.

M. Bauer et M. Marchal pour une durée
de six ans; M. Jean Schen en remplacement
de M. Brunet; M. Emile Natan en rempla-
cement de M. Charles Pathé; M. Lucien
Dollfus en remplacement de M. le baron
Gabet; M. René Meignan en remplacement
de M. Edmond Claude. Leurs fonctions de-

vant prendre fin à la date qui avait été fixée
pour les administrateurs qu’ils remplacent.

TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale nomme commissai-

des comptes pour l’exercice 1930-1031, M.
Armand Péridier, demeurant à Paris, rue
Moncey, et M. Jean Resset, industriel, de-
meurant à Paris, 30, rue de Trévise.

QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée, après avoir entendu les ex-

plications relatives aux autorisations don-
nées aux administrateurs, suivant les pres-
criptions de l’article 40 de la loi de 1867,

Bilan du 30 Septembre 1930
ACTIF

Fonds de commerce. ..... 7.550000»

Terrains, Immeubles et Usi-

пев, iD dal, 30.583.734 10

Mobilier, matériel, installa-

tions et -outillage........ 23.693.684 46

Cautionnements et avances
diverses. +. .<! 13.058.421 97

Portefeuille-titres et parti-

Cipations...... .... .... 147.387.695 24

Avances pournégatifs..... 16.309.517 25

Films en exploitation..... 19.636.219 74

Matiéres premiéres. . ..... 8.574.604 72

Marchandises fabriquées... 18.648.167 05
Caisses, banques, chèques

postaux, Rente française 112.557.630 18
Effets 4 recevoir....... .... 6.243.057 05
Débiteurs divers... ا 36.707.472 55

Acllonnaires.+. 12.828.725 »

453.779.529 31

  

Le Million à l'Olympia

Le fameux film de René Clair, qui enthou-
siasma toute la corporation lors de sa pré-
sentation, passe depuis hier à l’Olympia.
Nous ne doutons pas que le public ne fasse
le même accueil à cette merveilleuse pro-
duction française, considérée par beaucoup
comme le chef-d’œuvre de l’année.

— — coe — —

LAFRIQUE VOUS PARLE
ne commencera que le 9 Avril aux Miracles

 

Contrairement a ce qui avait été annoncé
dans le dernier numéro de La Cinématogra-
phie Française, le film L’Afrique vous parle,
production américaine Columbia, éditée en
France par MM. Delac et Vandal, ne passe-
ra au cinéma des Miracles que le 9 avril, au
lieu du 2, comme il avait été dit.

77
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renouvelle les mêmes autorisations pour
l’exercice 1930-1931.

PASSIF

Capital :
1.140.000 actions A.....
160.000 actions B.....

Capital amor...
reserve légale. .… 000
Réserve extraordinaire .
Réserve spéciale. . ….
Réserves et amortissements

114.000.000 »
16.000.000 >
30.000.000 >
5.000.000 >

30.000.000 >
19.873.000 >
28.000.000 >

Primes d’émission d’actions 106.118.672 40
Provision pour éventualités

MIVEerses. :.” .. >. =.. e... 19.188.198 80
Provision pour litige éven-
tuelE 14.000.000 >

Obligations (Rapid-Film).. .
Créditeurs divers

Créditeurs et fournisseurs
0a
Amortissem. des actions

Souscriptions à libérer...

1.015.000 >

49.185.052 66

2.875.000 >
et coupons a payer.... 290.169 98

Provision pour impôts et
divers. .‘+. 4. 286.849 60

Report de l’exercice précé-
dents oer ute 17.947.585 87

453.779.529 31

 

Autour de l’augmentation des
droits de douane en Argentine

La publication des nouveaux droits de
douane frappant Vimportation des films ci-
nématographiques a fait sensation à Buenos-
Aires,
Quoique Von s’attendait à une certaine

augmentation, les proportions fantastiques
atteintes (1500 pour cent) bouleversent tous
les projets des exploitants.
Des protestations unanimes et énergiques

se sont élevées dans tout le pays dans le
but d’obtenir une revision, faute de quoi
les affaires se verraient sérieusement com-
promises.

Les démarches des exhibiteurs sont sui-
vies, à l’étranger, avec un intérêt croissant.

L’on annonce que dans le cas où le gou-
vernement se montrerait intransigeant, les
firmes américaines se décideraient à faire
le tirage de leurs positifs à Buenos-Aires.

L. V.

 

RAPHIE THHEEEHHHHHHNENEENNENER
SE

De nouveaux perfectionnements

viennent de marquer une étape
considérable dans la technique

| de l’Enregistrement

M. D. L. Brown, directeur général de la
Société de Matériel Acoustique, Inc., nous
annonce que des arrangements viennent
d’être concius pour l’installation des appa-
reils d’enregistrement silencieux Western-
Electric. M. Brown nous a déclaré, en outre, que
depuis plusieurs semaines déjà son organ1-
sation avait prévu un tel développement et
que, depuis ce moment, des dispositions
avaient été prises afin de permettre à tous
les appareils de reproduction Western-Elec-
tric installés en France de reproduire fide-
lement les sons enregistrés par ce nouveau
procédé. Il ajouta que ce nouveau système
exigeait une perfection plus grande dans
tous les domaines enregistrement, tirage
el reproduction.

Questionné sur la technique du nouveau
système, M. F. H. Hotchkiss, directeur du
service d’enregistrement de la Société de
Matériel Acoustique, Inc., nous a dit « que
Pun des plus grands problèmes qu’aient
eu à résoudre les ingénieurs du son a été la
difficulté d’enregistrement et de reproduc-
tion des sons de puissance et de tonalité
extrêmes. Autrement dit, il a été très diffi-
cile de donner aux appareils la possibilité
d'enregistrer ou de reproduire aussi bien
les sons bruyants que les sons faibles et,
en même temps, d’éliminer autant que pos-
sible l’enregistrement et la reproduction des
bruits mécaniques et de fond qui, jusqu’à
ce jour, ont été désagréables pour les au-
ditoires de salles de cinémas ».
Le nouveau système d’enregistrement si-

lencieux rend possible non seulement l’en-
registrement, mais également la reproduc-
tion dans les théâtres des sons les plus fai-
bles, sans qu’ils soient masqués par des
bruits de fond, sifflements ou. autres. Cha-
que syllabe de mots chuchotés, de murmu-
res, de soupirs, de sanglots, le bruissement
d’une feuille seront maintenant clairement
perceptibles. Le nouveau procédé produit
un plus grand réalisme et c’est un grand
pas vers la perfection des films parlés.
 

 

Le Studio de Paris devenu le
Parnasse-Studio

fera sa réouverture le 4 avril avec
un film parlant américain

et un film parlant allemand

Le Studio de Paris, petite salle spécia-
lisée, située à Montparnasse, à côté du D5-
me et de la Coupole, qui avait fermé quel-
que temps pour les transformations néces-
sitées par l’installation de son équipement
sonore, va faire sa réouverture. Le nou-
veau nom Ide la salle est le Parnasse Studio.
Le Parnasse Studio se spécialisera dans

la projection des versions originales parlées
des films étrangers. Les programmes sont
constitués en accord avec le Studio Dia-
mand et le Washington Palace. Le Parnasse
ouvrira aujourd’hui samedi avec The Spoi-
lers, film de la Paramount, interprété par
Gary Cooper et Betty Compson, et Der Ein-
brecher, film parlé allemand. Chaque soir,
il y aura deux séances, à 20 h. 30 (The Spoi- lers) et à 22 h. 15 (Der Einbrecher).
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des Halles » en chomage ! a +

Nous espérons que, même si une Police cinématographique a besoin d'être

constituée, of n’en arrivera pas à recruter des « bagarreurs » professionnels.

Quelle que soit notre volonté d’opposer des adversaires résolus aux « chahu-

teurs de films », nous ne souhaitons pas de transformer les salles cinema-

tographiques en « rings » de boxe... et si nous envisageons de mettre à da

porte les « créateurs de désordres », nous ne voulons tout de même pas les

envoyer à l’hôpital ! ;

Le public —le vrai Public, le grand Public, les cinéphiles qui veulent ‘et

doivent pouvoir se réunir dans les salles pour jouir, en paix, des spectacles

qu’ils aiment — ne doivent pas se trouver, quelque jour, dans la situation de

recevoir quelques « gnons » égarés, en vertu de ce fait bien connu que, dans

les bagarres, ce sont souvent ceux qui n'ont pas d'opinions, les simples specta-

teurs qui... encaissent pour les vrais agités et agitateurs !

Si la corporation se résoud, devant des événements qu'elle a le droit — et

le devoir — d’estimer néfastes à ses intérêts et inacceptables pour l'exercice de

l’industrie qu’elle représente, à créer une Police particulière, elle devra, en

tout cas, songer à la protection de ceux pour qui et par qui cette industrie vit

et ne pas offrir à ces spectateurs sans passions l’occasion de recevoir d'autres

coups... que les coups de théátre... de cinéma plutót, dispensés par les histoires

filmées projetées sur les écrans!

Ne nous hâtons donc pas de conclure sur l’opportunité de créer, dès

maintenant,” une Police Cinématographique.

Contentons-nous, pour aujourd’hui, de faire connaître aux « chahuteurs »

que les « chahutés » sont fermement décidés à ne pas se laisser « chahuter »

sans... répliquer, de la façon qui conviendra — c'est-à-dire qui ne conviendra

certainement pas aux « chahuteurs >.
Et encore que les cinéastes se soient trouvés d'accord avec nous — qui le

disions dans notre précédent article — pour ne pas trouver souhaitable que la

Police officielle ait seule le droit d’agir, en cas de manifestations publiques,...

bien que les fidèles gardiens de l’ordre public, mandatés et assermentés par

M. Chiappe ne semblent pas avoir l’approbation des cinéastes, qui leur repro-

chent des manières d’agir propres à indisposer le public en général,nous
conseillerons toutefois aux... réactionnaires-de ne pas gêner l’action des braves
agents officiels et de compter sur eux pour l’apaisement des manifestations et…
des manifestants !

 

 

JEANNETTE MAC DONALD...
 

L’insistance de quelques confrères — car nous n’avons pas été les
seuls à nous occuper de cette mystérieuse affaire et à demander les .
Cclaicissements que tous les cinéphiles désiraient — a eu le résultat que
nous espérions ct que nous avions la certitude d’obtenir.

La Société Anonyme Francaise des Films Paramount, dont le silence
ious étonnait, mais dont nous savions bien qu’il ne persisterait pas outre
mesure, car les dirigeants de la grande firme franco-américaine nous ont
habitués à des relations polies et politiques. a inséré, dans les commu-
aiqués qu’elle adresse hebdomadairement à la Presse Cinématographique,
l’information suivante :

A PROPOS DE L’ACCIDENT DE JEANNETTE MAC DONALD

Il n'est question actuellement que de l’accident ou du prétendu acci-
dent dont aurait été victime Jeannette Mac Donald.

Certains journaux ayant mis en cause la Paramount, nous tenons à
préciser simplement que cette artiste n’appartient plus à notre maison
depuis plusieurs mois et que la Paramount n’a aucun film en préparation
avec Jeannette Mac Donald.

Donc acte.
En outre nous avons recu personnellement un aimable et cordial

coup de téléphone, émanant de M. Plumckette, Vactif « assistant » de
M. Borderie (chef du Service de la Publicité de la S. A. F. des Films Para-
mount.

M. Plumtkette nous annanca que Jeannette Mac Donald était tou-
toujours vivante, mais qu’elle n’appartenait plus à la troupe des vedettes
paramountiennes — depuis le dernier film — Monte-Carlo — qu’elle
tourna pour la grande firme américaine.

Et voilà pourquoi, la Paramount ‘était restée muette, jusqu'ici, sur le
sort de Jeannette Mac Donald ; voilà pourquoi, s’interdisant avec raison
toute. autre déclaration, elle se borne, par le communiqué ci-dessus re-
produit à faire connaître simplement que Jeannette Mac Donald n’est
plus sous contrat avec elle.

(Voir suite page 2, 3° colonne).
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contre les adversaires du cinema.

Que tous les producteurs — en chair et en os…so, ou représentés paz
quelques gaillards solides — exercent mêmement leur police, dans les cas où
leurs films seront «chahutés », qu’ils déclancnent l’action de la Police offi-
cielle et tout ira bien. :

Et il n'y aura pas besoin de constituer une troupe de policiers — et de
policières — corporatifs, qui, revêtus d’un uniforme ad hoc ou « en civil »
pour ne pas se faire remarquer, se tiendront, dans les salles, l’œil aux aguets, la
lampe électrique prête à découvrir, sous son faisceau lumineux, les < siffleurs >
et les « rugisseurs » indésirables.

Oui, que les cinéastes exercent ainsi leur nécessaire police.
ate
w

Ka uta

...Et ici, il faut loyalement dire que c’est aussi parmi eux, au sein de la
corporation, qu’une police sévère a besoin d’être instituée.

Car — les faits sont là, hélas, qui nous autorisent à réclamer des déci-
sions et des mesures ‘de la part des cinéastes et des organisations syndicales —
car on a remarqué que, parmi les « chahuteurs », se trouvèrent, à certains
« chahuts », des... membres de la corporation cinématographique!

Ceci est plus grave.
Nous parlions — dans notre précédent article — des incidents qui

eurent lieu à l’Aubert-Palace du Bouleverd des Italiens, pendant la repre-
sentation d'une production de Gaumont-Franco-Film-Aubert : Deux fois
vingt ans, réalisée par C.-F. Tavano, d’après le roman de Pierre Frondaie.

Nous protestions contre le retrait de l'affiche qui fut fait par la Direction
de G.F.F.A. et nous nous étonnions que cette Direction se soit laissée influencer
par le « chanut » provoqué — les uns disent par quelques bons petits cama-
rades du théâtre auquel appartient l'artiste femme, protagoniste du film de
T'avano ; les autres disent par des membres du Syndicat des Musiciens, dont
ce ne seraient pas les premières manifestations depuis que le film sonore г
diminué singulièrement les possibilités de travail.

Nous croyons savoir que si la Direction de G.F.F.A. s'est laissée influencer,
c’est à cause d’une certaine personnalité du monde théâtral, qui a ‘des intérêts
financiers et immobiliers dans l’Aubert-Palace et qui aurait craint la continua-
tion de manifestations et la détérioration des fauteuils et du décor tout neuf
de la coquette salle du boulevard des Italiens.

(Voir suite page 2, 1'e et 2e colonne).
—ZN

 

“LE CINÉ DÉCHAINÉ” ne prétend pas qu’il a “le plus fort tirage des journaux corporatifs”. “LE CINÉ DÉCHAINÉ” affirme seulement que son tirage est de
9.000 exemplaires --- contrôlable, quand on voudra, à son imprimerie. “LE CINE DÉCHAINE” est adressé gratuitement à toutes les personnalités et firmes ciné-
matographiques connues, à tous les directeurs de cinémas de France. “LE CINE DECHAINE” a donc, par sa parfaite diffusion, une action morale ef... publicitaire
qui n’est pas à dédaigner.  
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M. Léon Brézillon quitte la
présidence du Syndicat Français
M. R. Lussiez le remplace
À la suite des déclarations faites à l’as-

semblée générale par M. Léon Brézillon,
président du Syndicat Français des Direc-
teurs de Théâtres Cinématographiques et
malgré toute l’insistance des administra-
teurs unanimes, M. Léon Brézillon n’a pas
pu, du fait de ses lourdes occupations per-
sonnelles, continuer à assumer la direc-
tion du Syndicat qu’il présidait depuis
20 ans.

ll va sans dire que ce travailleur
acharné, cet homme actif ne va pas se
désintéresser, de ce fait, de l’avenir de
VExploitation Francaise dont il reste le
Président type.

C’est avec enthousiasme que le Conseil
Га prié de vouloir bien accepter la pré-
sidence honoraire du Syndicat Fsancais
et de continuer à prendre part, en sa qua-
lité d’administrateur, à l’action syndicale.
D'autre part, M. Brézillon demeure pré-

sident de la Fédération Française des Di-
recteurs de Cinémas, organisme suprême
de VExploitation Cinématographique; et
nous nous en félicitonscar sa compétence
et son autorité sont plus que jamais néces-
saires a l'exploitation française en ces
moments difficiles.
M. Lussiez a été élu président du Syn-

dicat Français des Directeurs de Théâtres
Cinématographiques.

Il est inutile de présenter à nos lecteurs
la personnalité du nouvel et jeune anima-
teur de la plus ancienne organisation cor-
porative de la cinématographie. Tous les
exploitants connaissent pour leur part le
labeur considérable qu’il fournit depuis
de longues années pourla défense des in-
térêts de ses collègues.
Nous sommes heureux de cette élection

pleinement méritée et qui ne manquera
pas d’avoir une heureuse influence sur
l’exploitation.

ote

LE NOUVEAU CONSEIL DADMINISTRATION

DU SYNDICAT FRANCAIS”
MM. Lussiez, President.

Vignal, Vice-president.
Imbert, Vice-president.
Bernheim, Vice-président.
Moch, Vice-président.
Gérard, Secrétaire général. .
Dumont, Secrétaire adjoint.
Champetier, Secrétaire adjoint.
Yvart, Trésorier général.
Verdier, Trésorier adjoint. 
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e Le film est en train d’américaniser

le monde (Otto Kahn)

« Pour ceux qui doutent encore de l’im-

portance de la cinématographie dans la vie
moderne, il est bon de rappeler à nouveau l’in-
térêt que des personnages importants, dans

tous les domaines de la vie économique, atta-
chent à toutes ses manifestations.

M. Hays, la personnalité la plus représen-
tative de l’industrie cinématographique des
Etats-Unis, a écrit récemment, dans une sé-
rie d’articles qu’il a intitulés : « Voyez et

écoutez » :

Le film américain est un catalogue animé
pour la marchandise américaine, aussi bien a

l'intérieur qu’à l'étranger. Pour chaque pied
de film américain exporté, les manufactures
américaines reçoivent un dollar d'affaires.
Dans les six premiers mois de 1929, 112 mil-

lions de pieds de films exportés font que 112
millions de dollars en marchandises ont été
vendues grâce à nos films. En accoutumant

tous les peuples du monde à ces marchandises

provenant de nos manufactures, le film pro-

duit un résultat équivalent à un travail de cent

mille vendeurs.

M. Otto Kahn, administrateur de la So-
ciété Paramount, et l’un des plus importants

banquiers de New-York, a dit récemment,

fort de sa très grande expérience :

Le film est en train d’américaniser le monde.

Et enfin, M. Olimsky a écrit, dans Le

Berliner Boersen Zeitung, journal nationaliste
allemand :

«Qu'un groupe muni de capitaux abondants
s'assure le concours de metteurs en scène ha-
biles et monopolise les salles de projection, et

il lui sera loisible, pourvu que l'intention de
propagande ne soit pas trop lourde et reste
habilement maintenue à l’arrière-plan, Ce met-

tre au service de la lutte des classes, par exem-
ple, une machine de guerre infiniment plus des-

tructive que tous les tracts et que tous les dis-

cours de réunion publique.

_ Commenter ces paroles serait en amoindrir
le sens ; mais, de ces quelques extraits, il ré-
sulte clairement que nous avons encore beau-

coup à faire pour amener le public français à

comprendre tout ce que nous pouvons atten-

dre, pour le bien de notre pays, de la mer-

veilleuse invention des Frères Lumière. »

(Extrait d’une lettre de M. Ch. Delac, pré-

sident de la Chambre Syndicale au directeur

de Paris-Films.) 
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يا | M. Raymond MENETRIER

Me Albert TEXIER M. DUBREUIL, Architecte D. P. L. G. Ex-Contrôleur des Contributions directes
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: ا 28, Assas
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M- J. LENOIR Tél. : Tremblay 00-66
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Présentation Corporative

CE QUE DIT

LA PRESSE

sur

CHARLIE CHAN

A LONDRES

CINEMATOGRAPHIE

FRANCAISE

Un grand film policier,

tres bien agencé, attrayant

comme un bon roman

d'aventures. Nos compli-

ments a la Fox Film.

CINÆDIA

… Film policier parfaitement

conçu et réalisé. Warner

Oland tientle rôle du détec-

tive avec un rare talent...

intéressera tous les spec-

tateurs.

INTRANSIGEANT

... film bien fait, minutieuse-

ment mis en scene... rigou-

reux dans l'enchainement

des faits...

PARIS-SOIR

FOX HLM présente

AVRIL

CHARLIE CHAN

a 10 heures du matin

a L'ERMITAGE
PATHE-NATAN

A LONDRES

AVRIL

avec

Warner Oland
Drue Leyton
Raymond Milland
Mona Barrie

a 10 heures du matin
% L'ERMITAGE

PATHÉ-NATAN

CE QUE DIT

LA: PRESSE
ur

MARIE

GALANTE

CINEMATOGRAPHIE

FRANCAISE

.. cette adaptation extré-
mement soignée, captivante,

du beau roman de Jacques
Deval, s'apprête à récolter
sur le marché français un
succès mérité… Ce rôle a
permis à notre jeune com-

patriote dy prouver sa
fraîcheur, sa jeunesse, sa
gentillesse.

MARIANNE

… tout au long du film elle
est sensible, humaine, sim-
ole et charmante. Elle ioue 
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Le Plan de Travail des Directeurs
au sein de la Chambre Syndicale
de la Cinématographie francaise

J’ai vu M. Verdier, j’ai vu M. Landeau,

je viens de me rencontrer avec M. Vignal

qui m’a exposé a son tour les raisons qui

l’ont déterminé à démissionner de son poste
d’administrateur du Syndicat Français.

Voici ce que nous retenons des déclara-

tions que nous a faites M. Vignal, en plein

accord avec ses collègues Imbert, Landeau

et Verdier et avec la Chambre syndicale

elle-même.
«C’est pour faire cesser l’isolement où

se trouve l’exploitation par rapport à la

Chambre syndicale où sont groupées
toutes les branches de l’industrie et du

commerce cinématographiques que nous

avons décidé d’adhérer à l’organisation de

la rue des Mathurins. Nous n’avons pas

voulu entrer dans un syndicat déjà existant,
ni créer un nouveau syndicat, car nous esti-

mons qu’en faisant partie de la Chambre

syndicale, nous serons en contact étroit

avec tous les représentants de l’industrie

cinématographique. Nous sommes la force

de cette industrie, puisque c’est grâce à nous

que vivent les producteurs et les loueurs.

Et c’est après avoir exposé nos buts à M.

Delac et pris connaissance des statuts de

la Chambre syndicale que nous avons dé-
cidé de nous y joindre.

« Nous espérons que, grâce à ce contact

amical, intime, éditeurs et loueurs com-

prendront que s’ils ne veulent pas aller à

la ruine eux-mêmes, ils doivent s’attacher

à réduire leurs frais, à ne pas produire de

films qui leur reviennent au double de ce

que peut raisonnablement payer l’exploita-

tion. Il leur faut également se rendre compte

que le programme complet doit comporter

un métrage d’environ 4.500 mètres, que les

premières parties doivent être intéressantes,
comme au temps du film muet. Combien de

directeurs accepteraient de passer des films

dialogués ou sonores, mais de valeur, plu-

tôt que ces documentaires de 300 à 500 mè-

tres dont le public est las. Le système des

deux grands films est à rejeter, car la crise

qui va redoubler d’intensité pendant les

mois d’été augmentera les difficultés de

l’exploitation et réduira à presque rien le

pourcentage des loueurs.
« Le cinéma est une distraction populaire

et il doit rester à la portée des plus petites

nn

سل —
в

Gaston Dupray et Marcel Simon dans

La Femme Invisible, le prochain film Albatros

qui sera présenté a la fin de ce mois.

KIEK
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bourses, il doit donner un programme co-
pieux : deux heures et demie de spectacle à
chaque séance. Le spectacle trop court a
tué 1e théâtre, il tuera le cinéma si nous ne
réagissons pas.

« Toutes ces choses, nous les dirons, nous
les répéterons à la Chambre syndicale, nous
exposerons notre situation au comité direc-
teur dont nos représentants feront naturel-

lement partie. Nous ne voulons plus per-
dre de temps en des discussions de per-
sonne, nous voulons nous unir contre l’en-
nemi commun: les taxes qui frappent toute
l’exploitation et d’autant plus durement
qu’elle est plus grosse. Il faut que, de toute
urgence, une délegation de la Chambre syn-

dicale, au nom de toute l’industrie, inter-
vienne auprès des pouvoirs publics et leur
fasse connaître que s’il n’est pas tenu comp-

te de la gravité de notre situation, l’indus-
trie cinématographique tout entière succom-
bera sous les charges qui l’accablent.

« Nous aborderons en outre la question
de la T. S. F. qui cause un préjudice con-
sidérable au cinéma, notamment en provin-
ce ou dans les agglomérations très étendues

de la banlieue. Pour peu que le spectacle
du cinéma paraisse moins brillant que d’ha-
bitude, et la faiblesse des premières par-
ties est ici directement en cause les gens
préfèrent rester chez eux auprès de leur

appareil. Il nous paraît normal que les 1m-
pôts éventuellement perçus sur la. T. S. F.

viennent dégrever les cinémas. De même,
la lutte contre le Droit des Pauvres doit
être continuée, élargie.

« Les intérêts de la grande et de la petite

exploitation sont identiques, il faut admet-
tre que pour permettre à la petite exploi-
tation de vivre, l’amortissement des films
doit se faire, en majeure partie, dans la
grosse exploitation.

« C’est dans cet esprit et avec cette con-

viction que j’ai décidé, gl’accord avec mes
collègues, d’adhérer à la hambre syndicale
Nous ne travaillons contre personne, puis-
que nous luttons pour l’union. Nous comp-

tons entretenir les meilleures relations avec

la Presse cinématographique et toutes les
informations concernant exploitation se-

ront insérées dans le Bulletin de la Chambre
syndicale.

« Dès à présent, notre section possède
l’organisation intérieure la plus complète:

conseils juridiques, fiscaux, documentation
technique, placement de personnel, achats

en commun, remises chez les fournisseurs,
ele...

« Voilà, dans son ensemble, le but que

nous poursuivrons en vue de l’union com-

plète de toutes les branches de l’industrie. »

Ainsi parla M. Vignal. Je dois ajouter que
le retour de M. Delac amènera promptement
une réunion de la section des directeurs de

la Chambre syndicale. Ainsi va se réveiller

l’activité de cette section dont j'ai parlé
longuement dans notre dernier numéro spé-

cial. Les désirs exprimés par les interviewés
vont-ils se réaliser? Je le souhaite, et fais

des vœux pour que les directeurs, nom-

breux, unis et puissants, puissent enfin faire

aboutir des revendications que j’expose et

réexpose depuis des années avec une pa-

tience digne d’un meilleur sort.

Raymond BERNER. 
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La Politique de la M. G. M.
Un quart d’heure avec M. Allan Byre

La M.-G.-M. suit sa propre politique. Ce
sont des Américains orthodoxes qui consi-
dèrent leur présence en France sous un
seul angle : vendre du film américain. Tou-
jours ils ont réussi à échapper au contin-
gentement francais et, en dehors d’uneseule
exception, la M.-G.-M. ne s’est jamais dépar-
tie de son rôle : vendre du film américain.
Cet esprit nous agace, et parfois même nous
le trouvons injuste à notre égard. C’est bien
pour cette raison que la M.-G.-M. est une
firme un peuisolée. Il faut d’ailleurs avouer
qu’elle ne s’en porte pas plus mal pourcela.
I] est vrai aussi que la M.-G.-M. américaine
est actuellement une des plus solides socié-
tés  cinématographiques américaines. Ce
n’est pas seulement la qualité des films
M.-G.-M. qui a créé cette situation prospère,
c’est principalement la politique de la M.-
G.-M. qui a eu la prudence de ne pas s’em-
barrasser d’un circuit trop vaste.

L'agence française de la M.-G.-M. s’est
résolument lancée dans la diffusion de films
doublés, C’est une expérience que nous n’a-
vons guère encouragée d’autant plus que ce
travail avait été effectué entièrement aux
Etats-Unis ce qui n’a guère profité aux arti-
sans de notre industrie, Nous reconnaissons
volontiers aujourd’hui que cette expérience
avait son utilité et qu’elle méritait d’avoir
été tentée. C’est pour en connaîtreles résul-
tats que nous sommes allés voir M. Allan
Byre qui, malgré ma «méchanceté > m’a
d’ailleurs fort bien et très sportivement ac-
cueilli.

« Les journalistes ne connaissent pas le
cinéma >, m’affirme M. Allan Byre. Ils se
plaisent à parler depolitique, de contingen-
tement, de personnalités. Tout cela n’a rien
a voiravec ca... et la large main de M. Byre
s’aplatit sur unepile de dossiers.

Oui, c’est cef le cinéma, continue M.
Byre, ce sont les recettes de 1.600 directeurs

français avec lesquels nous pouvons effec-
tivement traiter. Savoir satisfaire ces direc-
teurs et leurs publics constitue le véritable
problème du cinéma. Eduquer le public tout
en l’étudiant, nous guider dans le choix des
sujets en nous basant sur les résultats obte-
nus, voilà le véritable but de la presse.

« Nous sommes très satisfaits de notre pre-
mière année de dubbings detelle sorte que
nous avons décidé de ne distribuer cette
année que des dubbings encore; mais le tra-
vail de doublage sera effectué à Paris même
où nous aménageons un petit studio.
— Croyez-vous, M. Byre, que les recettes

de cette première année soient une preuve
irréfutable du succès du dubbing?
— J'en suis convaincu, réplique M. Byre.
- Vous avez eu des titres particulière-

ment heureux cette année, forçant le succès,

me hasardai-je..., des titres comme Mata-
Hari, Tarzan, Arséne Lupin, Grand Hotel,
vous ont permis de placer toute votre pro-
duction et je ne crois pas que...
— Si, si, croyez-le, le succès du dubbing

est assuré, le jugement du journaliste est
loin d’être celui du public. Voyez Big House,

par exemple, la critique a été des plus élo-
gieuse, or le succès de ce film est loin d’at-
teindre celui du Fils du Radjah, film qui a
été malmené dans toute la presse. Un autre
film pour lequel la presse a été très injuste
est Tarzan, dont le succès a été énorme.
Mais ce n’est pas seulement contre nous que
la presse est injuste, elle l’est surtout contre
les producteurs français, qui depuis le film
parlant ont fait des efforts dignes des plus
grandes louanges, Personnellement, je les
admire. Ils ont fait des films excellents tout
en ne disposant que de capitaux très limi-
tés, et particulièrement modestes en compa-
raison des sommes investies dans les films
américains ou mêmeallemands.

- Mais puisque vous admirez nos produc-
teurs pourquoi avez-vous donné votre démis-
sion à la Chambre Syndicale?

Çà, c’est une autre question, me dit
M. Byre. J’étais indigné de la propagande
faite par VA. C. E.-U. F. A. contre le dub-
bing. Nous aurions admis très volontiers
qwune société francaise défende ses inté-
rêts en luttant contre le dubbing. Mais que
le fameux mot d’ordre : « Défense de. dou-
bler » soit propagé en France par une socié-
té allemande, laquelle se trouve exactement
dans la même position envers les produc-
leurs français que nous-mêmes, j'ai trouvé
celà tout simplement dégoûtant. J’ai protesté
auprès de M. Delac et ai demandé qu’il sai-
sisse de cette question le comité de la Cham-
bre Syndicale. M. Delac n’enfit rien et n’eut
même pas un mot désapprobateur. Nous
avons été outré par la politique pro-alle-
mande de M. Delac et nous avons alors
donné notre démission, démission que nous
maintiendrons tant que M. Delac sera prési-
dent de la Chambre Syndicale >.
Comme M. Byre m’a laissé entendre

que les journalistes n’étaient pas très cou-
rageux, je me suis appliqué a rapporter fide-
lement notre conversation. Je tiens cepen-
dant à préciser que notre entrevue à eu lieu
avant le départ de M. Delac pour l’Améri-
que. Tout le monde a pu lire dans ce jour-
nal la conversion de M. Delac. C’est pour-
quoi je suis persuadé que très bientôt M.
Byre et M. Delac seront de nouveau les
meilleurs amis du monde.
Entre nous, la M.-G.-M. né’nous en voudra

pas d’avoir fait campagne contre le dou-
blage de leurs films aux Etats-Unis. Nous ve-
nons de voir, en effet, le premier film M.-
G.-M. : La Belle de Saïgon doublé chez nous
et le doublage en est excellent.

Marcel COLIN-REVAL:
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L'activité du Syndicat Français
M. Raymond Lussiez, président du Syndi-

at des Directeurs a adressé à M. Max Mau-rey, président de la Confédération généraledu Spectacle une lettre Vadjurant de don-
ner a la lutte contre les taxes un regaind’activité.

M. RaymondLussiez demande une fois deplus, pour le spectacle, l’égalité des impôts
avec les autres contribuables, égalité d’au-
tant plus désirable à la veille de cette gran-de manifestation internationale qui vientd’être inaugurée: l'Exposition Coloniale de1931.
Une telle décision du Gouvernement etdes Chambres écrit-il, tiendrait par ailleurscompte du vœu précisément émis à ce su-jet dans le Programmedes Fêtes de l’Expo-sition Coloniale, dont je vous donne com-munication:
« Si le Commissariat général veut amener

dans la Capitale le plus de monde possible
et avoir un grand nombre de visiteurs, ilsouhaite vivement en faisant profiter l’in-dustrie du spectacle, qui traverse une criseassez grave, pour qu’elle connaisse, au mê-me titre que les autres branches du com-merce et de l’industrie parisiens, des joursplus heureux; mais le Commissariat géné-"al, confiant dans leur collaboration sincèreet active, voudrait que "Exposition Colo-niale fut pour eux une période doublementfavorable et par les recettes qu’ils réalise-ront et par la coïncidence d’un aménage-ment plus normal et si justifié des taxes surle spectacle ».

D'autre part, M. Lussiez a écrit à M. Ch.Delac, président de la Chambre Syndicale,au sujet des présentations corporatives etdes difficultés qu’éprouvent certains direc-teurs pour accéder a ces présentations. Il
suggère qu’on devrait bien revenir auxséances de l’après-midi qui naguèresatisfai-saient tout le monde.
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DE L'ÉTRANGER Le Film parlant

27 Ml. =

Actuellement Londres dispose de 25 studios
sonores.

CANADA

Un message apprend que le Canada envi-
sage le quota anglais pour protéger les films
britanniques. Le gouvernement de Ontario

vient, en effet, ce décider d’établir le quota

système et M. Dunlop vient de déposer les
projets de cette indispensable législation. On

croit que les autres provinces du Canada sui-
vront cet exemple.

INDES

Le Gouvernement de l’Inde vient de ma-

jorer de 15 % les droits de douane sur les

films cinématographiques impressionnés.

ITALIE
On mande de Rome que c’est le président

du conseil d’a@ministration de la Cinés, M.
Guido Pedrazzini, qui a été nommé directeur
général en remplacement de M. Pittaluga
décédé.

TCHECOSLOVAQUIE

D'après les dernières statistiques, il existe

actuellement en Tchécoslovaquie 242 salles
équipées pour le film sonore. Prague, à elle
seule, compte 48 salles équipées.

La répartition des apareils est la suivante :

Klangfilm : 88 ; Kinophone : 26 ; Pacent :
27 ; Western : 17 ; Nitzche : 16 ; Power:
15 ; Belcanto : 13.

U S.A.

Le bruit court que la UFA a l'intention
d'acquérir une grande salle sur le Broadway,
à New-York afin de projeter exclusivement
ses films.”

— On anonce que Tobis est en train de
créer un circuit de salles aux Etats-Unis et au
Canada pour projeter des films européens et
principalement les films enregistrés par Tobis-
Klangfilm. Jusqu’à présent, ce circuit de salles
compte 30 théâtres. Il est appelé, dit-on, à en
compter 200. Tobis vient aussi de créer une
agence à New-York. Son but est d’éditer des

films européens aux Etats-Unis et au Canada.

— A l'instar des cinémas allemands, les
salles américaines envisagent d’instituer, au dé-
Lut de la saison d’été, un programme de film
unique. Ce nouveau genre de programme per-
mettra de joindre plus facilement les deux
bouts et de faire face aux exigences de la
location.

 

dans l’Enseignement

Parmi les inventions de ce siècle, il en est
une, celle du cinéma parlant, dont, à notre
avis, les dirigeants de l’Enseignement doi-
vent comprendre toute la valeur éduçative.

Nul ne peut contester #l’attraction que le
cinéma a toujours exercée sur les enfants, at-
traction qui a décuplé depuis l’adoption gé-
nérale du film parlant. Du fait même de ce
goût, les professeurs doivent donc essayer de
s'en servir dans un but éducatif.

Rien évidemment ne peut remplacer I'in-
fluence d'un bon maitre sur sa classe. L'ins-
truction donnée par un moyen mécanique ne
pourra jamais le supplanter, mais elle peut
compléter ses efforts en lui permettant de se
faire mieux comprendre. Le but principal du
professeur est de découvrir ce qui aidera
l’élève à tirer le plus grand profit possible de
ses leçons. Ce dernier, qui est déjà habitué au
film parlant, est, par cela même, susceptible
de discerner et d’assimiler l’enseignement du
film éducateur.

Il n’y a pas de sujet pour lequel le film
parlant ne puisse être utilisé. Pour l’étude de
la chirurgie, par exemple il sera d'un grand
secours. Autrefois, très peu d’étudiants, à
part ceux qui se pressaient autour du maître
en train d'opérer, pouvait suivre avec profit
tous ses mouvements, Depuis l'invention du
cinéma, on a déjà tourné plusieurs films
montrant des opérations, mais maintenant
avec l’aide précieuse du film parlant, non
seulement des milliers d’étudiants pourront
suivre une opération dans tous ses détails,
mais ils pourront entendre le chirurgien lui-
même expliquer chaque phase.

L'étude de la géographie, de l’histoire, des
sciences physiques et naturelles, de l’économie
politique et sociale, offre au film parlant tou-
tes les possibilités d'emploi.

Les professeurs les plus éminents du monde
entier dont l'auditoire est forcément limité,
pourront, grâce au film parlant, se faire en-
tendre de millions d'élèves. Ces films seront
d'une grande valeur pour les maîtres, et les
aideront à donner à leurs classes un enseigne-

ment plus vivant.

La voix de l'écran laissera une impression
beaucoup plus durable que la leçon sèche et
terne du livre.
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EXCLUSIVITES G. BREMONT
К

a rue Pergolése, Paris (16°). Tél. Passy 50-74

; de 14 heures à 18 heures (sauf samedis)

o
1° Nord 1.500 pl. Bénéf. 250.000. Prix :

750.000. Comptant : 450.000.
02% Paris 810 pl. Tenu 20 ans. Bén. justif.

1/2 part 0.000 Cpt. Absol. sérieux.
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dun prix acceptable payable a tempérament

et a long terme.

Produire du film parlant, considéré comme

attraction exceptionnelle pour certaines salles,

et le mettre en circulation à un prix normal,

accessible au plus grand nombre, et sans au-

cune autre obligation pour les directeurs.

Permettre — en résumé — a la grande

masse de l'exploitation d’entrer petit a petit

dans le mouvement, de manière à éviter ces

à-coups qui frappent actuellement notre indus-

trie de quasi-stérilité en compromettant gra-

vementsa vitalité.

Refreiner en un mot, certains appétits insa-

tiables qui mettent la corporation en coupe

réglée et retrouver la mesure dont nous n’au-

rions jamais dû sortir.

Un progrès artistique ou mécanique qui

doit bouleverser une industrie demande une

période d’incubation pour s’acclimater et se
développer. Mais ses promoteurs ne doivent

en aucun cas passer outre aux possibilités

commerciales de leur clientèle éventuelle, en

l’espèce les directeurs de cinémas.

Ce sont eux qui payent. S’ils sont défail-

lants tout s’effondre, en dépit de tous les

beaux discours et c’est avec eux qu’on doit
travailler et non contre eux, comme onl’a fait

jusqu'ici.

Le referendum du Courrier nous apporte
une documentation d’une inestimable valeur.

Nous aurons l’occasion de la développer encore
devant les yeux de nos lecteurs. Mais il nous

apparaît que c’est par une semblable consul-
tation qu’auraient dû commencer les pontifes
de notre industrie. Ils auraient évité le lamen-
table échec auquel est voué leur coup de force
irréfléchi et épargné — en même temps à
toute l’industrie ses inévitables conséquences.

Charles LE FRAPER.

MAMMAهجحجج

C’est le 15 novembre prochain que sera présenté
au Moulin-Rouge, à 10 heures du matin, la grande
réalisation d’Erka Prodisco : Paris la Nuit, mise en
scène par Henri Diamant Berger sur un scénario de
Francis Carco avec l’inégalable Moreno, Marcel Val-
lée et Armand Bernard.

Au Syndicat National

Réunion du conseil d’administra-

tion le mardi 4 Novembre 1930

Les membres du Conseil d’administration du Syn-
dicat National, se sont réunis mensuellement le
mardi 4 novembre, à 10 heures, au siège du Syndi-
cat, sous la présidence de M. Bigot, Président.

Etaient présents ou représentés: MM. Le Fraper,
Brimbal, M. de Ricaire, Meiliat, Bonnal, Boyer, Car-
tier, Le Lann, Perpère.

Le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de
la précédente réunion du Conseil, procès-verbal qui
est adopté sans observation.
Le Président donne lecture de la correspondance

parvenue au siège durant le mois écoulé, et dont il
taut détacher les lettres de M. Lautier, sous-secré-
taire d’Etat aux Beaux-Arts; aussi celle de la Préfec-
ture de police, qui d’ailleurs est maintenant en con-
tact régulier avec le Syndicat National pour tous
communiqués intéressant notre corporation.

L’adhésion de M. Gilibert est ensuite acceptée à
l’unanimité.
Le Conseil, comme suite à son vote de principe

de sa réunion du mois dernier, ratifie à l’unanimité
le choix de M. Périer pour exercer au Syndicat Na-
tional les fonctions de Secrétaire administratif.

M. Le Fraper, communique au Conseil, les pre-
mières réponses parvenues au siège, et provenant
des maisons de films possédant un stock de films
muets ; leur nombre est fort important et doit ras-
surer ceux de nos collègues continuant à, exploiter
leur salle avec cette sorte de films. Cette longue liste
est à la disposition de nos adhérents, au siège du
Syndicat. Elle leur permettra d’y puiser une docu-
mentation éclairée.

M. Le Fraper, vice-président, informe le Conseil
des conditions dans lesquelles il a ouvert son refe-
rendum sur l’exploitation du Cinéma parlant.

Le Conseil, unanimement, le remercie vivement
de sa très Touable et excellente initiative, qui va
fournir au S. N. une documentation très précise sur
les résultats atteints par les Directeurs déjà équipés,
leurs griefs s’ils en ont à formuler, et sur les désirs
de ceux qui ne le sont pas encore.
Le Conseil d’administration ne saurait trop enga-

ger tous les Directeurs de salles — syndiqués ou
non — à répondre à l’enquête du Courrier afin de
pouvoir dégager de ce referendum les conditions
possibles de cette nouvelle forme d’exploitation.
De très nombreuses réponses sont déjà parvenues

à M. Le Fraper. Lorsque l’enquête sera close, ses
résultats, et les réflexions qu’ils suggèrent seront
publiés par le Courrier. Nul doute qu’il n’en sorte
de précieux éclaircissements et avantages pour l’en-
semble de l’Exploitation cinématographique.

M. Bigot donne ensuite lecture de l’ordre du jour
ci-contre, après une discusion générale est adopté
par l’unanimité des membres présents.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 13 heures.

Le Secrétaire :

Marcel de RICAIRE.

A Tissue de la séance, le Conseil d’administra-
tion et quelques amis se réunirent au déjeuner
mensuel a la « Rotisserie du Chien Vert »,

a 
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Ordre du Jour du Syndicat National

de PExploitation Cinématographique

4 Novembre
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Le Conseil d’Administration du Syndicat National de VExploitation Cinématographique,

réuni le 4 nove e 30, en son bureau, au siege social, 26, ard Saint-Denis à aris, sous
— si , 1 a . sa. , — 7

la présidence de M. Marcel Bigot, a voté, a Punanimite des membres présents ou représentés et
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après une longue discussion, a laquelle ont pris part tous ses membres, l’ordre du jour suivant,
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déposé par M. Bigot.

Considérant la situation générale actuelle de l’Exploitation Cinématographique de la France et de ses

colonies, et celle future qu’il est permis d’entrevoir à coup sûr, si aucun redressement vigoureux n’est opéré

à très bref délai ;

Considérant que l’existence vitale, pourtant indispensable au Pays et à l’Industrie Cinématographique,

des salles de spectacle Cinématographique, petites et moyennes, qui sont l’immense majorité, sera très pro-

chainement compromise;

Considérant la situation particulière fiscale injuste, anti-démocratique, devenue impossible, qui continue

à peser lourdement sur l’Exploitation, et qui est la base même de toutes les difficultés de la Corporation ;

Considérant les charges, extrêmement variées, sans cesse croissantes, qu'a, plus que beaucoup de com-

merce et d’industries, à supporter l’Exploitation Ciné matographique, notamment au point de vue outillage,

embellissement, confort et publicité hebdomadairement renouvelée ;

Considérant, en raison de l’insuffisance du rende mert de leur exploitation, et des prix exhorbitants des

appareils, l’impossibilité absolue pour la majorité des Directeurs de Salles, petites et moyennes, d’équiper

leurs cabines en bon matériel pratique, pour la projection des films parlants et sonores ;

Considérant que le Cinéma, tout en utilisant les inventions relatives à la prise du son, à sa projection,

et à la Synchronisation, doit conserver ses qualités artistiques et commerciales qui ont contribué à lui assurer

sa formidable popularité ;

Considérant que pour conserver au Cinéma son essence même, la mime, la pantomine, le mouvement,

l’action, la variété des images, des paysages etc, doi vent continuer à subsister dans tous les films ;

Tout en appréciant l’effort fait par les producteurs, considérant que si la qualité des films parlants

actuellement projetés n’est pas considérablement améliorée, le public, loin d’être conquis de plus en plus

au Cinéma, le fréquentera de moins en moins, la curiosité ne pouvant durer, et la meilleure publicité ne pou-

vant finalement faire prendre du spectacle passable pour du bon ;

Considérant que les producteurs et les loueurs de films parlants ou sonore pratiquent, depuis l’avéne-

ment de ces films, une politique de location qui mène les Directeurs de salles indépendantes, petites et

moyennes, à la ruine.

Considérant qu’aucune de ces exploitations ne peut raisonnablement tenir en payant des programmes

généralement médiocres, courts et souvent incomplets, sur une base de 35 à 50 Ÿo de la recette nette, avec

un minimum imposé, toujours exagéré et rarement atteint ;

Considérant que cette façon courante de procéder est en son principe même condamnable, attendu

qu’elle est inquisitoriale, qu’elle permet ainsi aux loueurs d’établir le dossier de chaque exploitant, et qu’elle

laisse en outre tous les risques à la charge de ce dernier ;

Considérant que les hauts prix injustifiés, demandés par les loueurs pour les films parlants et sonores,

contraignent les Directeurs à augmenter sensiblement le prix des places ;

Considérant que le succès du cinéma est dû, en grande partie, aux tarifs des salles populaires accessi-

bles à tous, même aux personnes de condition modeste :

Considérant que la situation économique, la cherté de la vie, le poids des impôts, la rétribution des

salaires, incitent au maintien des anciens tarifs, sous peine déloigner encore les sepectateurs ; 
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Considérant qu’il est prématuré de prétendre que le film muet a cessé de plaire, qu’il suffit à en faire

et de les bien lancer pour satisfaire une nombreuse clintèle ;

Considérant que le choix des films parlants étant encore plus délicat que celui des films muets, il y

a lieu, plus que jamais, de refuser toute location en bloc et à l’aveugle;

Considérant la situation générale critique de l’exploitation des salles indépendantes, la situation de

la production et celle de la location, aucun continge ntement de films parlants, sonores, ou muets, ni aucune

mesure restrictive quelconque, directe ou indirecte ou un monopole en faveur de qui que ce soit, et en

général aucune mesure ayant pour conséquence de raréfier les films ou de provoquer leur hausse, ne peuvent

être, sous aucun prétexte, acceptés ;

Considérant les prétentions déraisonnables et injustifiées de la Société des Auteurs et Compositeurs de

Musique, qui a profité du Sonore et du Parlant pour augmenter son taux de perception de 50 0, trouvant

ainsi un double bénéfice avec l’augmentation sensible des recettes réalisées par les établissements qui pro-

jettent ces films;

Considérant que, d’une part, en raison de la majoration du prix des places, d’autre part, en raison

de la progression des paliers des taxes, de la location des films à hauts pourcentages, des droits payés aux

Auteurs, et de l’augmentation toujours croissante de leurs recettes exceptionnelles, les cinémas tout en

finissant par réaliser des bénéfices constamment réduits, quand ce ne sont pas des pertes, disproportionnées

à leur travail, à leurs responsabilités, et aux capitaux de plus en plus importants investis dans leurs salles,

Demande pour les raisons ci-dessus, dans l'intérêt même du pays et de toutes les branches du cinéma:

1° Au Gouvernement et au Parlement,

D’assimiler, quant aux lois fiscales, les établissements de spectacle cinématographique aux autres

commerces et industries, c’est-à-dire de leur appliquer le droit commun. De n’apporter aucune restriction

quelconque, sous quelle que forme que ce soit, relativement au marché des films parlants, sonores ou muets,

tendant à réduire l’offre de ces films ou à provoquer leur hausse.

2° Aux fabricants d’appareils de projection de films sonores :

D’abaisser leurs prix et d’envisager un mode de location simple et un mode de location-vente.

3° Aux producteurs :

D’améliorer la mise en scène des films parlants, et de tourner des films muets, ou sonores, avec une

faible partie parlante, avec version muette.

4° Aux loueurs :

D’abaisser très sensiblement le prix de location de leurs films.

5° Aux auteurs :

De rétablir leur ancien taux.

6° Aux Directeurs :

De s’opposer en principe aux locations avec pourcentage, qui doivent être exceptionnelles, pour

des films à gros succès, et en ce cas, acceptées à des taux raisonnables et sans minimum.

De ne jamais louer en bloc si l’ensemble de la programmation qui leur est offerte ne leur convient pas.

De ne jamais louer en bloc « à l’aveugle » des films, sur simple annonce, avant qu’ils aient été

tournés ou visionnés, à plus forte raison de ne jamais signer aucun contrat anticipé ou aucune traite pour

ces films. neuf” св

Le Conseil d’Administration du Syndicat National de l’Exploitation Cinématographique

rappelle que le Syndicat National groupe neuf cents membres actifs et mille sept cent cin-

quante membres honoraires ou sympathisants de l’Exploitation, et que SEUL son ancien Président,

M. DELAUNE, a voté CONTRE le contingentement en 1929. 



LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE

 

LE-CHEF-D'O EUVRE 1930-31

A L’OUEST, RIEN DE NOUVEAU
A

(Production

| i pr
{ /i /
| /

{

Universal-Film)

 
 

=
 

FELICITATIONS A L'U.F.A. DE BERLIN

II paraît que le trust Pathé-Cinéma, qui avait

essayé derniérement de mettre la main sur

l’Alliance Cinématographique Européenne, vient
d'étre.., éconduit.

L’affaire a raté. L’U.F.A. de Berlin s’est rendu

compte à temps, qu'il ne s'agissait que de mettre
la main sur ses films pour alimenter les circuits
du Trust ou la disette commence a faire son
apparition...
Un bon point à l’U.F.A. qui ne s’est pas laissée

bluffer. Et d’un !... Voila encore une belle commis-
sion qui passe...

MAMAN

Un expert en acoustique

Mr. V. O. Knudsen, professeur de physique à l’Uni-
versifé de Los Angeles, vient de faire un voyage de
4 méis en Europe afin d'étudier lacoustique des
salles de concert.

Il a assisté récemment au 12° Congrès Internatio-
nal de l’Architecture tenu à Budapest où il a fait une
communication sur les progrès de l’acoustique en
Amérique et sur ses propres travaux.
De 1917 à 1919, Mr. Knudsen, au Service des Re-

cherches de Western Electric, s’occupa de la ques-
tion des lampes à 3 électrodes employées comme
oscillatrices, et quand les premiers studios sonores
s’équipèrent en Californie il fut consulté sur toutes
les questions acoustiques.

« Les cinémas en Amérique >, dit Mr. Knudsen
au Congrès, « sont bien supérieurs au point de vue

 

 

acoustique a ceux d’Europe, mais par contre ies
calles de concert européennes sont nettement supé-
rieures aux nôtres. Nous n’avons aucune salle qui
puisse être comparée à la Scala de Milan, au Gewan-
dhaus de Leipzig ou au Musik Vereinssaal de Vienne.
Le grand problème de l’acoustique moderne est
d’obtenir ce qu’on pourrait appeler un fac-similé
acoustique de la musique. Nous apportons tous nos
soins à l’étude de ce problème et chaque jour voit
un nouveau progrès ».

Mr. Knudsen a réuni une documentation très dé-
taillée sur les salles de concert d’Europe qui l’aidera
certainement à mener à bien ses recherches sur
l’acoustique.

جهيماممم

ON NOUS CABLE

Notre correspondant de New-York nous cable
que l’on vient de décider de standardiser le film
normal de 35 m/m à 50 m/m de manière à
éviter une dimution de superficie de la projec-
tion de l’image sur l’écran et principalement

pour permettre d’enregistrer le son sur l’excédent
de l’image d’environ 15 m/m.

Cette modification, qui entraînera un nouveau
changement de tous les appareils de prise de
vues, de tirage, de projection, etc… doit, paraît-
il, apporter uñ meilleur rendement au film par-
lant et perfectionner sa fabrication...

Les appareils de projection sonores coûteraient
beaucoup meilleur marché puisque la cellule
électrique sera encore simplifiée. $

Mais que de frais en perspective pour les in-
fortunés directeurs de cinémas ! 



 

 

de l'Exploitation Cinématographique

FONDÉen 1921

conformément à la loi du 21 Mars 1884 es
№М“ 3795

PRESIDENT : M. MARCEL BIGOT

VICE-PRESIDENTS : MM. Charles LE FRAPER 30. ; Maurice BRIMBAL

SECRÉTAIRE : M. Marcel de RICAIRE ; SECRETAIRE-ADJOINT : M. Honoré SNELL

TRÉSORIER : M. MEILLAT ; TRESORIER-ADJOINT : M. SAULNIER

ADMINISTRATEURS:

MM. BERTELOTTI, BONNAL, BOYER, CARTIER, JUNG, LELANN,

PERPERE, SUC

SIEGE SOCIAL :

28, Boulevard Saint-Denis — PARIS

Téléphone : PROV. 10.00

Organe de défense des Intéréts des Directeurs de Cinémas
>

« Le Syndicat National a combattu le projet Bokanowokiet a obtenu en 1923, la
réduction des taxes en faveur des petits exploitants >.

« Le Syndicat National a toujours combattu le contingentement. Son délégué à la
Commission supérieure a été le seul a voter contre le projet de décret Herriot >.

Ses Multiples Services sont à la disposition de tous ses adhérents.

 

Adhérez au SYNDICAT NATIONAL
STATUTS sur simple demande

  Cotisation : 30 francs 
  



ISIS FILMS présente

le MARDI 3 FEVRIER, a 10 heures 15

au Palais Rochechouart

LETRANGE FIANCEE
100 % Musical et parle

avec

Lilian Constantini

 

« Henry Baudin
CEST DU CINEMA. DE LINEDIT..

Procédé d'Enregistrement GAUMONT PETERSEN-POULSEN

 

 

A la mére heure GRAY FILMS présétte

“ POLICE SECOURS”
avec les Célèbres STAN LAUREL et O. HARDY

ISIS FILMS GRAY - FILMS

5, Rue Bouchardon, 5 5, Rue d'Aumale, 5

PARIS PARIS

Tél. Nord : 84-02 Tél. Trinité : 07-79 
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Au Syadicat National de l’Exploitation Cinématographique

La Commission des taxes s’est réunie ie mardi
10 mars, au siège social, 28, boulevard Saint-Denis,
à 10 heures du matin.

Etarent présents : MM. Marcel Bigot, Cartier, Char-
les Le Fraper, Meillat, Marcel de Ricaire, Honoré
Sneil, membre de la Commission, M. Perrier-Leclerc,
secrétaire administratif, chef des services juridiques
du syndicat National.
La Commission avait été saisie d’une protestation

des directeurs du Finistère à propos de ta question
des patronages et de leur situation devant ies taxes
et impots.
Le president de la Commission, M. Marcel Bigot,

donne la parole a M. Marcel de Ricaire.

Rapport de M. De RICAIRE
Messieurs et chers collégues,

Un de nos adhérents nous a soumis les incidents
qui ont surgi à Landivisiau lorsque le percepteur a
ordonné la saisie du matériel cinématographique du
patronage St Joseph, donnant chaque semaine, depuis
1929, des représentations payantes, et imposé pour
la première, fois en 1930, au titre de la patente. A
l'appui de sa requête il nous envoie deux journaux :
l’un d'eux est nettement tendancieux puisqu’il s’agit
de l’Ouest-Eclair, journal catholique qui ne fait que
relater les faits et incidents de la saisie.

L'autre journal La Dépêche, nous fait approcher
de plus pres la question, qui est de ftxer si oui ou non
une société d’éducation populaire, qui organise des
séances récréatives et payantes de cinéma, est pas-
sible de U'impot de la patente.

Il apparaît avant tout que les nombreux cinémas
catholiques de > l’Ouest », sous le couvert de socié-
tés d'éducation physique, de patronages ou d’œu-
vres de charité, se livrent chaque semaine, et par des
séances à jour fixe, à une véritable exploitation ciné-
matographique, semblabie en tous points à celle de
nos cinémas commerciaux. Ils font acquitter par le
spectateur un prix de place normal, se livrant même
pour la location des films à une véritable surenchère
auprès des maisons de location ; et leurs program-
mes se composent de films n’ayant aucun rapport
avec leur but d’une œuvre d’éducation — pure facade
pour essayer d'échapper aux impositions d’un com-
merçant ordinaire.

Or, deux textes ont, en la circonstance, une impor-
lance capitale : l’un est une réponse à une question
écrite posée par la voie du Journal Officiel, l’autre
un arrêt du Conseil d'Etat.
Au Journal Officiel du 28 décembre 1929 :
M. Jean Molinié expose à M. le ministre des Finan-

ces:

a) Qu’une société d’éducation populaire consti-
fuée conformément à la loi de 1901, ayant pourobjet : sports, conférences représentations artisti-
ques, afin de subvenir à son fonctionnement et sur-
fout à l'entretien des vastes locaux dont elle dispose,
exploite dans ces locaux mêmes, une salle de cinéma
qui fonctionne durant sept mois environ de l’année,
a raison de trois séances par semaine, avec entréepayante suivant le tarif habituel de ces sortes de
spectacles ; :

b) Que cette exploitation est assurée bénévolement

par les membres actifs de la Société qui est réguliére-
ment inscrite au Journal Officiel ;

c) Que, dans cette exploitation même, la Société
poursuit un but d’éducation populaire, éliminant de
ses programmes tout film qui n'aurait pas un carac-
tère instructif ou du moins hautement moral, et
demande si les représentations cinématographiques
quelle donne sont passibles : 1° de la taxe sur les
spectacles ; 2° de la patente ; 3° de Timpótsur les
bénéfices industriels et commerciaux.
Réponse :
« 1° Les associations d’éducation populaire, cons-

tituées conformément à la loi du 1” juillet 1901, peu-
vent bénéficier des dispositions du cinquième para-
graphe de l’article 89 du décret de codification du
28 décembre 1926 pour les représentations acciden-
telles et exceptionnelles qu’elles organisent au profit
exclusif de leur caisse.

« MAIS L’EXONERATION DE LA TAXE SUR LES
SPECTACLES NE PEUT ETRE ACCORDEE AUX
SOCIETES D’EDUCATION POPULAIRE SE LIVRANT
VERITABLEMENT A UNE EXPLOITATION THEA-
TRALE OU CINEMATOGRAPHIQUE, ENTIERE-
MENT COMPARABLE A UNE EXPLOITATION COM-
MERCIALE ORDINAIRE, ET SANS LIEN EFFECTIF
AVEC L'CEUVRE D'EDUCATION POURSUIVIE.

« Les recettes d’une salle de cinématographe,
exploitée d’une façon REGULIERE et PERMANENTE,
ne peuvent donc être exonérées de l’impôt sur les
spectacles qu'au cas de projection pour la majeure
partie, de films éducatifs, scientifiques ou documen-
taires, constituant par leur nature une forme de Гас-
tion éducative.

« 2° et 3° : Les principes exposés ci-dessus sont
également applicables en ce qui concerne la contri-
bution et l'impôt sur les bénéfices industriels et com-
merciaux. <

Voici maintenant Uarrété du Conseil d’Etat, en
date du 25 juillet 1929, relatif à la Société « L’Edu-
cation populaire » (Haute-Garonne) :

« Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la
Société « l'Education populaire » constitue une asso-
ciation déclarée, placée sous le régime de la loi du
1°" juillet 1901, et qui n’a pu se former dès lors que
dans un but autre que celui de partager des béné-
fices ; que, s’il est exact qu’aux séances récréatives
qu'elle offre à ses membres des personnes étrangères
à l'association sont admises, moyennant une légère
rétribution, la rémunération dont il s’agit est nota-
blement insuffisante pour couvrir les dépenses occa-
sionnées par ces représentations, ET QUE C’EST
AVEC LE PRODUIT DES DONS PROVENANT DE
LA CHARITE PRIVEE ET DE PRELEVEMENT SUR
LES RESSOURCES GENERALES DE LA SOCIETE
QUE LE SURPLUS DESDITES DEPENSES EST
ACQUITTE ; que, dès lors, la requérante ne peut
être regardée comme ayant exercé une industrie ou
une profession au sens des dispositions de la loi du
15 juillet 1880, et que c’est a tort que le Conseil de
préfecture de la Haute-Garonne a rejeté la demande
en décharge présentée au nom de ladite Société.

Il apparait donc très nettement que, chaque fois
qu’une Société d’Education, patronage ou œuvre,
exploite de façon régulière une salle de cinéma.
qu'elle fait acquitter par quiconque un prix de place

B 
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normal, que ses programmes sont composés de

films ordinaires aux autres cinémas et non en ma-

jeure partie de films éducatifs, scientifiques et do-

cumentaires, ce groupement est tenu d’acquitter

toutes taxes et impôts d’un directeur de cinémato-

graphe.
Dans le cas où ces impôts ne seraient pas per-

çus, nos collègues, ainsi lésés par une concurrence

favorisée illégalement, sont en droit d’adresser une

réclamation au directeur des Contributions Directes

et Indirectes de leur département, et, au cas où

leur réclamation n’obtiendrait aucune suite, d’in-

troduire une instance devant le Conseil de Préfec-

ture.
Le Rapporteur :

M. DE RICAIRE.

La Commission, à l’unanimité des membres pré-

sents, adopte le rapport si judicieux et si documenté

présenté par M. Marcel de Ricaire. Elle décide d’ap-

puyer par tous moyens d’action et de droit, au

moyen de ses services juridiques, le mouvement

et la campagne que ses adhérents, dont les intérêts

se trouveraient lésés par des faits similaires à ceux

du Finistère, entreprendraient. Elle conseille à tous

ses membres des régions de se constituer en grou-

pement pour agir d’une façon plus efficace auprès

du service des Contributions directes et indirectes

et au besoin auprès des conseils de Préfecture.

Il est certain que les contrôleurs et percepteurs

des contributions se sentant appuyés, agiraient

dans la plupart des cas d’une façon plus énergique.

La Commission décide également d’envoyer le

rapport à la direction des Contributions, au minis-

tère des Finances et au Conseil de préfecture du

Finistère.

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est

levée à 11 h. 30.

Le Secrétaire de la Commission:

MEILLAT.

 

Enrique Rivero et Janine Merray tels que

nous les verrons bientôt dans « A mi-chemin

du Ciel ». (C’est un film Paramount.)

 

— — —

TRES URGENT
WANN

Monsieur Jung cherche des camarades directeurs

susceptibles de s’intéresser avec lui à la production

de films 100 % parlants français avec des vedettes

qui font recette. Il faut en tout douze cent mille

frants ; M. Jung participe personnellement pour

15  ; le reste à verser d’ici la fin de l’été. Il n’y

a aucun risque : la vente est assurée dans six mois

avec un minimum assuré de 50 % de bénéfice et le

produit de la vente sera versé intégralement aux

participants.
RAA

MAIS iL FAUT FAIRE VITE

ECRIRE AU « COURRIER »

28, Boulevard Saint-Denis, PARIS

М. JUNG.       
SALLY

(Warner Bros First National.)

Le nombre des salles qui projettent des films
américains en leur version intégrale s’accroit
chaque semaine. Aujourd’hui, un nouvel éta-
blissement né aux environs de l’Etoile nous offre
Sally, une comédie musicale en couleurs.

Bien sûr, il ne faut pas demander au scénario
une profondeur qui, ici, serait déplacée. L’im-

portant est que John Francis Dillon, metteur
en scène, ait composé pour notre divertissement
une bande légère, agrémentée de traits et épi-
sodes croustillants, sans prétention, pleine de

bonne humeur, de goût, de mouvement.

Tel est Sally. Des scènes insignifiantes pren-

nent, de par la sincérité puérile des interprètes,
une grâce aimable et souvent séduisante. On

sourit tout le temps, onrit quelquefois, on passe

une soirée reposante. On admire les talents

de Muilyn Miller qui fait oublier sa joliesse un

peu froide et standardisée par son aisance à

jouer la comédie, par son brio à chanter et à

danser, par sa verve fraîche et naïve.

Les spectateurs qui entendent l’anglais ne

sont pas déconcertés par un dialogue simple,

bon enfant, parfois drôle. Ceux qui sont rebelles

à la langue de M. Hoover suivent l'intrigue par

les sous-titres français que l’on a adroitement

répartis. Et tout le monde se retire satisfait. 



La création du syndicat francais|

des distributeurs

| Nous recevons le communiqué

suivant de la Section des Distribu-

teurs de la Chambre Syndicale:
Les maisons de distribution sous-

signées, réunies le 21 mars 1932, dé-
cident la formation dun Syndicat

| francais pour la défense de leurs in-
téréts en remplacement de la Sec-

tion des Distributeurs actuci ement

existante.

Ce Syndicat s’affiliera à la Cham-

bre Syndicale de la Cinématogrephie
La formation du Syndicat sera

élaborée par une Commission de huit
membres: MM. Souhami, Schne:der,

Roger Weill, Stein, Sprecher, Ba-
veta, Chavez, Husco.
M. Roger Weill est manda*e pour

prévenir officiellement la Chambre
Syndicale de la formation de ce Syn-
dicat francais.

Le Syndicat invite tous les Dis-
tributeurs a adhérer a leur organis-
me syndical.

Le Syndicat en formation nomme
M. Marcel Sprecher secrétaire géné-
ral provisoire.

Ont signé:
L’équipe: Marcel Sprecher.
Les Artistes Associés S. A.: Guy

Croswell Smith.

y
 

M. G. M.: Alexandre Stein.
Luna-Film S. A.: A. Hourviteh.

Grands spectacles cinématogra-

phiques: E. Ratisbonne.
G. F. F. A.: Schneider (sous ré-

serve d’acceptation du Conseil d’ad-

ministration).

Jacques Haik: Husco (sous réser-
ve d’acceptation du Conseil d’admi-

nistration).

Fox Film S. A.: J. C. Bavetta.

Super-Film: Roger Weill, André

Weill.

Sofar-Location : Albert Dodrurie.z

A. Nalpas.
Gray-Films: A. d’Aguiar.

Universal-Film: Max Laerunie.

Paramount: D. Souhami.

Fi ms Armor: Chavez.

Cette innovation signifierait-elle

la séparation de la Chambre Syndi-

cale et le commencement d'une chu-

te de cette vieille et utile institution ?
Nous n’en pensons rien. Nous sup-

posons plutôt qu’il s’agit là d’une
meilleure division des méthodes de

travail. En effet, on sait qu’à l’étran-
ger, en Allemagne par exemple, la
Spio qui correspond à notre Cham-

| bre Syndicale est plutôt une fédéra-
tion de syndicats.
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EENTIER l'activité dans
ALLEMAGNE

ASSEMBLEE GENERALE

DE LA TOBIS

L'assemblée générale de la Tobis

a eu lieu le 12 mars à Berlin.
Vingt actionnaires étaient repré-

sentés avec un capital de 11 millions

de marks environ, dont neuf mil- |

lions appartenant aux actionnaires|| parfaire la mise au point

holandais et seulement deux millions|| Nouvlle Production 1932-1933,

environ a la Commerzbank alleman-

de.

Le président du conseil le docteur

Curt Sobernheim a donné sa démis-

sion. M. le docteur Ferdinand Bans-

back prend sa place.

Sur le 29.000 marks du bénéfice

net aucun dividende n’a été payé.

JAPON

L’engouement du public japonais

pour le cinéma est extraordinaire.

Au fond, ce dernier art, en date

évidemment, connait la même vogue
enthousiaste que dans les autres

pays à ses débuts c’est-à-dire avant
la guerre.

La resemblance va mêmetrèsloin.

Presque tous les cinémas sont muets

et alimentés par une production na-
| tionale d’une fécondité exception-

nelle, mais faisant de l’ouvrage en

série, primitif et avec des faibles

moyens. On peut juger d’ici le niveau  

A PARAMOUNT

Après une période de calme ‚de
quelques semaines période mise à

profit pour effectuer d’importants|

| travaux d’aménagements et de per- |

fectionnements d’ordre techniquee t|
de leur *

les |
Studios de Saint-Maurice, dont l’ac-

tivité latente permettait de préjuger

à bref délai la reprise de leur Pro- |

duction Francaise, ont secoué brus-

quement leur torpeur apparente.

La réouverture officielle des Stu-

dios, fixée au lundi 14 Mars, a con- ||

sacré d’emblée la reprise d’un tra- |]
vail intensif. Le jour même, en effet, |

René Guissart donnait le premier |
tour de manivelle de « La Perle »,

d’Yves Mirande, avec Robert-Ar-

noux, Suzy Vernon, , André Berley,

Mer-Le lendemain même, Louis

canton commencait, à son tour, la
réalisation de « Cognasse », comédie
inédite de Rip, pour laquelle sont
déjà engagés: Tramel, André Roan-
ne, Thérèse Dorny,

Enfin, mercredi, Karel Anton, de
son côté, tournait la première scène
de « Criez sur les toits », film, dont
le sympathique en-  lil ane 



LASSEMBLÉE GENERALE DU
SYNDICAT DES DIRECTEURS

L’Assemblée générale ordinaire statu-
taire du Syndicat Francais des Direc-

teurs de Théâtres Cinématographiques,
s’est tenue le mercredi 30 avril au Palais

des Fêtes de Paris sous la présidence de
M. Léon Brézillon.

Après lecture et approbation des rap-

ports moral et financier, l’approbation
des comptes, l’Assemblée procéda à l’é-
lection de 13 administrateurs et à la no-
minâtion de 3 commissaires aux comp-
tes.
Ont été élus, Messieurs :
Cahagne, Rouen; Desprez, Paris; Gra-

non, Paris; Humbert, Pantin; Leriche,
Alfortville; Lesbros, Malakoff; Marchal,

Paris; Nacu, Vincennes; Paz, Courbe-
voie; Petitpas, Versailles; Petot, Paris;
Raynaud, Puteaux; Vignal, Rueil.
MM. Laffitte, Paris; Marais, Saint-Leu-

la-Forét; Pluviaux, Mourmelon-le-Grd,

ont été élus commissaires aux comptes
pour 1930.
De nombreux rapports ont été présen-

tés par les différentes commissions du
Syndicat par MM. Brézillon, Gérard, Laf-
fitte, Yvard, Lévèque, Lussiez, Champe-
tier, Chabane, Landau et Raynaud.

Honoraient de leur présence l’Assem-

blée générale: MM. Fougeret, de la Fédé-
raton de Province; Testa, du Syndicat
de la Côte-d’Or; Favret, du Syndicat de
Meurthe-et-Moselle; Moch, de la Fédéra-
tion de Prôvince.

  





 

La création du syndicat francais
جوجنجاحصمع

des distributeurs

Nous recevons le. communiqué

suivant de la Section des Distribu-

teurs de la Chambre Syndicale:

Les maisons de distribution sous-
signées, réunies le 21 mars1932, dé-

cident la formationd'un Syndicat

| francais pour la défense de leurs in-

térêts en remplacement de la Sec-

tion des Distributeurs actuel1«ement

existante.

“Ce Syndicat s’affiliera à la Cham-
bre Syndicale de la Cinématogrephie

La formation du Syndicat sera

élaborée par une Commission de huit
membres: MM. Souhami, Schne:der,

Roger Weill, Stein, Sprecher, Ba-

veta, Chavez, Husco.

M. Roger Weill est manda*e pour

prévenir officiellement la Chambre

Syndicale de la formation de ce Syn-

dicat francais.

Le Syndicat invite tous les Dis-

tributeurs à adhérer a leur organis-

me syndical.
Le Syndicat en formation nomme

M. Marcel Sprecher:secrétaire géné-

ral provisoire.

“ Ontsigné:
L’équipe: Marcel Sprecher.
Les Artistes Associés S. A.:

Croswell Smith.
Guy

EE e a

M. G. M.: Alexandre Stein.

Luna-Film S. A.: A. Hourviteh.

Grands spectacles cinématogra-

phiques: E. Ratisbonne.

G. F. F. A.: Schneider (sous ré-

serve d’acceptation du Conseil d’ad-

ministration).

Jacques Haik: Husco (sous réser-

ve d’acceptation du Conseil d’admi-

‘| nistration).

Fox Film S. A.: J. C. Bavetta.

Super-Film: Roger Weill, André

Weill.

Sofar-Location: Albert Dodrurie.z

A. Nalpas.
Gray-Films: A. d’Aguiar.

Universal-Film: Max Laemie.

Paramount: D. Souhami.

Fims Armor: Chavez.

Cette innovation signifierait-elle

la séparation de la Chambre Syndi-

cale et le commencement d’une chu-

te de cette vieille et utile institution ?

Nous n’en pensons rien. Nous sup-

posons plutôt qu’il s’agit la d'une
meilleure division des méthodes de

travail. En effet, on sait qu’à l’étran-
ger, en Allemagne par exemple, la

Spio qui correspond à notre Cham-

bre Syndicale est plutôt une fédéra-

¡ tion de syndicats.
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E ENTIER
| ALLEMAGNE

ASSEMBLEE GENERALE

DE LA TOBIS
L’assemblée générale de la Tobis

a eu lieu le 12 mars a Berlin.
Vingt actionnaires étaient repré-

sentés avec un capital de 11 millions
de marks environ, dont neuf mil- |

lions appartenant aux actionnaires
holandais et seulement deux millions

environ a la Commerzbank alleman-

de.

Le président du conseil le docteur

Curt Sobernheim a donné sa démis-

sion. M. le docteur Ferdinand Bans-

back prend sa place.

Sur le 29.000 marks du bénéfice

net aucun dividende n’a été paye.

JAPON

L’engouement du public japonais

pour le cinéma est extraordinaire.

| Au fond, ce dernier art, en date

évidemment, connait la même vogue
| enthousiaste que dans les autres

pays à ses débuts c’est-à-dire avant

la guerre.

La resemblance va mêmetrèsloin.

Presque tous les cinémas sont muets

et alimentés par une production na-

tionale d’une fécondité exception-
nelle, mais faisant de l’ouvrage en

série, primitif et avec des faibles  |le sympathique Saint-Granier,

- L'activité dant
A PARAMOUNT

Après une période de calme de

quelques semaines période mise à
profit pour effectuer d’importants
travaux d’aménagements et de per-

fectionnements d’ordre techniquee t

parfaire la mise au point de leur

Nouvlle Production 1932-1933, les

Studios de Saint-Maurice, dont l’ac- |
tivité latente permettait de préjuger
à bref délai la reprise de leur Pro-

duction Française, ont secoué brus-

quement leur torpeur apparente.

La réouverture officielle des Stu-

dios, fixée au lundi 14 Mars, a con-

sacré d’emblée la reprise d’un tra-
vail intensif. Le jour même, en effet,

René Guissart donnait le premier
tour de manivelle de « La Perle »,

d’Yves Mirande, avec Robert-Ar-

noux, Suzy Vernon, , André Berley,

Le lendemain même, Louis Mer-
canton commençait, a son tour, la
réalisation de « Cognasse », comédie
inédite de Rip, pour laquelle sont
déja engagés: Tramel, André Roan-
ne, Thérèse Dorny,

Enfin, mercredi, Karel Anton, de
son côté, tournait la première scène
de « Criez sur les toits », film, dont

en-  



Le Syndicat des Cinégraphist
de prise de vues), dont notre dire
sac est président d’honneur depuis sa fondation,
tenu son assemblée générale annuelle, 85, rue de \
girard, a son siège social.

IT a réélu l’ancien Comité directeur
comptes de gestion pour l’exercice 1

Composition du bureau: président : M. Mundviller
vice-présidents : М. G. Benoit et Ric
secrétaire gén : M. Е. Ра ie 17 ; ا
bory ; me |

Perinal, Raulet. 
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L’Union Internationale des Artistes Cinémato-

graphiques nous communique:
L’Union internationale des artistes ciné-

matographiques, 110, rue de Richelieu,

s’étonne de l’animosité que l’Union des Ar-

tistes de langue française ne cesse de lui

manifester.
Notre Union fondée récemment a pour

but de combler une lacune importante né-

gligée par l’Union des Artistes qui refuse

d’accepter parmi ses membres ceux qui,

désireux de se consacrer professionnelle-

ment à l’art cinématographique, n’ont pu

encore accéder qu’à des petits roles ou ro-

les de figuration. L’Union Internationale

des Artistes Cinématographiques a compris

que son devoir est de grouper cette classe

importante parmi laquelle se recruteront

les interprètes de talent de l’avenir et de

leur venir en aide activement en prenant

en main le côté matériel de leur situation
actuelle contre les abus de certains inter-

médiaires auxquels ils ont été jusqu’à pré-

sent inféodés.

Nous ne relevons pas ce qu’il y a de peu
honorable dans les démarches faites par

l'Union des Artistes auprès des directeurs
de production pour tenter de les prévenir

contre nous. Messieurs les Directeurs de

production sauront bien comprendre que

notre action visant à la fois l’intérêt basé
sur la collaboration et non sur l’opposition
des intérêts respectifs, de nos membres et
l’intérêt des employeurs, auront plus d’avan-
tages à nous être favorables qu’à marcher
de concert avec nos détracteurs.   



 



COMMUNIQUES

t envoyées

 



 



 

 

note
19

J

,

 

Ё
+
E

: Le placement

des artistes

Vous recevons le communiqué sui-

ASSOCIATIONS
$

vant

Cem est un secret pour personne

que les abus éhontés dont sont vic-

times les artistes cinématographi-

ques, de la part des agents de pla-

cement et des soi-disant impre-

Sari.

| campagnt

fense d e rias du

Mieux, s artistes eux-

nion In-

( rhiémaLo-

mettre

a-

ette

Ci de

eur coOrpo-

С ice, tous les

ucteurs, ignorant, du reste, les

gissements des agences auxquelles

bonne foi, ils se sont adressés

jusqu’à ce jour, pourront désormais

recruter tous les artistes figurants et

petits rôles en toutes versions fran-

caise, allemande, espagnole, etc.…,

dont ils ont besoin.

De plus, l'U.I.A.C. a décidé de di-

vulguer par tous les moyens, lés

cas d’abus commis par les agents

de placement, les impresarii ou

leurs complices qui pourront appar-

tenir même aux maisons de produc-

tion et. à cette occasion. elle prie

tous les artistes cinématographi-
ques, qui ont été victimes d’abus, de

bien vouloir porter à la connais-

sance de leur Union, les faits dont

ils ont à se plaindre, afin d’intenter
toute action opportune en leur fa-

veur.

L'U.I.A.C. est certaine qu’elle

trouvera dans la Presse l'appui le
plus complet pour cette campagne
généreuse qui permettra aux artis-
tes de toucher intégralement le

montant de leurs cachets ou de leurs

ontrats, sans être désormais spo-

liés par d'indésirables intermédiai-

res.

Dans cette action, l’Union Inter-
nationale des Artistes cinématogra-

phiques ne se laissera nullement

décourager ni intimider par les at-
taques anticonfraternelles et dé

loyales de la part de qui que ce 





 

 

L'UNION DES ARTISTES NOUS COMMUNIQUE
L’Association dite Union Internationale

des Artistes Cinématographiques envoie une
circulaire signée d’un administrateur-direc
teur dont le nom est illisible et indiquant
commefaisant partie du bureau : MM. Le-
page, Lebon, de la Paramount; Le Brument,
de Pathé-Natan; Daroy, de Braunberger-
Richebé.

Or, d’une enquête faite par l’Union des
Artistes, il ressort sur la déclaration des
intéressés qu'aucun de ces messieurs n’a
donné son acceptation à l’offre qui leur a
été faite d’être membre du Comité de cette
Union.

Cette association ne groupe que des per-
sonnes cherchant à figurer dans des films
cinématographiques et non à y exercer la
profession d'artiste cinématographique qui
implique plus que jamais on voudra bien
en convenir des connaissances spéciales,
des aptitudes et une certaine préparation.
L'Union des Artistes de LangueFrancaise,

dramatiques, lyriques, cinématographiques,
45, faubourg Montmartre, prie instamment
MM. les directeurs de production et toutes
personnes qualifiées pour engager les ar-
tistes, de n’accueillir qu’avec les plus ex-
presses réserves tout ce qui peut émaner de
cette Union Internationale des Artistes Ci-
nématographiques, qui n’a rien d’une
Union, rien d’une Internationale, rien d’ar-
tistique.

 

 

  



 



Union des Jeunes Auteurs de filК





Grave décision

à l’Union des Artistes

L'« Union des Artistes », par l'organe
de son président Lurville vient de prendre
une décision importante en face du nou-
veau procédé dit de doublage.

Nous en extrayons les passages essentiels.

Considérant qu'une production améri-
caine établie sur de telles bases (le dou-
blage) constituerait

1° Un compromis artistique facilement
assimilable à une présentation frauduleuse
de la marchandise ;

2° Une usurpation caractérisée de la per-
sonnalité de artiste dont le nom reste at-
taché à une sonorisation à laquelle il n'a
pas participé ;

3° Ce qu'un journaliste parisien indépen-
dant appelle « des pratiques dégradantes »
pour l'acteur;

Considérant que, dans ces conditions,
l’Union des Artistes est fondée à prendre
les mesures les plus rigoureuses pour réagir
contre l'emploi de pareils procédés, incom-
patibles avec l’exercice normal de la profes-
sion d'acteur et avec le respect des droits
artistiques du comédien;

Par ces motifs

1° Interdit formellement à tous ses mem-
bres de participer ou prêter leur concours,
tant en France qu'à l'étranger, à toute syn-
chronisation, et ce, sous peine de radiation
entraînant automatiquement perte de tous
les droits inhérents à leur qualité d’unio-
niste;

2° Décide d'employer tous moyens en
son pouvoir : d'une part, pour assurer au
sein de notre Syndicat la stricte exécution
de la présente décision, laquelle sera portée
à la connaissance de chaque syndicaliste in-
dividuellement; d'autre part, pour que cha-
que groupement syndical ou artislique de
l'industrie cinématographique française, la
presse corporative et la presse française en
général, et enfin le public, s’associant à
nos revendications, s’emploient de concert
avec nous a les faire aboutir.

Signé : À. LURVILLE.

— Charbonnier est maître chez lui...
Sans prendre parti dans cette lutte entre
une corporation et un élément du progrès
scientilique, nous ne pouvons que consta-
ter le danger réel que le procédé du dou-
blage constitue pour les artistes tant au
point de vue matériel qu'au point de vue
prestige. Le distingué président a pris une
mesure qui nous paraît loyale et dictée uni-
quement par l'intérêt de l’important grou-
pement artistique qu’il dirige. Nul d’ail-
leurs ne peut faire quoi que ce soit contre
cette décision, les artistes restant maîtres
absolu de leur talent et de leur travail. Si
l’on veut « doubler » désormais, on dou-
blera sans artistes, avec risques et périls
d’usage.

INFORMATIONS 



Informations en trois mots

Notre excellent confrère Paris Films
nous apprend que Clara Bow est « rentrée >
dans une clinique. Mieux informés, nous

ajoutons qu'elle a été soignée… sur place
— L’Escalier, film de la Cinès réalisé pai

Gennaro Righelli, remporte en Italie un

succès considérable. On affirme là-bas qu'il
se classe au même niveau que n'import

quelle production étrangère.

Soyons Gais va quitter la Madeleine el
y sera remplacé par Big house. Espérons
que la gaieté reviendra au Madeleine après
ce beau drame.

- Raymond Bernard est dans les envi.
rons de Reims ou il tourne pour Les Croia
de bois.

— M. Marcel Pagnol collaborerait acti
vement à la mise en scène de Marius. Or
est auteur ou on ne lest pas...

— Après Le petit café, la Paramount
vient d'acheter Le cordon bleu. Du mar
chand de vins, à la cuisine, il n'y a qu'un
pas ou plutôt qu'un. repas.

— Gaby Morlay sera la partenaire de

Pierre Blanchar dans Les croix de bois. Le

troupe du Gymnase ne meurt point el se

rend au studio...

— On sonorise Nanouk. On pourrail
peut-être avec le doublage faire parler Na
nouk en plusieurs langues.
— De bon gros garçon qu'il était, An

dré Berley nous apparaîtra dans Big hous«
sous l’aspect d’un farouche bandit. Ah ! ١٠
pays des gangsters ! Ils nous transforment
un cent kilos |...
— M. Maurice Yvain vient de faire en-

registrer une chevauchée des Indiens-

Peaux-Rouges, a Epinay.
— Macousine de Varsovie est tres atten-

due dans le Nord cette semaine. Comme
quoi Vinterdiction de Berlin pour « légè-

reté des mœurs » ne sera pas perdue pour
tout le monde.
— Fonck, Costes, Gonin, Willy Kop-

pens ont bombardé d’éloges Les Anges de
l’Enfer, Chacun a sa manière.
— Nous verrons, dans Au pays du Scaln

des danses curieuses et des mœurs dont la
plus courante est la peine capitale. Comme
quoi ce pays n’est nas tellement éloigné de
nous.
— C'est en octobre que paraitra en li-

brairie le Colonel Shaw d'Albert Dieudon-
né, suivant de quelques mois Régime Sec.

— On a présenté en Allemagne la ver-
sion nationale de Autour d'une enquéte,
réalisé par R. Siodmak. Gros succes.
— La Ufa vient de traduire en anglais

six de ses meilleurs documentaires par-
lants, parmi lesquels Les derniers pélicans
d'Europe.
— Side-walks of New-York sera le titre

du prochain film de Buster Keaton.
— Jean Hersholt tiendra “le principal

rôle masculin de Susan Lenox.

— William Haines, l’artiste américain
bien connu, sera bientôt à Paris.
— M. Léon Poirier vient d’être chargé

par le Commissariat de l'Exposition Colo-
niale de la direction artistique du Cinéma
de la Cité des Informations.
— Malgré certains bruits contraires, Til-

den continuerait à tourner une série de
films sportifs de court métrage.

— Le « film large » serait définitivement
abandonné aux Etats-Unis.

INFORMATIONS 



 

| L'Union des Jeunes Auteurs

lu cours de la saison dernière s'est fon-
dée, par quelques artisans du film qui res-
sentaient l’impérieuse nécessité de grou-
per les jeunes forces cinégraphiques appe-
lées à prendre leur place dans la produc-
lion de demain, l’Union des Jeunes Au-
leurs de Films.

Les techniciens d'hier sont, eux, forte-

ment organisés. Il faut qu’il en soit de

même des jeunes « œuvriers » de demain.

Jeunes melteurs en scène, opérateurs, as-

sistants, et vous tous collaborateurs à des

fonctions diverses, vous vous devez à vous

tenir et vous organiser devant le Cinéma

nouveau, pour une entraide commune, un

échange constant d'idées et une mise à

exécution de vos aspirations.

Une formule nouvelle de production

s’ouvre aujourd’hui, commercialement flo-
rissante.

Parallèlement, l'U.J.A.F. se doit d'en
suivre attentivement toutes les manifesta-
tions et d’en observer le niveau artistique.

Nos conceptions personnelles isolées res-
tent stériles. Notre Union se doit de les
grouper et leur donner essor.

C’est dans ce but que VU.J.A.F. organise
pour le cours de l’année un programme
de causeries pour lesquelles le concours
de compétences spéciales nous est sympa-

thiquement assuré.

Notre prochaine réunion est fixée au
30 octobre à 21 heures, 28. rue Tronchet.

M. H. Labrely, chef de service du son
des studios Pathé-Nathan, pionnier de

l’enregistrement électrique, traitera pour
nous « des coutisses de l'enregistrement des

disques » avec audilions.

IL est indispensable que par votre pré-
sence vous veniez appuyer nos efforts, et
c'est dans cette attente que nous vous
prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de

nos sentiments distingués.

PERRIER-LECLERC.
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A L’UNION DES JEUNES AUTEURS DEFILMS
ار

L’Union des Jeunes Auteurs de Films dont il convientd'encourager les efforts 1 a su grouper les noms de tousi ête d’une production nouvelle,7 août prochain à 21 heures, sa huitième réunionplénière à son siège, 28, rue Tronchet.Elle convie à nouveau tous ceux que les questions vitalesdu Cinéma intéressent réellement, exploitants y compris, à luiapporter leurs suggestions, à prendre part à ses discussionset à préparer ainsi : le plan de la saison prochaine.
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Le Francais de passage
Janeiro est tout étonné d’entendre le
commercant lui dire Voulez-vous

un article national ou francais. Sil
| va a Athenes de chaussu-

| res lui dit monsieur, merci
| monsieur. à Bucarest,
| trouve journaux français et

cartes restaurant. rédigées en
| français. Constantinople ou. au

| Caire, on répond dans la langue
| française, s’il interroge un haut
| personnage New-York ou de Ber-
lin, il dra neuf fois

| dix ais voir Paris.

Crest dire que le film

rancais appelé à prendre une |
ension considérable à l'étranger

us en avons du reste dès maintenant
preuves éclatantes Amérique

)n passe Sous les toits Paris, Le
Million, Jean de lo Lune; en Angle

terre les mémes films ; en Allemagne,

Le Roi resquilieurs vient d’ob-
tenir un succes considérable

Mais il faut consolider ces succes;
le film francais, si on ne l’aide pas

se défendra mal.

C'est dans ce
de fonder | Union des

| петровВи:

| vente

a Rio de »

le cireur
Bonjour

S'il va il
les les

des

A

UN

et

de

lui rép‘
Je voudr
vous

est

parlé

Cc Xt

No

Ico en

de

aes

01ut qu’il est urgent

Producteurs ci-

francais pour la
1 propagande à | ‘étrar ger.

Fotrav:ail de cette organisation con-

| sistera a faciliter la vente des films
français à |’étranger

Son activité sera
| suit :

| L
Une documentation serrée

cueillie concernant
a) Les possibilités du marché en

général;
Les goûts de Ja clientèle;

c) Les dispositions de la popula-
tion concernant la langue francaise,
etc., etc...

IT:

a) Relations constantes avec les
organisations professionnelles natio-
Inalranales

I.

|
|
|
|
|

|
|
|
|,
|

|
|

CS

dirigée comme

Documentation

sera re-

— Interventions pratiques.

Distributeurs.
II. Auteurs de films.
III. Metteurs en scène.
IV. Directeurs de salles.
V. Presse cinématographique.
b) Relations avec les Pouvoirs. pu-

blics.

Dois-je vous dire les avantages
énormes que la production" francaise
peut espérer tant sur le marché inté-
rieur que sur le marché extérieur?

Car si le producteur doit pouvoir
compter sur tel ou tel chiffre venant
de l’étranger pour l’amortissement du !
film, il lui sera possible de diminuer
les prix de location en France et de
ce fait permettre aux petits et moyens
exploitants de s’équiper.

Cette organisation est possible, sou-
haitable, nécessaire, indispensable. Il
suffit de vouloir -!

Si vous voulez permettre’ au ciné-
ma français de progesser, si vous es-
timez qu’il doit vivre tout simplement, 

sur|

Mais il convient de l’organiser avec méthode
nóg...

| ture;

 
|

|

d’abord soi-même.

 

LU. P.C. F. U. E.
LErrVEEFEEEE اانااااق

Comment le film parlé peut et doit maintenir
ou répandre la langue francaise
4

ne perdez pas un moment:
C. F. V. E. s’impose.

Ne comptez pas trop sur les Pou- |
voirs publics: ils ne peuvent s’inté- |
resser a une idée si elle est réalisée.

IIs sont ainsi faits; .c’est leur na-
vouloir changer cela c’est com-

me si l'on voulait empêcher la pierre
de tomber ou le feu de s’élever.

Le mieux est de se débrouiller

CUP.

Henri FLOREZ.  
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L'Université Cinématographique
ARVIN

L Université cinématrographique a

dù, devant le succès de son entrepri-

se, songer immédiatement à s’agran-

dir et en conséquence s'est installée

dans de nouveaux locaux:

118, avenue des Champs-Elysées,

où les cours ont été repris.

L’Université cinématographique a

poux but de former, en vue de l’écran

sonore et parlant, des individualités

n’ayant pas encore eu l’occasion où

la possibilté de se révéler par man-

vu VUPAM
AA

que de technique ou d’accès facile

dans les milieux cinématographiques.

L'Université enseigne, la mise en

scène, la diction, le maquillage, le

chant, la radiophonie, les arts plas-

tiques.
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L'UNIVERSITE CINEGRAPHIQUE

« Le Cinéma s'apprend, il ne s’impf6-

vise pas. Depuis dix ans, je me bats

avec les moulins de Vincompréhension

pour la Création d'une Université Ciné-

graphique. Nous y arrivons enfin. Met

tons beaucoup d'espoirs en elle. »

Abel GANCE.

(Extrait des journaux).

La fonction crée l'organe ! Lorsque l'inteïli-

gent et Actif imprésario Nicolas Béhars me soumit

son projet d'université cinégraphiqué, tout de suite

me vint À la mémoire cette phrase entendue si sou-

vent de la bouche des nombreux fervents du Cinéma.

« Je voudrais entrer dans la carridre cinégraphi-

que, j'ai certainement des dons, mais il me faudrait

les développer. les utiliser judicieusement !.. Al,

S'il y avait une école sérieuse où l'on me ferait tra-

vaillér, où l’on me dirait si oui ou non, je dois per-

sévérer dans mon ambition !…. »

Sous une forme où sous une autre c'était toujours

le même leit-motiv ! Cette école d'éducation et -de

perfectionnement, répondait donc bien à un but

C'est pourquoi j'acceptais d'en assumer la direction

technique.

Plus que jamais Fart de l’écran a besoin de ser-

viteurs habiles et judicieusement préparés.

Il ne s'agit plus maintenant d'apporter un joli

visage ou de présenter un complet parfaitement

coupé, l'artiste de l'écran doit venir au studio pos-

sédant une véritable « instruction: cinégraphique ».

Pour ne pas faire perdre de temps, un temps qui

coûte si cher au producteur du film !!!.. et au met-

teur en scène également, le postulant, même à un

petit rôle, doit actuellement avoir toutes les quali-

tés que Von est en droit d'exiger d'un profession-

nel ! Or, s’il est intéressant et avantageux de recru-

ter les artistes ‘de l’écran parmi les gens de théâtre,

il est également injuste et inhabile d'éliminer les

« natures » qui peuvent se révéler parmi les indivi-

dualités qui n'ont pas eu l’occasion ou la possibilité

de le faire sur la scène. C’est à la révélation de ces

artistes que doit tendre « l’Université Cinégraphi-

que » ! Et c’est pour préparer ces interprètes que

nous avons demandé au grand acteur de l'écran,

mondialement connu, Maxudian de bien vouloir assu-

rer la direction artistique de l’école.

Maxudian était particulièrement qualifié pour une

telle tâche. car outre son talent d'artiste universel-

lement apprécié à l’écran, Maxudian fut au théâtre

l'interprète et souvent le créateur de nombreuses

œuvres, en particulier, aux côtés de la grande Sarab

Bernhardt et ce, durant de longues années. Prix, à la

fois, de Tragédie et de Comédie du Conservatoire de

Paris, nous avons placé a la téte de nos services

artistiques une vedette de l'écran et un grand nom

de théâtre.

C’est donc sous Ja direction et le contrôle de hau-

tes compétences que l'Université Cinégraphique »

donnera à ses élèves des cours : :

de diction.

de mise en scene.

de chant (telqu'on le demande pour Técran).

de maquillage.

et enfin

de radiophonie,

ce dernier service étant dirigé par Georges Colin

que tous les sans-filistes du monde ont entendu au

micro. Tous les cours seront dennés par des profes

seurs sélectionnés et nous espérons qu'au bout de

trois mois, les élèves assidus de l'Université ‘seront

en mesure de montrer leur talent, l'Université s’é

tant déjà préoceupée de faciliter leurs

studio parlant et à la T.S.F.

débuts au

De plus, des conférences faites par des notabilités

de la littérature, du théâtre, du journalisme et de

l'écran seront données régulièrement devant les

membres de l'Université.

Encouragés et approuvés par les milieux officiels,

les dirigeants de cette nouvelle et importanté orga

nigation, ont conscience, dans leur tentative, de ren-

dre service à la fois à l’Art- Cinématographique

francais et aux réalisateurs qui ont besoin de forces

neuves pour mener à bien leur rude tâche.

Roger LION,

Auteur Metteur en scäne,

Directeur Technique.

Pour tous renseignements s'adresser tous les jours

à l'« University Cinégraphique » en son hôtel’ par-

ticulier :

5, rue du Bois-de-Boulogne,

PARIS (XVI

Téléphone : Passy 16.56

Un studio ciné-photographique est installé dans

l'hôtel de « TUniversité Cinégraphique

« L'Université Cinégraphique » a ses correspon
dants particuliers A Hollywood, Londres et Berlin.

X 
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présentation sonore orga-

Films Célèbres a remporté

ссёз...-

Cinéma-Spectacles, 15 mars.
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Une Université Cinématographique. —

Un nous annonce qu'une Université Ciné-
matographique vient d’ouvrir ses portes à
Paris, 5, rue du Bois-de-Boulogne. Cette
Jniversité aurapour but de rechercher des
artistes de talent pour le cinéma parlant
t de les préparer à devenir de bons servi-
teurs de l’écran. À ceteffet, des cours se-
ront donnés, de diction, de mise en scène,
de chant, de maquinas et de radiophonie.
La direction artisttique de l’Université

Cinématographique a été confiée au grand
acteur Maxudian.

Une nouvelle (latedang [Histoire du
Cinema Francais

ci, a propos le ta création de l’Univer-

cinématogrannique dont nous Parlons

part, ce qu'écrit son directeur artisti-
célèbre artiste Maxudian

. A l'heure H, car en mon fatalisme je suis
i persuade que les événements nous me-

MM: Nicolas Behars et Roger Lion

Universite cinégraphique.

‘ont fait I'honneur de m’en confier la

con artistique

1 i , en Allemagne, en Angleterre,
similaires existent et fonctionnent

satisfaction de tous, sous le patronage

1utorités officielles.

¡ En France, pour des raisons qu’il est inu-
tile de rechercher ici, toutes les tehtatives de
1 genre n'ont abouil à aucun résultat.

jurtant lamateurisme, ce fléau, n’est

de mise, l'improvisation n’a plus cours,
| initiés pourront prétendre au film

littérature dramatique francaise, depuis
siècles, brille à travers le monde : je

inéma parlant français, cette forme d'un
iouvel art dramatique a le droit de préten-
lre au même rayonnement.
Aux écrivains, aux metteurs en scène, qui

lu reste, nos principaux collabora-
nous nous devons de forger des inter-

tous” ceux qui croient pouvoir
courir leur chance, nous nous devons de
rendre possible leurs débuts
Confiante en la force du terroir. l’Université

cinégraphique puisera aux Sources mêmes,

afin que notre film national acquiert, de
façon définitive, ses titres de noblesse.

MAXUDIAN.

|

 





UNT
Une Université Cinégraphique
L'Université Cinégraphique fondée à Pa-

11s, en un hôtel particulier, 5, rue du Bois-de-
Boulogne, a été inaugurée, samedi 14 Mars.
MM. Roger Lion, Nicolas Behars, Maxu-
dian, Abel Gance ont fait les honneurs de la
maison et exposé leurs projets aux nombreux
imvités. Il s’agit surtout d’essurer l'avenir ar
tistique du cinéma français.
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CHANGEMENT D'ADRESSE
L'Université Cinégraphique a dû, devant le succès

de son entreprise, songer immédiatement à s'agrandir
et, en conséquence, s’est installée dans de nouveaux
locaux, 118, Avenue des Champs-Elysées, où, dès
aujourd'hui, les cours ont été repris.
On sait que l’Université Cinégraphique a pour but

de former, en vue de l'écran sonore et parlant, des
individualités n'ayant pas encore eu l'occasion ou la
possibilité de se révéler par mannne de technique ou
d'accès facile dans les milieux cinégraphiques.

L'Université enseigne, la mise en scène. la diction,
le maquillage, le chant, la radiophonie, les arts plas-
tiques. 



queur allemand ne se cache pas que les revendications
allemandes constituent une grosse difficulté. sans ou-
tefois perdre l’espoir qu’après une prise de contact
avec les autorités et l’industrie cinématographique
allemande une entente se fasse malgré tout. Pour le
cas où l'Allemagneferait la sourde oreille et refuserait
à rechercher un terrain d’entente, la presse d’Outre-
Rhin fait prévoir une résistance énergique de la
« Chambre syndicale francaise >.

1 |’ ; ‘esse allemande 



L'université Cinégraphique
Créée dans le but de former, en vue de

l’éeran sonore et parlant, des individualités
n’ayant pas encore eu l’occasion ou la possibi-
lité de se révéler, l’Université Cinégraphique
enseigne, la mise en scène, la diction, le ma-
quillage, le chant, la radiovhonie, les arts plas-
tiques.

Devant son succès, elle a dû songer à
s’agrandir et en conséquence s’est installée
dans de nouveaux locaux, 118, av. des Champs-
Elysées.

Rappelons que Maxudian, le talentueux ar-
tiste du théâtre ct de l’écran en assure la di-
rection artistique. 



 



L'UNIVERSITE CINEGRAPHIQUE

A ETE CREEE
Il y a quelques jours, nous avons assisté

a l’inauguration d’un organisme intéressant
dont nous pouvons, s’il est bien mené, at-
tendre de grandes choses.

M s’agit de l’Université Cinégraphique,
conçue depuis longtemps par Abel Gance,
qui a d’ailleurs mis en préface de la décla-
ration faite par les créateurs, sa propre dé-
claration sur l’utilité et l’urgence de la créa-

tion d'une pareille œuvre.
Le Cinéma s'apprend, il ne s’improvise

pas. Depuis dix ans, je me bats avec les

moulins de l’incompréhension pourla créa-
tion d’une Université Cinégraphique. Nous

y arrivons enfin. Mettons beaucoup d’es-
poirs en elle.

L’Université Cinégraphique a confié à M.
Roger Lion, le sympathique metteur en scè-
ne, la direction générale de l’Université, en
collaboration avec Nicolas Behars, l’actif
impresario de cinéma. Et c’est M. Maxudian
qui est judicieusement chargé de la direc-

tion artistique.

[Université a son hotel particulier, 3,
rue du Bois-de-Boulogne, et tous les jours
auront lieu des cours de mise en scène,
diction, maquillage, chant, radiophonie,
pour favoriser les débuts à l’écran des gens
qui ont réellement des dispositions.

Régulièrement seront organisées des con-
férences faites par des littérateurs, des gens
de théâtre, des journalistes, des acteurs,
des metteurs en scène connus.

Je crois personnellement cette création
cpportune par le fait que, prenant Un ca-
ractère sincère, avoué, officiel, elle tuera
impitoyablement les petites écoles de ciné-
ma qui pratiquent l’escroquerie au Bout
d'Essai. L. D.
  



 



I’ Université Cinégraphique et Radiophonique

L'Université Cinégraphique et Radiophonique, que di-

rige le metteur en scène-auteur de films si connu Roger

Lion, a organisé, dans ses studios du 118, Champs-Ely-

sées, à Paris, un très important cours de technique ciné-

graphique, suivi par tous ceux que le cinéma intéresse.

Ces cours, faits nar des célébrités de l’écran, viennent

d’être également organisés par correspondance, afin de

faire bénéficier de cet enseignements unique les vrais

amateurs de cinéma habitant la nrovince.

Ces lecons comprennent toute la technique du film,

l’histoire du cinéma, l’écriture et le découpage du scéna-

rio, le décor, l’appareil de prise de vues, le développement

et le tirage des films, l’optique, le commercedufilm, l’étu-

de du droit d’auteur, la presse cinégraphique, tout ce qui

intéresse le film sonore et narlant, et l’engagement des

artistes.
Nous conseillons à nos lecteurs de se mettre en rapport

directement avec le secrétariat de l’Université Cinégra-

phyque, en écrivant : 118, Champs-Elysées, à Paris, 
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AHexiste-t-il un moyen sérieux

pour débuter au cinéma ?

Jusqu'à présent, je n’en connaissais aucun. Les lecteurs

de « Cinégraph » se rappelleront peut-être la campagne

sévère que j'ai faite, il y a trois ans, contre les soi-disant
« Ecole de Cinéma».

Il n'existait, en effet, à cette époque, aucune organisation
sérieuse qui puisse se targuer de la valeur de son ensei-
gnement et prétendre avoir la possibilité effective de faire
débuter ses élèves.

Commeje le disais alors, la carrière cinématographique
était une question de chance, de patience, d'argent et de
mille autres combinaisons où le ta-

lent, le plus souvent, n’avait rien a
voir avec la réussite. Situation illo-

gique, si l'on met en parallèle le

théâtre qui a tout de même son
Conservatoire pour préparer ses
adeptes.

Le cinéma, qui a pris aujourd'hui
une place si considérable et qui exi-
ge de ses artistes autant de valeur
sinon plus que le théâtre, n’avait
done aucune école ou les aspirants
artistes puissent trouver un ensei-

gnement sérieux et une possibilité
de se faire remarquer des metteurs
cn scène.

Ceux-ci, de leur côté, obligés par
les nécessités de leurs productions
de faire appel a des talents nou-
veaux, surtout pour les roles de se-
cond plan, n’avaient, pour juger de
la valeur des candidats qui leur
étaient proposés, que la ressource
d’un vague bout d’essai. Ils étaient
contraints, le plus souvent, de s’en
remettre au hasard et quelquefois, malheureusement, sous
la pression de recommandations plus ou moins intéressées.
Telle était la situation.

Si l’on tient compte, de puis l’apparition du cinéma par-
lant, des chiffres astronomiques que peut atteindre une
production, en raison mêmedes difficultés de la réalisation,
on concevra aisément la nécessité, pour nos réalisateurs,
d'avoir une base artistique où ils puissent trouver les élé-
ments nouveaux dont ils ont besoin, suffisamment préparés
pour leur épargner des pertes de temps en répétitions inu-
tiles.

Au prix actuel de la location des studios, mettre un met-
teur en scène dans l'obligation de se transformer en un
patient professeur, peut devenir, financièrement, catastro-
phique. Nulle part plus qu’au cinéma le temps est de
l’argent.

C’est ce qu’on compris les metteurs en scène réputés
qui ont assuré leur concours à l'UniversitéCinégraphique
qui a été inaugurée ces jours derniers à Paris, 5, rue du
_Bois-de-Boulogne. pue

M. RogerLion, le réalisateur de « Jai tué », « Fiancailles
Rouges », « Le Chasseur de chez Maxim's », « La Véné-
nosa », et « Marius a Paris », en assurera la direction gé
nérale. M. Nicolas Behars, Vactif impresario bien connu, a
été chargé de la direction commerciale. Quant à la partie

 
Maxudian

par

André Langère

artistique, la plus importante, eile a été confiée à M. Maxu-
dian, le célèbre acteur universellement apprécié. Sa présen-
ce est pour tous une garantie du caractère sérieux de ce
nouvel enseignement, car le célèbre partenaire de la grande
Sarah Bernhardt n’est pas homme à se prêter à une com-
binaison qui lui paraîtrait louche ou équivoque.

Je crains, hélas, qu’il ne fasse pleurer amèrement de
bien jolis yeux ! car son intention est d’éliminer impi-
toyablement, dans leur propre intérêt, les élèves qu’il esti-
mera n’avoir aucune disposition artistique. Je l’approuve;
mais, sapristi, je n'envie pas son sort et lui laisse bien

volontiers lavantage davoir a pro-
noncer de tels verdicts ! Avouer a
une petite Madame, qui croit dur
comme fer avoir pour le moins
l’étoffe d’une Gaby Morlay ou d’une
Greta Garbo, — « qu’elle n’a aucun
talent », doit être pour elle une
vexation aussi grande que si on
lui déclarait qu’elle est « affreuse-
ment laide ». Et vous imaginez fa-
cilement la réplique !… Heureuse-
ment que pourles Messieurs ce sera
moins délicat!

Tous les cours seront donnés par
des professionnels sélectionnés. Des
conférences, par des notabilités de
la littérature, du théâtre, du jour-
nalisme et de l’écran, seront faites
régulièrement devant les élèves de
l'Université Cinémagraphique.
Parmi les personnalités envisa-

gées, je crois savoir que M. Abel
Gance est de celles qui prêteront
leur concours. C’est donc sous le
contrôle de hautes compétences que

les élèves de l’Université Cinégraphique pourront suivre ces
cours qui comprendront:

Diction.

Mise en scène.

Chant (étudie spécialement pour la technique de l’é-
cran).

Maquillage.
Radiophonie.

Tous les sans-filistes qui ont eu le plaisir d’entendre
M. Georges Colin au micro, seront heureux d'apprendre
que c'est lui qui a été chargé de la direction de ce ser-
vice.

D'autre part, l’Université Cinégraphique s'est déjà préoc-
cupée de faciliter les débuts de ses élèves au Studio par-
lant et à la T. S. F. Elle estime qu’en trois mois, ceux qui
auront suivi assidûment ses cours, seront en mesure de
montrer leur talent.

Voilà done enfin un effort réel qui mérite d’être signalé
et encouragé.

A tous les fervents épris de la carrière cinématogra-
phique, qui tentent vainement de tous côtés de se faire
remarquer, qui désirent savoir s’il ont véritablement quel-
que chance de percer dans cette voie dificile, je suggère
d'aller demander conseil à l’Université Cinégraphique, et
je leur souhaite bonne chance !
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Jack Hylton

qu’à ceux qui ignorent les nécessités commerciales, l’avers de

ce disque nous impose le charmant et agaçant Duo des Contes

d’Hoffmann. Duo que nous retrouvons, tout aussi agaçant, tout

aussi charmant, chez Gramophone, accompagnant, cette fois-ci

à une épaisseur de disque, les Petites Michu de Messager.

Mais le miracle des enregistrements de ce mois, c’est sans

doute la Styrienne de Mignon chantée par Mlle Perelii. N’en

est-ce pas déjà un, de miracle, de nous faire presqu’aimer cette

page d’un banalité écœurante ? Tout le monde a entendu, au

moins plusieurs fois, Mlle Perelli, exemple presque classique

en France de phonogénie c’est même celui auquel se réfère

André Cœuroy, dans cette bible de tous les discophiles intitulée

Le Phonographe (Editions Kra). « Allez entendre, dit André

Cœuroy, Mlle Perelli à l'Opéra Comique. Vous direz : Bien, et

n’y penserez plus. Faites maintenant tourner un des disques —

mais celui-ci ! — où sa voix est enregistrée. Des ondes pathé-

tiques venant d’on ne sait quelle profondeur emportent cette

voix vers un royaume de charme, le charme phonogénique dans

toute sa splendeur.

L’exemple du contraire ? Mais la voix de l’exceilent Dorville

qui vient de nous donner une page du Roi Pausole d'Honegger.

Cette voix grasse semble faire tache d’huile sur le disque.

D'ailleurs — et j'y reviendrai à une autre occasion — Honegget,

comblé par Euterpe, n’a jamais été gâté par la Muse Phono

excepterai-je le Chant de Nigamon enregistré par l'orchestre

Pasdeloup ce mois-ci chez Decca ? Pour ce Roi Pausole, le

Bailet qu’on n’est pas tenu de croire le fragment le mieux venu,

semble un peu grêle. Seule l’Ouverture nous satisfait — à peu

près. Un conseil. Mélomanes qui ne savez, pour entendre le

Roi Pausole, à quel saint vous vouer, n’allez pas aux Bouffes,

malgré son... essaim de jolies femmes qui exhibent leurs...

seins avec complaisance lisez, au piano, la partitionnette

bondée de piquantes trouvailles que Salabert vient de sortir

sous une amusante couverture de Carlègle.

Me voici au bout de mon rouleau, sinon de mon disque et

de mon papier, sans avoir même tiré de leurs papiers, les dis-

ques de musique légère. Ce sera pour le mois prochain et la

chronique à venir. Mais que je cite au moins, dans cette revue

consacrée au ciné, ces disques qui en viennent : Sous les toiis

de Paris, java, par l’orchestre Marek Weber (Columbia) et

Mélancolia, tango de « Accusée, levez-vous », par Alice Cocéz

(Columbia).

Et puis... et puis...

Mais on ne saurait tout dire, conclut un conte de Duhamel.

Vérité absolue surtout en critique phonographique.

José BRUYR.

Jack Hylton à Opéra

Nullement intimidés par la salle de pourpre, de marbre

et dor, ils en ont vu bien d'autres au pays dela liberté,

les boys de Jack Hylton sont venus faire résonner leur

joyeuse humeur dans la salle de l’Académie Nationale de

Musique. Elle ne s’était pas, d’ailleurs, « mise en frais >»,

et ne leur avait réservé, contraste, qu’un plancher pous-

siéreux et un rideau sale. Les spectateurs, eux, avaient mis

leurs plus beaux habits... et il y avait ainsi décalage, un

peu. Les avant-gardistes se réjouissaient, de jeunes dames

a bandeaux, pourquoi étaient-elles venues ? faisaient

la moue en désapprouvant. Elles étaient peu nombreuses

il est vrai.

Les boys ! Qu’ils sont gais, qu’ils sont spontanés, qu'ils

sont irrésistibles ! Jack Hylton, blond, rose et frisé, va de

l’un à l’autre. Quelquefois cependant, il les conduit comme

un chef d'orchestre, avec de simples gestes de la main qui

leur transmettent son autorité aimable ; on le voit alors

de dos, debout et sage comme un directeur de chorale, sa

silhouette brève plantée bien d'aplomb. Mais le plus sou-

vent il évolue en pleine musique, jouant avec les timbres

et les arabesques, les cris de joie et les plaisanteries ; il

avance dans son jardin sonore, un jardin où chaque pas

est un ravissement nouveau, où des surprises imagées s’of-

frent, avec des étonnements ingénus, des extases d’enfant

en paradis. Dans son enthousiasme, il joint les mains, ou-

vre les bras tout grands comme pour laisser s’irradier son

cœur sans détour. Un chant s'échappe, en une voix aiguë et

claire commecelle des babies, à la nursery voilée de tulle

blanc.
Ses musiciens, cependant, ondulent à sa volonté. Un

cuivre énorme mugit d’une voix caverneuse, tandis que le

saxophoniste, aux sourcils épais et noirs, au front bas de

gendarme, émet une tendre mélodie qui ondoic comme une

liane. Le xylophone est échappé sans doute de quelque

songe ; il est sec, et nerveux comme un sarment ; sa fi-

gure de casse-noisette, aux arêtes vives, se lève avec une

indifférence simulée tandis que ses bâtonnets courent avec

une vitesse prodigieuse, faisant jaillir des notes pressées

comme des bulles ; un accordéon propose-t-il un thème?

toutes ces voix masculines s’ébaudissent dans un cri qui

semble traverser des atmosphères ouatées, et ne ricoche

que sur le tympan, au milieu des vaporeuses transparen-

ces des violons. L’ocarina soupire, mais les pianos scandent

des accords métalliques. Et les fanfares des trompettes en
sont plus glorieuses.

Incapable de se contenir, un musicien se lève parfois,

s’élance en des gigues, des pirouettes élastiques et désarti-

culées, et, la folie passée, retourne prestement à sa clari-

nette ou à sa guitare. Tantôt c’est un pasteur blême qui

se dresse et prêche au milieu de fidèles qui ressemblent

à des pingouins… Tantôt c'est un gosse qui éternue et

scandalise la bande... Tantôt c’est un bandit qui surgit en

faisant éclater des coups de revolver. Les voix chantent

des marches à faire lever les paralytiques. Un bois soupire

comiquement, mourant de tendresse larmoyante. À son se-

cours, tous affluent, en un élan qui tourne court, avec une

fanfare qui meurt de son éclat sans prolongement...

Quelles inventions, quelle jeunesse, quelle gaîté indici-

ble ! Boys de Jack Hylton, et vous Jack Hylton, vous savez

bien qu'on vous adore...

Roberte LANDRIN.
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UNIVERSITE CINEGRAPHIQUE

L'UNIVERSITE CINEGRAPHIQUE, fondée à PARIS,

5 rue du Bois de Boulogne, a été inaugurée le 14 mars 1931,

Le siège de cette organisation vient d'être

transféré :
118, avenue des CHAMPS-ELYSEES, Paris 86

La DIRECTIONGENERALE de l'Université Cinégraphique

a été confiée à M. Roger LION, metteur mm scène, en collabo-

ration avec M. Nicolas BEHARS, impresario de cinéma.

La DIRECTION ARTISTIQUE est assurée par
oeAOmana Mداوب

M, MAXUDIAN,
ARR

Créée dans le but de former, en vue de l'écran

sonore ot parlent, docs individuslités n'ayant pas encore eu

l'occasion on la possibilité de se révéler, 1'UNIVERSITE

CINEGRAPHIQUE enseigne la mise en scène, Ja diction, le

maquillage, le chant, la radiophonie, les arts plastiques,
يسمو تاعي RSEAIae ويل

Des conférences seront organisées régulièrement

par des notabilités de la littérature, du théâtre, du jour-

nalisme et de l'écran. 





PLAN des ETUDES

de

1'UNIVERSITE CINEGRAPHIQUE

: 20 heures de Cours PREMIER MOIS

dre SEMAINE - Lundi- Diction: Examen des élèves.
Détermination du genre.
Choix du texte à apprendre.

Chant : Examen des élèves.
Classement des voix.

Lundi- DICTION: Exécution du morceau appris.
Travail et cormection.

Jeudi- MAQUILLAGE : Exposé et cours par le
professeur avec démonetration sur un
visage masculin et féminin.

Vendredi - DANSE: maintien et costume de
ville. Le choix d'un ensemble. La
couleur à l'écran,

DICTION : Travail et correction.

CHANT : Diction chantée.

Lundi- RADIOPHONIE : éléments de phonétique.

Jeudi - MAQUILLAGE : Essais de maquillage
par les élèves eux-mênes.

Vendredi- DANSE; maintien et costumes de
soirée. 



 



UNI VERSITE CIREGRAPHIQUE

PLAN des ETUDES (suite)

UN MOLS : 20 heures de cours. DEUXIEME MOIS

lère SEMAINE —
MISE EN SCENE : lecture d'un scénario.

Répartition des rôles.

CHANT : Exécution individuelle d'une
chanson apprise par coeur.

MISE EN SCENE : Exécution d'un

scénario appris par le professeur

donnant la réplique.

Jeudi- MAQUILLAGE : Coiffures diverses.

Yendredi- DANSE: Cours de perfectionnement.

LUNDI - MISE EN SCENE: Suite de l'exécution

du scénario тес № professe т,

Jeudi - CHANT : Choeurs et ensembles à
plusieurs voix.

4ème SEMAINE —
eene — RADIOPHONIE : Exercice au micro

ave déclamation lue comme à la
т, ©, Г.

Feudi - MAQUILLAGE : Composition de types
divers.

Vendredi - DANSE : perfectionnement. 





UNIVERSITE CINEGRAPHIQUE

PLAN des ETUDES

UN MOIS : 20 heures de cours.

lére SEMAINE - Lundi-

Jeudi -

Zóme SEMAINE -

Jeudi -

Vendredi - DANSE :

sème SEMAINE -

Lundi =
تلا هيوو SNب

Jeudi -

Yendredl - DANSE :

(suite)

TROISIEME MOIS

MISE EN ENE : Exécution du
scénario joué par les élèves.

CHANT : Scènes parlées et chantées
d'un scénario sonore.

MISE EN SCENE : Exécution d'un
scénario joué avec maquillage et
costime.

RADIOPHONIE : Exercices pratiques
devant un poste de T.S8.F.

Costume de ville,

MISE EN SCENE complète .
Scènes jouées. Maquillage et
costume du rêle.

CHANT : suite du scénario sonore.

EXAMEN FINAL de mise en scène.
Scénario dramatique.

EXAMEN FINAL de mise en scène,
Scénario gai.

costume de soirée. 





UNIVERSITE CINEGRAPHIQUE

COURS DE TECHNIQUE CINEGRAPHIQUE.

Durée du cours: Z mois =-

PREMIER WIS -

SEMAINE Mardi- Histoire du cinéma, de son
origine à nos jours.

Vendredi- Comment on écrit un scénario.
o L'argument et découpage. —

Le film dramatique.
Le film gai. Choix du sujet.

sème SEMAINE ~
ouseme Verdi = Le choix du décor su cinéns,

La construction, L'éclairaæ,

Venäredi- Exercice pratique. Présentation
pay élèves d'un sujet de film
donné,
Lecture et oriticue de 1 ‘argument,

Some SEMAINE

=

10:31 - La pellicule. Le développement et
le tirage. L'apparell de prise de
vues.

Vendredi -Découpage présenté par les élèves
de l'argument choisi.

4ème SENATIE Mardi - L'ameublement du décor, Les costu-
EEE mes des interprètes. L'éclairage.

‘enäredi- Découpage et mise au point d'un
scénario. 





UNIVERSITE CINEGRAPHI QUE

COURS de TECHNIQUE (suite)

DEUXIEME MOIS =

loveSEMAINE © Mardi- L'enregistrement sonore.
La pellicule.
La cabine du son,

Vendredi- Le découpage établi,
Distribution des rêles.
Le personnel du studio.
Le plein air.

Merdi- La projection du film.
La cabine et les appareilsSonores,

Vendredi Etablissement d'un devis de
film, Partie technique.
Le prix de revient.

veme SEMAINE - Le montage de la bande sonore.A. éveloppement. Tirag,
Montage du négatif.
Premier positif.

Vendredi~ Etablissement du devis d'un
т film. Partie artistique et

figuration.
ingagements et cachets
d'artistes.

casseseaessedas Mardi- Exécution d'un film.
‘lise en route du travail.
apports avec le personnel.

Vendredi- Eléments commerciaux.
La présentation,
Les affiches,
L'exploitation. La vente. 





mmm LE CINEMA S'APPREND IL NE : En = DIRECTION GÉNÉRALE
S'IMPROVISE PAS. DEPUIS DIX ANS JE

ME BATS AVEC LES MOULINS DE L'IN- Ë т == = ROGER LION

COMPREHENSION POUR LA CREATION

DUNE UNIVERSITÉ CINÉGRA- NICOLAS BEHARS
PHIQUE, NOUS Y ARRIVONS ENFIN! —

DIRECTION ARTISTIQUE
METTONS BEAUCOUP D'ESPOIR EN

ELLE! am waanعاج MAXUDIAN

 

 

R. C. SEINE 498.571 - 2

118, Champs Elysées.

PARIS, اياك

COURS Di TECHNIQUE CINEGHAPHIGQUE.

١ = Durée du Cours: & Mois. -

PREMIER MUIS.

Semaine Mardi.- Histoire du cinéma de son origine à nus jaurs

Vendredi.- Comment on écrit un scénario. L'argument et
découpage.
Le film dramatique.
Le film gai. Le choix du sujet.

Semaine Mardi.- Le choix du décor au cinéma.

La construction, L'éclairage,

Vendredi.- Exercice pratique. vrésentation par les élè

ves d'un sujet de film donné,

Lectures et eritique de l'argument.

Mardi.- La pellicule. Le développement et le tirage.

L'aprareil de prise de vue.

Vendredi.- Lécupage présefité par les élèves de l'ar-

gument choisi-

Sema ine Mardi.- L'ameublement du décor, Les costumes des ine

terprètes. L'éclairage.

Vendredi.- Découpage et mise au point d'un scénario, 



DEUXLEME muis, (Technique).

Mardi.- L'enregistrement sonore.
La pellicule. La cabine du son.

Vendredi,- Le découpage établi.
distributions des rôles.
Le personnel du studio, Le plein air.

Semaine marei.- La projection du film.

La cabine et les appareils sonores.

Vendredi.- tablissement du devis d'un film.

Partie technique, Le prix de revient.

semai ne Mardi.- Le montage de la bande sonore. Développement.

Tirage. Montage du négatif.

Premier pésitif.

Vendredi.- Etablissement du devis d'un film.

Partie artistique et figuration.

Engagements et cachets d'artistes-

Semaine Mardi.- Exécution d'un film.

Mise en route du travail.

Rapports avec le personnel,

Vendredi.- léments commerciaux.

La présentation. Les affiches. L'exploi-

tation. ja vente.

 



mn LE CINÉMA S'APPREND IL NE DIRECTION GÉNÉRALE
S'IMPROVISE PAS. DEPUIS DIX ANS JE
ME BATS AVEC LES MOULINS DE L'IN- ds = = ROGER LION

COMPREHENSION POUR LA CRÉATION > eL
D'UNE UNIVERSITÉ CINÉGRA- ; NICOLAS BEHARS

PHIQUE. !
015 ا ARRIVONS ENFIN : | , DIRECTION ARTISTIQUE

METTONS BEAUCOUP D'ESPOIR EN
 

ELLE! ل ,
— MAXUDIAN

в. Ce SEINE 49805152 ванаыеНи:

118, Champs Elysées.

PARIS, LE

PLAN des ETUDES,

UN MOIS: 20 Heures de Cours. PREMIER MOIS.

1° Semaine Diction: Exsmen des éléves. Détermination du
genre, Choix du texte à apprendre.

Chant: Examen des élèves. Classement des voix

2° Semaine Diction: Exécution du morceau appris. Travail
et correction,

Maquillage: &xposé et cours par le professeur
avec démonstration sur un visage
masculin et féminin,

Vendredi.- Danse: maintien et costume de ville. Le

choix d'un ensemble. La eculeur à

l'écran.

3° Semaine Landi.- Diction: Travail et correction.

veudi.- Chant: viction chantée, 



4° Semsá ne Lundi.- HKadiophonie:- :léments de phonétique.

Jeudi.» “aquillage: Essais de maquillages par les élè-

ves eux-mêmes.

Vendredi.- Danse: maintien et costu:es de soirée.

 



ms LE CINÉMA S'APPREND IL NE = — DIRECTION GÉNÉRALE
S'IMPROVISE PAS. DEPUIS DIX ANS JE

ME BATS AVEC LES MOULINS DE L'IN- ed ROGER LION

COMPREHENSION POUR LA CREATION :

D'UNE UNIVERSITE CINEGRA-

PHIQUE. NOUS Y ARRIVONS ENFIN! —

METTONS BEAUCOUP D'ESPOIR EN

NICOLAS BEHARS

DIRECTION ARTISTIQUE
 

ELLE! sm N: es MAXUDIAN

72-64pee / $
R. C. SEINE 498.571 - 2

118 Champs Elysées,

PARIS, LEeee

PLAN des ETUDES.

UN MOIS ; 20 Heures de Cours. VEUXIELE MOIS.

1° Semaine Lundi.- Mise en scène: Lecture d'un scénario, Réparti-
tion des rôles.

Jeudi.- Chant: Exécution individuelle d'une chanson

apprise pa r coeur.

2° Semaine Lundi.- Mise en scéne: Exécution du scénari appris,
le professeur donnant la répli-
que.

Jeudi.- liaquillage: Coiffures diverses.

Vendredi,- Danse: Cours de perfectionnement.

3° Semaine Lundi.- mise en scène: Suite de l'éxécution du scénarÿ
avec le professeur.

Jeudi.- Chant: Choeurs et ensembles, à plusieurs voix, 



4° Semaine- . Lundi.=- Radiophonie:-&xercice au micro avee déclamatia

lue comme à la T, 5. В.

Jeudi.- Haguillage: Composition de types divers.

Vendredi;- Danse: Perfectionnement.

 



LE CINÉMA S'APPREND IL NE : — DIRECTION GÉNÉRALE١س
S'IMPROVISE PAS. DEPUIS DIX ANS JE

v ee
ME BATS AVEC LES MOULINS DE L'IN- 8 ROGER LION

COMPREHENSION POUR LA CREATION

D'UNE UNIVERSITÉ CINÉGRA- NICOLAS BEHARS

PHIQUE. 1 —IQ NOUS Y ARRIVONS ENFIN : | DIRECTION ARTISTIQUE

METTONS BEAUCOUP D'ESPOIR EN
 

ELLE! — В

R. C. SEINE 498.571 - 2

118, Champs 21378688.

PARIS, LE...

PLAN des ETUDES.

UN MUIS: ZO Heures de Cours. TROISIEME MOIS.

1° Semai ne Lundi.- Mise en scène: Lxécuti on du scénario foué par
les élèves.

Jeudi.- Chant: Scènes parlées et chantées d'un scénarÿ

sonore.

Lundi.- mise en scène: Exécution du scénario joué avec
maquillage et costume.

Jeudi.- nadiophonie: Exercices pratiques devant un pos
te ae т. $, Ÿ

Vendredi.- ianse: Costume de ville.

Lundi.- Mise en scène complète. Scènes jouées, jiaquil-

lage et costume du role.

Jeudi.- Chant: suite du vcénario sonore . 



4° Semaine Lundi.=- Examen final de mise en scène, Scénario dra-

metique. :

Jeudi.- Examen final de mise en scène. Scénario gai.

Vendredi.- lense: Costume de soirée,

 



PARIS, le 4 Mai 1931.

Mon cher Ami,

Je vous fais taper à votre usage (nos imprimés ne sont pas

terminés) le plan des études de l'Université Cinégraphique.

Vous y trouverez l'emploi da temps destiné aux élèves qui

se destinent d'une part à le carrière artistique, d'autre part à la

carrière technique,

A Lundi préchain, et cordialement vôtre

7
y
Y

 





PLAN des ETUDES
A
I

de

l'UNIVERSITE CINEGRAPHIQUE

UN MOIS : 20 heures de Cours MENTER MOIS

SRE

E

R

ire SEMAINE - Lundi- Diction: Examen des élèves.

Détermination du genre.

Choix du texte à apprendre.

Chant : Examen des élèves.

Classement des voix.

DICTION : Exécution du morceau appris.

Travail et cormection.

MAQUILLAGE : Exposé et cours par le

professeur avec démonstration sur un

visage masculin et féminin.

Vendredi - DANSE: maintien et costume de

ville. Le choix d'un ensemble. L&

couleur à l'écran.

DICTION : Travail et correction.

CHANT : Diction chantée.

éléments de phonétique.

Jeudi - MAQUILLAGE : Essais de maquillage

par les élèves eux=nênes.

Vendredi- DANSE : maintien et costumes de

— soirée. 





UNIVERSITE CINEGRAFPEIQUR
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PLAN des ETUDES (suite)

UN MOIS : - 20 heures de cours. DEUXIEME MOIS

lòre SEMAINE =

Jeudi~

MISE EN SCENE : lecture d'un scénario.

Répartition des rôles.

CHANT : Exéention individuelle d'une
chanson apprise par coeur.

MISE EN SCENE : Exécution d'un

scénario appris par le professeur

donnant la réplique.

MAQUILLAGE : Coiffures diverses.

Vendredi- DANSE: Cours de perfectionnement.

LUNDI = MISE EN SCENE : Suite de l'exécution

án scénaris avec E professa т.

Joudt - CHANT : Choeurs et ensembles à
plusieurs voix.

Lundi - RADIOPHONIE : Exercice su micro

avëec déclamation lue comme 4 la
7.8.7,

Jeudi - MAQUILLAGE ; Composition de types
divers.

Vendredi - DANSE : perfectionnenent. 





UNI VERCITE CINEGRA PHIQUK

PLAN des ETUDES (suite)

UN MOIS : 20 heures de cours. TROISIEME MOIS

lère SEMAINE =

Zème SEMAINE -

sème SEMAINE -

dème SEMAINE -

Lundi- MISE EN SCENE : Exécution dn
7 Scénarto joué par les élèves.

Jeudi - CHANT : Scènes parlées et chantées
d'un scénario sonore.

MISE EN SCENE : Exéoution d'un
scénario joué avec maquillage et
costume,

Jeudi - RADIOPHONIE : Yxercices bratiques
devant un poste de T.8,P.

Yendredi - DANSE: Costume de ville .

Lundi - MISE EN SCENE complète .
Scèmes jouées. Maquillage et
costume du rôle.

Jeudi >» CHANT : suite au ecénaris sonore.

Lundi — EXAMEN FINAL de mise en scène.
Scénario dramatique.

Jeudi - EXAMEN FINAL de mise en scène,
Seénario gai,

Vendredi - DANSE : costume de soirée, 





UNIVERSITE CINEGRAPHIQUR

A
N

A

COURS DE TECHNIQUE CINEGRAMMIQUE.

Durée du cours: Z mois -

‘argument et découp
file dramatique.
film gai. Obelixdu sujet.

Mardi - Le choix du décor au cinta,
La ecomtruction. L'éclairaæ.

Yentredi- 0701و pratique. Présentation
| par élèves d'un sujet de film

Lecture et eritimo de l'argument,

Mardi = La polltoule. Le développement ot
le tirage. L'appareil de priss de
vues.

Ye à -Découpage présenté par les élèvesвне. de l'argument choisi.

Nardi - L'ameublement du décor. Les GomtueTT mee des interpretes. L'éclairage.

Yenäroûi- Découpage et mise au point d'un
; scénaris. 





UNIVERSITE CINBORAPHI QUEWENN

ns

COURS de TECHNIQUE (muito)

DEUXIEME MOIS -

Lire

SEMAINE ” Mardi- L'enregistrement sonore.
La pelltoule.
La cabins du son.

Yendredi- Le découpage établi.
Distribution des rêles.
Le personnel du studio,
Le plein air.

Zème

SEMAINE - Mardt- La projection هت
La dabine et les a ls
Soncres, prareils

Vondredis Hiablissement d'un devis de
1 . Fartis techni que.

Le prix de revient.

la bande sonore.
elopr « Mirage.

Montage du négatif,
Premier positif.

VYondredi- Etablissement du devis d'un
| film. Partie artistique et

figuration.
ments ot cachets

d'artistes.

sineMaM- Mardi. Exdoution d'un film,
Miss en route du tramalı.
Bapperts avec le personnel.

Vondredi- Eléments commerciaux.
44 présentation,
Les affiches.
L'exploitation. Le vante. 
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Union Syndicale
des Distributeurs de Films

Sous la dénomination de « Union

Syndicale des Distributeurs de

Films » vient de se constituer un Syn-

dicat. Il groupe non seulement le

plus grand nombre des Sociétés de

Distribution, mais encore presque

toutes les plus importantes.

Le nouveau syndicat s’est assigné

comme buts d’organiser le com-

merce de la distribution des films,

et de perfectionner les méthodes de

diffusion du spectacle cinématogra-

phique.

Il entend ainsi assurer la défense

et la prospérité de ses membres, et

travailler au développement de l’in-

dustrie cinématographique tout en-

tière.

Le comité directeur se compose de

MM. G. Lourau (Films Sonores To-

bis), Président; H. Klarsfeld (S.A.F.

Films Paramount), Vice-Président;

M. Sprécher (S.E.L.F.), Secrétaire;

A. Stein(Metro Goldwyn Mayer), Se-

crétaire - adjoint ; E. Ratisbonne

(Grands Spectacles Cinématogr.),

Trésorier; L. Lafon (Fox Film), J.

Schwob d’Héricourt (Compagnie

Francaise Cinématographique).

M. P. J. de Venloo a été nommé

Président d’honneur et chargé de la

direction technique du Syndicat.

Tous les Distributeurs sont invités

à adhérer à l’Union Syndicale des

Distributeurs de Films.
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FILMS
D'ENSEIGNEMENT

ET

D'ÉDUCATION

DE

Jean BENOIT-LÉVY

18, rue Troyon.— PARIS (17°)

Téléphone : ÉTOILE 02-24 





FILMS EDUCATIFS SPECTACULAIRES
Métrage

approximatif

Pasteur{Sa vle.:S0n @uvre) ZU 1.600 m.

Ames d'enfants (propagande contre les taudis). 1.410 m

Il était une fois trois amis... (propagande contre

la syphilis héréditaire) . . . . . . . . . 1.700

La Source (propagande en faveur de l'eau
dans les campagnes) . ; : . vii. لا 1.665

Prospérité (propagande en faveur de l’élec-
tricité dans les campagnes). . . . . . . 1.665

Maternité (en faveur de la natalité). . . . . 2.150

L'Ange du foyer (en faveur de l’épargne) . . 800

Le Voile sacré (rôle de l’infirmière-visiteuse
dans les campagnes)en 2.360

Le Nid (en faveur des habitations à bon

marché) 1...ee to 615

La Maison (film d'orientation professionnelle
en faveur de la Maçonnerie). . . . sg 1.460

Le chant de la Mine et du Feu (Symphonie
industrielle : la mine de fer, les hauts

fourneaux) (sonore): in zin as 1.260

Les Artisans de la mer (Ecole des apprentis

mécaniciens de la Marine) (sonore) .

HYGIÈNE SOCIALE

Soins d'urgence avantl’arrivée du Médecin.

La Préservation contre la Tuberculose par

l’Hygiène et la Vaccination par le B. C. G.

Santé des Cités-Jardins. — Tuberculose des

Taudis .

L'Infirmiere-Visiteuse .

Le Dispensaire Léon-Bourgeois et le Place.
ment familial des Tout-Petits .

L'Œuvre Grancher.

Le Préventorium de Canteleu et le Ребчешо-

rium de Flavigny .

Le Préventorium Lannelongue (Ile d'Oléron3.

L’Hôpital-Sanatorium de Nancy et les Sanato-
riums de Bligny . ‘ A

Le Sanatorium de La Tuyolle . des

Le Village-Sanatorium de Passy-Praz-Coutant.

Le Sanatorium de Zuydcoote 



Métrage
approximatif

Le Sanatorium de Berck .......... 305 m.

Le’ Sanatorium d’Odeillo Hij ب 350 m.

Les Maladies vénériennes. . . . 310 m.

La Mille et deuxième Nuit (filmendessins
animés contre la Syphilis). . . . . . . 285

L’Armement antivénérien en France. . . . . .015

Le Cancer Ta A ue 835

La Diphtérie : IL aa 450

A l'ancien Chauffeur (contre l’alcoolisme). . 180

DADER : ... . : : . : ..…. . . . . 55

La future Maman (cours complet de puéri-
culture).

Les deux Méthodes (en dessins animés).

L'Hygiène du Lait +

La Journée de François(— deenfants)

La Contagion par les Crachats. .

La Contagion par les Poussiéres .

La Malpropreté engendre la Maladie.

L’Ecole départementale primaire et profession-
nelle de Vitry-sur-Seine .

Les Ecoles de plein air .

L'Ecole de plein air de Pantin.

Le Voile sacré (rôle social de Femme
visiteuse a la campagne) .

Il était une fois trois amis … (film traitant deta

syphilis héréditaire).

L'Education des enfants irréguliers a Institut
Médico-Pédagogique de Rixensart (Bel-
gique) . ; :

L'Œuvre Nationale Belge de VEnfance.

L’Effort Medico-Social de la Compagnie du
Midi . .

Le Camp de Vacances de la Compagnie du
Midi .

L’Enfance Coopérative .

Une Colonie d’enfants débiles à Knock:sur-

Mer.

B
R
E
N
E
S

89
8

8:
8
8
8

8

Au Pays du Régime sec (dessins animés) (film

de propagande en faveur de l’eau) . 



URBANISME

Le Village moderne. .

L'eau pure. — L'assainissement .

Alimentation du village en eau potable. .

Le Tube d'acier, serviteur de la vie à la

Campagne. aire ute Sat us

Le Nid (en faveur des habitations à bon

marché)

L'Habitation .

AGRICULTURE

Le Fumier de ferme

La Chaux en Agriculture .

La bonne Méthode . :

La Culture de la Betterave .

La Culture du Blé

La Destruction des ‘mauvaises herbes par

l’Acide sulfurique .

La Destruction des Campagnols .

L’Ensilage des fourrages verts.

Les Explosifs en Agriculture.

La Pommede terre. — Ses améliorations cultu-

rales .

Le Drainage en galeries. do à

La Culture de la Fraise (sonore et partanti

La Culture de la Tomate .

La Culture du Potiron

La Culture du Cornichon .

L'Hybridation de la Vigne.

Utilisation des marcs de Raisin . . .

La Production du Raisin de table .

Les Arbres fruitiers de plein vent — Planta-

tion — Tailles de formation .

Le Cycle de l’'Œuf .

Elevage moderne de la Truite. .

La Carpe sélectionnée.

La Sériciculture.

Les petites opérations Chirurgicales sur les

Animaux à la Ferme. .

Les Maladies du Mouton

Métrage
approximatif

400 m.

390 m.

640 m.

825

615

370

8
8

8
8

8
8
8
8

8
8

 



Les Opérations d'urgence sur les Animaux à
la Ferme . سا nie use

Prévention de la Tuberculose dans l'espèce
Bovine par le B. C. G. (bacille Calmette-
Guérin). AA li ;

Le Bon et le Mauvais Laitier . . . . . |

Un Domaine type de Production laitière.

L'Artisanat rural . sels na ل

Une Pépinière modèle d'Agriculteurs : l’Ecole
de Cibeins (Ain). ee

L'Ecole Nationale d'Agriculture pour Jeunes
Filles de Coetlogon-Rennes(Ille-et-Vilaine).

Les Conserves de Légumes .

Les Conserves de Fruits. :

Les Conserves de Viande et Poisson.

Les Conserves de Beurre, Lait, Œufs

L'Electricité à la Ferme.

La Traite mécanique .

Les Machines agricoles .

L'olivier (version propagande) .

L'oléiculture (version enseignement).

La lutte contre le Varon

La standardisation des légumes, fruits, primeurs
et de leurs emballages .

Métrage
approximatif

460 m.

P
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

 



ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

TECHNOLOGIE
Métrage

approximatif

Le fonctionnement de la Centrale électrique

de Saint-Ouen, vil 820 m.

Construction des chaudières pour une Centrale

électrique moderne .. .. .. .. . .\ 910 m.

Fonderie d’acier au four électrique. . . . . . 535 m,

Construction des Turbines . . . . ri 685 m.

Les essais de traction à chaud (détermination

de la résistance des aciers a 450°) . . . 235

Travaux de substitution de voies . . . . . . .070

Substitution mécanique des voies . . . . . . 980

Entretien des voies ferrées au moyen d’outil-

lage mecanique 4 itd om ops doskky vis 545

Réfection simultanée de la voie et du ballast

avec emploi d'engins mécaniques . . . . . 770

Soudure des rails de chemin de fer par alumi-

nofhermie. . …. +. JHE LL aig 395

Entretien du nivellement des voies par

soutflage mesuré ا .:... :.... 965

Equipement électrique Alsthom. ТЕЛО ‚165

Le Fonctionnement d'un Grand Magasin :
Les Etrenmes . . ee 340
Le Ventre du Magasin .
Les Filles du Feu . .
La Commande :
Les Mouvements du Magasin.

Les Ecoles Nationales Professionnelles.

Les Ecoles Nationales des Arts et Métiers

L'ébénisterie (version d'orientationprofession-

nelle). LLNE

L'ébénisterie (version Enseignement tech-

nique) . : .

La Maison (film d’O. Р. en faveur de la maçon-

nerie). cu

8
8
8
8
8
8
8

La Vigne ot le vin de Champagne :

L'Orientation professionnelle dans un Centre

industriel important.

Les Ateliers-Ecoles d'Orientation profession-
nelle et de Préparation à l'apprentissage

Petits doigts de Fée (la lingère). 



Métrage
approximatif

Histoire d'un Chapeau de paille (Ia modiste). 250 m.

Un beau métier méconnu : le Repassage . . . 320

Des métiers pour les Jeunes Gens .. . . . . 710

Des métiers pour les Jeunes Filles. . . . . . 545

La Poésie du Travail : doigts d’ouvrières,
mains de Вее5, :. .. .. ..”...... ..- 190

Le Textile : Filature de laine et de coton. .

CHIRURGIE ET MEDECINE

La technique des Autopsies (Eviscération

totale. — Examen des organes) .

Films d'Obstétricie opératoire :
Césarienne haute . a +
Césarienne transpéritonéale basse ;
Césarienne suivie d'extériorisation tempo-

raire de l’Utérus . LS DT. AD A
Césarienne transpéritonéale haute suivie

d'hystérectomie supra-vaginale

La Transfusion sanguine d'urgence

GEOGRAPHIE

La Martinique .

La Guadeloupe.

La Vie en Camargue .

La Provence.

Les oasis du Sud-Tunisien

Le Port de Bizerte.

FILMS D'ENSEIGNEMENT DIVERS

La machine humaine enseignée par la machine

automobile

L'enseignement simplifié du dessin.

La Mosquée de Paris. PE

Chez les Tout-petits (sonore et parlant).

Les Perles du Djérid (sonore et parlant).

8
8

8
8

8
8

Le Port de Paris (sonore et parlant)

R. C, Seine No 233.799 B.

Imp. Vuibert, Paris. 



“LA PHOTOSCOPIE ”
_ SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 2.000.000 FR. ADR. TÉLÉGR.

TÉLÉPHONE: Photoscopie-17-Parie ple aris

CARNOT 32-60 61, rue Jouffroy — PARIS-XVII Ch. Post. 1281-73

32.61 - (MÉTRO : WAGRAM) Paris

Les Photoscopes

Les PHOTOSCOPESsont des appareils destinés à projeter soit sur écran (position figu-
rée, fig. 4, 8, 11 et 13), ou sur table pour lecture individuelle (position figurée,fig. 2, 10 et
12) des films photoscopiques et tous les films fixes du format Standard (18 X 24 mm.).

Les PHOTOSCOPES se font en deux modèles:

Modèle A (Fig. 1). — Eclairage à bas voltage (30 volts). Volume et poids extrêmement
réduit. Grande puissance lumineuse. Optique supérieure.

Modèle B (Fig. 8). — Eclairage direct 110 ou 220 volts par lampe spéciale. Très lumineux.
Optique courante ou supérieure.

we Tous les Photoscopes peuvent projeter les préparations microscopiques.

Photoscope Modèle A

Le plus petit et le plus puissant des projecteurs. Cet appareil
complet, en ordre de marche, pèse 2 kgr. 900 et tient dans une
valise mesurant : 20 x 35 x 11. Il donne un écran brillamment
éclairé allant jusqu’à 3 m. 50 de côté.

Le PHOTOSCOPE A est construit en laiton oxydé et
monté avec condensateur double et objectif extra lumineux
de 50 ou 75 millimètres. Sa monture hélicoïdale permet une mise
au point rapide et précise, pour toutes distances de 0 m. 30 à

es 10 mètres. Il est livré avec passe vues automatique (voir ci-après).
L’éclairage est assuré par une lampe 30volts quise livre en deux intensités:

1, 3 Ampères donnant un écran de 1 m. 80 — 2,6 Ampères donnant un écran de 3 m. 50
Le PHOTOSCOPE A est monté sur pied à rotule permettant de braquer l’appareil, soit

horizontalement (fig. 4) pour grande projection sur écran,soit verticalement pour projection
sur table (fig. 2). Cette position permetla lecture d’un film, absolument comme unlivre; on
peut également relever rapidement et à l’échelle désirée, un croquis, un dessin quelconque.
Le projecteur peut aussi être braqué dans toutes les positions intermédiaires,ce qui donne la
plus grandefacilité pour projeter sur une corniche, une frise, un plafond, des motifs d’archi-
tecture et de décoration.

Les prix indiqués ci-après comprennent: l’appareil, livré complet en ordre de marche, dans
une élégante valise avec poignée, fermetures et serrure, 3 lampes 30 volts, pied à rotule,
passe-vues automatique,résistance ou transformateur,suivantla nature et l’intensité du cou-
rant employé.

I. Photoscope A lampe 30 volts
1, 3 Ampère, avec cordon résis-
tance pour courant 110 volts,
alternatif ou continu . 675 fr.

IT. Photoscope A lampe 30 volts
1, 3 Ampère, avec cordon résis-
tance pour courant 220 volts,
alternatif ou continu. 730 fr,

Nota. Bien que n’étant pas indis-
pensable, nous recommandons d'in-
tercaler dans le circuit unerésistance

Fic. 4. — En Projection
horizontale, pour la con-Fi. 2. — En projection verticale,
férence.pour la lecture individuelle. Fie. 3, — Le photoscope

dans sa valise. 



Photoscope Modele A (suite)

additionnelle et un ampèremètre pour les appareils avec cordon résistance. On peut ainsi

contrôler et régler à tout instant le courant et ménager aux lampes une longue durée.

Aopttemètre 1; 3 Ampère °° 2 لل ía: rie 0. me NOD AN

Résistance additionnelle à curseur mobile 1,3 Ampère . . . . . .. . 85 fr.

III. Photoscope À lampe 30 volts, 2, 6 Ampères avec cordon résistance pour courant

1:10 polis alternatif oùcontinuET,

IV. Photoscope A lampe 30 volts 2, 6 Ampères avec cordon résistance pour courant

220 volts aliernatif oucontinu >. 220000 LBL ORG y 17 70895 dr,

Ampêremètre 2, 6 Ampères. ….. لال 70 fr.

Résistance additionnelle à curseur mobile 2, 6 Ampeéres. . . . . . . .-. 100 fr.

Nota. — Lorsque l’on dispose du courant alternatif, on a avantage à remplacer le cordon

résistance par un transformateur qui économise la consommation et permet de régler le cou-

rant sansle secours d’unerésistance additionnelle comme pourles appareils indiqués ci-dessus.

V. Photoscope A lampe 30 volts 1A.3 avec transformateur pour courant alternatif

140 volts Sacs a ts à 00416 EE

VI. Photoscope A lampe 30 volts 1A.3 avec transformateur pour courant alternatif

200 volts. 2 EE aa eeee BAO EE.

VII. Photoscope A lampe 30 volts 2,6 Ampères avec transformateur pour courant alter-

natif 110 volts...ee BOT.

VIII. Photoscope À lampe 30 volts 2, 6 Ampères avec transformateur pour courant alter-

natif 220 008.102. +... < NA 10 mine AL quie da teca: BSO UN

is Transformation d’un Photoscope éclairage 1,3 Ampère, en un éclairage 2A.6 une

seule-lampe fournie) pour 110 volts (oii vain 1. een A... 65 ff.
pour 220 volts ee ee ee 120 dr:

 

Photoscope de lecture

Cet appareil destiné au travail individuel, se présente
sous forme d’un pupitre donnant sur une glace dépolie, une

image parfaite mesurant 19 X 25 centimètres.

Il présente le maximum de commodité, soit pourla lecture,

soit pour le relevé rapide d’un dessin.
Le Photoscope de Lecture, fermé, a l'aspect d’un élégant

coffret gainé avec poignée et fermeture contenant le Pho-

toscope et tous ses accessoires (fig. 6).

Par l’adjonction d’un pied à rotule,le Photoscope de

Lecture peut instantanémentêtre transformé en appareil de
Projection.

Livré complet : avec objectif extra lumineux, 3lampes

1 A. 3, cordon résistance, passe vues automatique avec

déclancheur souple.

Prix pour courant 110 volts... о че 980 fr.

Prix pour courant 290 volts: . EM OAO TT:

Boîte classeur pour films et accessoires, se logeant dansle
Photoscope de lecture,
ébénisterie de luxe,
acajou vernis tampon,
ferrures nickelées.
(fie. 7)... 120 fr.

Pied nickelé avec
rotule et pince 60 fr.

Bien, que n’étant
pas indispensable,
nous recommandons

comme pour le Photoscope de projection, l'usage de la
résistance ‘additionnelle et de l’ampèremètre (Voir
prix, p. 5).
Boîte-classeur pour films et accessoires, se logeant

dans le Photoscope de lecture . . . . . - . . 120 fr,

  
 

Ета. 6 



 

  

Photoscope Modèle B

D’une conception un peu différente du Pho:
toscope normal, le Photoscope modèle B est d’un
prix extrêmement avantageux. Maleré sa simpli-
cité, il comporte les per'ectionnements essentiels
qui distinguent le Photoscope normal et donne des
résultats parfaits.
Ce modele rendra de grands services dans tous

les cas où il n’est pas nécessaire d’obtenir une image
excédant 2 m. 50.

Il trouve son emploi dans les écoles, les patro-
nages, réunions familiales et enfantines, Il peut
être employé avantageusement par les Docteurs
pour l'examen des films Radioscopiques (édités
par la Librairie Masson).

De construction très soignée, il se compose d’un corps
de lanterne largement aéré, verni noir craquelé sur pied
aluminium, avant pivotant permettant la projection des
films en hauteur ou largeur; passe-vues automatique avec
déclencheur souple, fil et prise de courant. Objectif de premier
choix en monture à glissière nickelée.
Le même modèle est livré avec objectif supérieur en mon-

ture hélicoïdale à pas multiple.
L’éclairage est assuré par lampe 110 ou 220 volts don-

nant une image brillammentéclairée jusqu'à 2m. 50 de côté.

LePHOTOSCOPE B sefait en 4 modèles
TYPE I, figure 8. — Comme décrit ci-dessus,

fixé sur bâti chêne ciré . . . 315 fr.

Le même, avec objectif supérieur, en

monture hélicoïdale . . . 380 fr.

TYPE II, figure 9. — Livré en coffret ébéniste-
rie formant socle, avec fermetures

et poignée cuivre. . . . 365 fr.

Le même, avec objectif supérieur,en
monture hélicoïdale. . . 430 fr.

—

TYPE III,figures 10 et 11.—Modéle orientable
en tous sens pour projection sur
écran et lecture sur table, avec pied
a pince.

 
N’estlivré qu’avec objectifsupérieur,

en monture hélicoidale. . 415 fr.

TYPE IV, figures 12 et 13. — Même modèle que
ci-dessus, mais avec pied chevalet.

N’est livré qu’avec objectif supé-
rieur, en monture hélicoïdale.

450 fr. 



Nouveau Passe-vues automatique

Tous les Photoscopesde Projection sont maintenant livrés
avec le PASSE-VUES AUTOMATIQUE (fig. 14). Dans ce
nouveau dispositif, avance du film se [ait à l’aide d'un méca-
nisme à double griffe, actionné par un déclancheur métallique
souple. Une simple pression sur le poussoir du déclancheur
fait chancer l'imave instantanément. Le retour en arrière et le
rembobinave sont assurés par une manivelle. Les films Pho-
toscopiques sont livrés en boîtiers. métalliques s’adaptant
sur le passe-vues automatique (fig.í5). Ils sont protégés
grâce à ce nouveau dispositif contre toute manipulation
susceptible de le détériorer.
Tous les films Standard peuvent être employés sur le

passe-vues automatique.
Tous les anciens Photoscopes peuvent recevoir le passe-

vues automatique.

Prix. TOE.

 

Adapteur Photoscopique -

Cet adapteur a pour but de transformer en projecteur pour

films toutes les anciennes lanternes pour plaques. Il se compose

d’un système optique comprenant un objectif de projection type

Petzval et une lentille de condensateur évitant la déperdition

de lumière. Un logement est aménagé pour recevoir le passe-vues

pour film. Le tout est monté sur tube en laiton et se visse sur la

rondelle d’objectif de la lanterne; celle-ci, sans modification, peut

ainsi projeter films et plaques.
 

Prix de l’adapteur photoscopique avec passe-vues automatique. 195 ‘r.
 
 

 Loupe Photoscopique 
Cet appareil a été conçu pourla lecture directe des films. Ti se

compose d’une lentille bi-convexe en monture cuivre nickele avec

oculaire. Ce tube glisse dans un manchon pour per-

mettre le réolage de la mise au point suivant la vue de

looservateur.
La loupe Photoscopique est livrée avec presseur de

films en velours. Elle peut recevoir tous les passe-vues

des Photoscopes de projection, elle peut se monter sur

pied articulé qui, se fixant au bord du bureau, permet

à l’observateur d’adopter la position la plus commode

pourle travail.
 

 

Loupe Photoscopique avec presseur velours . 44 fr

Loupe Photoscopique avec passe-vues automa-
Hus. ee e e AA

Loupe Photoscopique avec passe-vues automati-
que et pied support articulé. . . . . . . . 144 Tr.

94 fr. 



Accessoires pour les photoscopes

Transformateur « PHOTOSCOPIE »

Ce transformateur (fig.18)s’emploie économiquement dans

les installations sur courant alternatif.

C’est un modèle très étudié, dans lequel le poids et l’encom-
brement ont été réduits au minimum.

Prix . .

Résistance « PHOTOSCOPIE »

Fig. 18 Cette résistance(fig.19) pliante est d’un volume et d’un en-

combrement insigprfiants. Elle s’ajoute au cordon résistance
et permet de compenser, dans une large mesure, les variations d’intensité qui se manifestent

souvent sur les secteurs.

Prixpourdampes 4: A.34:TA x A 85 fr.

Prix pour lampes 2 Аб.5 TE de apts aie لا . . 100 fr.

Ampèremètre « PHOTOSCOPIE » (fis.19)

Permet de contrôler à tout instant les variations de courant et de
- x Jie E X 1 4les corriger à l’aide de la résistance. L’ampéremètreest livré sur socle

élégant et robuste.

Prix pour 1A. 37. 0100 + Bins de Bid та" 165 чт, В
Prix Do ش0داااااوتمتيحد 100, NN

Fic. 19.— Résistance « Photoscopie
CORDON-RESISTANCE (fi g. 20 ) avec ampèremètre

Cordon avec fiches pour. 1 À. 3, 110 volts. + + Wa 60 fr.

» » » E 2AOMOes 100,

Cordon avec fiches pour 1- A.3; 220 velt5 noise 45... 5 115 fr.

» » » y DAG MO ee жк 230 fr.

Objectifde qualité, foyer 75 millimètres, pour projection à grande
01848166 77 ايالايدولواج el e هالتماأنقالم

Lampe pour Photoscope À à point lumineux centré, 3 ergots,

2 plots pour éclairage intense, 30 V., 2 A. 6. . . . . . . . . . 16 fr.

Lampe pour Photoscope A à point lumineux centré, 3 ergots,
2 plots, pour éclairage intense 30 V.,1 A. 3. . . . . . . . . 42 Tr,

Lampe pour Photoscope B type spécial à filament concentré
pour 110 volts ou 220 volts. . : 30 fr.

Pied à rotule, démontable, type chevalet. . . . . . . . . . . . 110 fr.

Chevalet seul, pouvant recevoir la tige du pied pince . . . . . . 77 fr.

Pied avec rotule, démontable, complet type à pince . . . . . . . 65 fr.

Pince seule, pouvant recevoir la tige du pied chevalet. . . . - - 26 fr.

Passe-vues automatique. 70 fr.

Condensateur.+1.DT,

Miroir...18 Tr,

70 fr. 



Travaux Photoscopiques

Films sur commande x
x

Nous éditons à l’usage de nos clients, des films spécialement créés pour leurs besoins parti-

culiers Il suffit de nous remettre les documents : photographies, textes imprimés ou manuscrits
gravures, dessins, etc. :

Délai normal d'exécution : quarante-huit heures.

PRIX

Pour le premier positif, de 1 4 70 images,l’'image. . . . . . . . . . . .. .. .. 2 fr.

Minimum pour la confection d’un film inférieur à 26 images . . . . . . . 50 В.

À partir du deuxièmepositif commandé en même tempsquele premier, l’image. . . . 0,30
Positif réimpression (commandé ultérieurement), l’image. . . . . . . .—. 0,50

Ces prix s’entendent pour documents de grandeur normale comprise entre4 et 50 centimètres

de côté. Pour tous formats supérieurs, il est nécessaire de procéder au préalable à une réduc-

tiondontieptixest des«5.a AOT,

Nous nous chargeons de l’établissement des textes devant figurer dansles films, aux condi-
tions suivantes:

Titre Général du Film Dactylographié „с. ое. gat
— > — = AMPLIO ee eeN 3.50

Texte accompagnant chaque image. Dactylographié,le texte entier . . . . 0.25
= — — —— imprime, 2 lignes .”. 4 «e +. 2.75
— — — — Ligne supplémentaire . . . . . . . 1.50

Texte tenantla place d’une image et intercalé dansle corps du film :
Dactylographié, texts complet... + : -. «+ +... 1. + 0 > A Se 1
Imprimé, jusqu'à aع € 220. US» 3.25

Ligne supplémentaire < …. : . . » « e» =cs (2 = + »Ne-a mas Lente 1.25

Nota. — Chaque image comportant un titre donne lieu à une double impression qui majore
le prix de 0,50, soit 2 fr. 50 au lieu de 2 francs.

Reproduction sur papier

Le procédé photoscopique permetla reproduction des textes, dans des conditions de prix et

qualité incomparables. Les articles de revue, actesnotariés, dessins, lettres, etc... sont repro-

duits dans leur intégrité absolue et en un nombre quelconque d’exemplaires.
KEN

PRIX POUR TIRAGE DU MEME SUJET

Format OO

de la reproduction
par unité par 25 par 50

1.75 1.65 1.50

2.50 2.40 2.25

3.50 3.40 3.25

3.80 3.50 3.25

4.80 4.50 4.25     
Nota.— Nous nous chargeons de l’établissement des textes devant figurer dans les films.

Le prix de ce travail est à déterminer suivant son importance. Il est en moyennede1 franc par

texte. La reproduction des documents estfaite sous l’entière responsabilité des clients qui sont

présumés posséder toutes les autorisations nécessaires.
La discrétion la plus absolue est garantie concernantles pièces confiées. Les plus grands soins

sont apportés dans leur manipulation et pour éviter tout dommage, cependant La Photos-

copie décline toute responsabilité concernantles accidents pouvant survenir.

Les documents peuvent être assurés sur demande expresse du client et à ses frais.

Documentation.— Nous mettons à la disposition de nos clients, notre Service d’Edition et

son fonds documentaire fort riche qui dans bien des cas leur seront d’uneutilité incontestable.

Dans ces conditions particulières, nous traitons de gré à gré suivant l'importance et

les difficultés du travail demandé.

MAYENNE, IMPRIMERIE FLOCH. 
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AURSDESAPPLICATIONSDELA CHIMIF ORGANIQUE م|-

Fabrication des huiles de graissage;

COURS DE SIDERURGIE
—$.%ÑÁÚ سلاوماا EEE es

Fabrication de la fonte,
de l'acier Martin;

и 0 " Thomas;
le laminage, le tréfilage

METALLURGIE GENERALE& METALLURGIEDESMETAUX AUTRES QUE LP PPR-  

 

Fabrication de l'aluminium ;

" du zinc

film sur l'étain

COURS CHEMINS DE FER (Exploitation)A

سل

سلا
нае

нены

nm ——

Film sur le Diplory
H H la refection de la voie

 

Film sur la vapeur

CONFERENCES D'HYGTENE MEDICALE -
 

Film sur la propagande anti-vénérienne

Film sur la tuberculose
1 " Bactériologie
" " Parasitoloni
" "l'EducationLI

PROJECTIONS FIXES

Cours de travaux publics
" d'exploitation des mines
" d'Applications d'hydraulique
" Chimie minérale

Cours de Constructions Civiles
# industrie des silicates

Conférence sur l'organisation des usines
" sur l'industrie textile 
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La cinémathèque Sainte-Thérèse d'Angers ”

Nos lecteurs savent que l'Œuvre du Cinéma

Paroissial a aidé de son mieux la création de

Pathé-Baby ou
terdiocésaines, qui, spécialisées dans la location

régionale ou nationale de ces films, rendent de

signalés services au clergé et aux patronages.

L'OEuvre du Cinéma Paroissial n’a pus
négligé non plus d’apporter son concours aux
organisations déjà existantes.

Maintes fois nous avons parlé ici de t'edmi-
rable rayonnement de la cinémalhèque de

M. l’abbé Cézat, aujourd’hui curé de Saumos

Gironde)

Il nous est fort agréable, aujourd’hui, de

faire connaître à nos lecteurs l’initiative

méritante de M. L. Mousseau, d’Angers.

Notre désir est que, grâce au Fascinateur,
plus nombreux encore soient ceux qui utilisent
la cinémathèque de Saumos et la C. S. T. d’An-
gers, afin que ces excellentes initiatives rem-

portent tout le succès qu’elles méritent.

cinémathèques diocésaines in-

très

Lorsque la Bonne Presse lança l'Œuvre du
Cinéma Paroissial, elle provoqua par le fait

mèmel’éclosion d’œuvres ayant pour but d’ali-
menter LES PETITS APPAREILS BaBy en films

convenables aux publics enfantins ou adultes
catholiques, Plusieurs de ces ceuvres furent sim-
plement diocésaines, d’autres régionales, très

peu seulement fournissent des films aux œuvres
de toute la France. La C. S. T. une de
celles-là.

est

Elle fut fondée il y a quelques années, à

l’instigation des vicaires d'Angers, par undirec-

teur d'école chrétienne, père de famille nom-
breuse, entièrement dévoué aux’ œuvres et

ardent Pathé-Babyste. Son ‘développement fut
rapide, l’Œuvre du Cinéma Paroissial lui
ayant procuré un .grand nombre de clients.
Elle est prête, pour la saison actuelle, à satis-
faire tous ceux qui, chaque jour plus nom-
breux, veulent bien lui faire confiance pour
leurs programmes.

but est de fournir aux œuvres et

fami lescatholiques des films en location :
a) bien ; b) en bon état matériel ;
c) a des prix aussi réduits que possible.

Ses Moyens : a) Censure. — Elle sélectionne
les films édités chaque mois, et, dans le choix
fait ainsi (aussi grand que possible pour assurer
un approvisionnement suffisant). elle

Son aux

censurés

corrige

(1) Adresse : 10, rue du Champ-de-Bataille, Angers.

INITIATIVES

الإ

IT

tout ce qui peut paraitre répréhensible ou sim-
plement osé, Des prétres’ concourent à cet exa-
men; aussi peut-on, en toute sécurité, projeter
en séance les films de la C. S. T. sans vision
préalable. De plus, par une indication particu-
lière, elle désigne les films qui, bien que cen-
surés, ne peuvent être ‘passés devant tous les
publics. Les corrections sont faites par cou-
pures, grattages, changement de titres, etc.
de façon à modifier au besoin, dans un sens-
plus moral, le scénario du film.

b) ETAT DES FILMS. Pour assurer aux
publics très exigeants des séances impeccables,
la CG. S. T. loue en première série les films
neufs ou ayant peu servi, et dont le déroule-
ment se fait sans aucun accroc. Pourles autres,
elle a ses films de deuxième série, plus usagés,
mais maintenus d’ailleurs dans le meilleur état
possible par la revision faite, après chaque loca-
lion, par des personnes spécialisées.

c) TARIF DE LOCATION. — Sachant que les
œuvres n’ont pas toujours des budgets tr
élevés, elle a adopté un tarif qu’on peut consi-
dérer comme le plus bas possible pour garantir
une certaine qualité matérielle et permettre le
renouvellement des films en temps voulu.

d) Cpgix. — Bien entendu, elle possède le-
plus grand choix possible de films Baby, tant
en bobines Super (60 à 120 mètres) qu’en
bobines de 20 mètres, et chaque film en autant de
copies qu’il est nécessaire pour donner satisfac-
tion à sa clientèle chaque jour plus nombreuse.

её) Frms pixies. — La C. S. T. ne borne pas
son effort au seul Pathé-Baby, elle loue égale-
ment des films fixes pour lanternes spéciales.
Concluons : la confiance persévérante de ses

clients, nombreuses adhésions qu'ils lui
amènent à chaque saison, les lettres de félicita-
tions reçues par centaines, sont les meilleures
preuves du bon travail fait à la C. S. T.

Si son œuvre vous intéresse, demandez-lui
plus amples renseignements ; si elle ne vous
intéresse pas directement, faites-la connaître à
ceux de vos amis (prêtres ou familles) qui font
de la projection ou du Baby, ou encore qui
désireraient en faire.

La CST. voudrait de terminer ce
court remercier la Maison de la
Bonne Presse et le Fascinateur de leur accueil
si bienveillant, ainsi que des efforts constants
faits par eux pour le développement et le succes
du Cinéma et de la Projection dans les œuvres.
catholiques. CS

les

s’en

article. sans 
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a Une visite
au 7 Salon de la T. S.F.

Le Salon de la T. S. F. a ouvert ses portes
le vendredi 26 septembre, non pas au Grand
Palais, commeles années précédentes, mais au
233, boulevard Raspail, dans un local clair et
moderne.
Une facade originale, comprenant une tour

de 16 mètres, composée des trois lettres de la
fée électrique : T. S. F., était d’un heureux
effet.
M. André Mallarmé, ministre des P T. Ta

inauguré le 7° Salon dans lapreés-midi de la
journée d'ouverture, et le mardi 7 octobre,
M. Gaston Doumergue, président de la Répu
blique, très fervent de la télégraphie sans fil,
avait tenu a “venir encourager les exposants.
En effet, près de 200 constructeurs français et
‘un grand nombre de maisons italiennes, hol-
landaises et autrichiennes se sont efforcées de
créer des appareils répondant à tous les besoins,
en même temps que les derniers perfectionne-
ments apportés aux appareils de radiophonie.

Cette particularité nous a réjoui, car elle
est instructive pour les visiteurs et stimulante
pour. les exposants. Il est, en effet, agréable
de pouvoir comparer la construction étrangère
aux appareils similaires de construction fran-
çaise, et c’est pourquoi nous regrettons vive-
ment que l’exclusive ait été prononcée par les
Organisateurs contre les firmes allemandes et
anglaises.
De grands progrès ont été réalisés, tant dans

le matériel que dans la mise au point de l’ali-
mentation des postes sur secteur, qui sont a la
mode, et quoi de plus légitime et de plus

— désirable! Les postes de batterie gardent aussi
leurs fideles et les améliorations apportées aux
piles et aux accus ne laissent désormais plus
rien a désirer. ;

Aussi, les amateurs-collectionneurs de pros.
pectus s'en retournaient-ils chargés d'un butin
qu’ils dépouilleront et dévoreront à leur aise
durant les longues soirées d'hiver, avides qu’ils
seront de connaître les dernières nouveautés.

Il y avait des postes pour tous les goûts et
pour toutes les bourses, depuis le simple poste
à galène jusqu’aux postes ultra-sensibles fonc-

+ —

tionnant avec cadre et comprenant, dans leur
montage, un amplificaleur de phono; mais,
hélas ! les prix de ces derniers, qui atteignent
de 10 à 15 000 francs, faisaient faire la gri-
mace à l'amateur, au bricoleur, au pur sans-
filiste, quand le constructeur lui annonçait
froidement ces prix.

C’est plusieurs pages de notre revue qu’il
faudrait occuper s’il fallait signaler à nos
lecteurs tous les établissements qui ont fait des
efforts et qui méritent notre attention, aussi,
parmi tous les stands. installés avec goût qui
ont attiré nos regards, nous n’en citerons que
quelques-uns.
La Compagnie francaise Thomson-Houston

présentait toute une gamme de machines par-
lantes. Ses « électrophones » type « Salon » et
« Concert », ses « radio-électrophones », spé-
cialement destinés aux personnes qui désirent
posséder un phonographe et un poste de radio,
combinés dans la même ébénisterie, attiraient
les regards des visiteurs,
La présentation de cet ensemble, très

luxueuse, est susceptible de donner satisfaction
même aux personnes les plus difficiles.

Les appareils des établissements « Vitus »,
depuis longtemps si appréciés, deviennent plus
parfaits par la technique de leur montage et
une présentation des plus soignées.
Nous citerons, parmi les appareils les plus

remarqués de cette firme : le nouveau poste
« Ultra secteur », à 5 lampes ; extrémement
sélectif, cet appareil est doté d’un système de
réglage lumineux. ‘Puis, le nouveau type
« Radio Vitus » qui réunit le poste de T. S. F.
a grand rendement et le phono électrique avec
pick-up et haut-parleur dynamique,

« Tavernier », le grand constructeur, a un
choix très étendu de condensateurs variables.
Son mono-régleur « Autorex » faisait sensation
au Salon.
En ce qui concerne les batteries d’accumu-

lateurs, les établissements « Tudor », « Mono-
plaque », « Accuwatt », « Fulmen », etc., ont
un choix d'appareils vraiment pratiques.

Le superbe changeur de fréquence « Stro- 
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LISTE DES FILMS
DE

l'Agence Economique de l'Afrique Occidentale Française

MÉTIERS ET TYPES: (noir) 95 mètres.

Un tailleur et sa machine à coudre. Marchande de bei-
в gnets. Boucher. Bijoutier. Coiffeur. Macons. Griot musicien.
/ Fabrication du beurre. Fabrication de la poterie. Hommes

et femmes bambaras, foulas, toucouleurs. Une femme peulhe.

DE TomBoucTou A KOULIKORO : (noir) 102 mètres.

Pirogue en matche. Vapeur wstant. Vues de Mopti,

Mouton de case.
Ski. Salam.

Une cara-

maures. Un

de soleil.

VÉGÉTAUX ALIMENTAIRES: (noir) 113 mètres.

Le karité : cueillette des noix ; séchage ; décorticage ; con-

cassage ; aplatissage de la pâte ; battage à l’eau. Les arachi-

des : plantation ; arrachage ; égrenage ; conservation de la

(7 paille. Le mil : l’épi ; la récolte ; transport au village ; mise

en meule ; égrenage, Conservation du grain. Repas en com-

mun.

VÉGÉTAUX TEXTILES : (noir) 89 mètres.

> 
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De Kourovssa4 BAMAKO: (noir) 105 mètres.

| tribunal indigène. Fromager

sa. Pirogues. Voyage sur le Niger à

parché, rues. Koulouba : palais du

2 “Indigénes Pignant le train. Crépuscule sur le

DE KONAKRY A Kounqussa ;: (noir) 104 mètres.

ques rues. Joueurs de bala-

fon. Jeunese м . Tam-tam d’indi-

2 gènes fétichistes. Le |
Camayène. Plantations c

la voie ferrée. Les chuteg

Au SÉNÉGAL: (noir) 134

Types sénégalais. Mœurs et coutumes. Danses guerrières.

# Jeux variés. Métiers : forgeron, orfèvre, cordonnier, tail-

y leur, tisserand, sculpteur sur bois. Enfants a Pécole.

DE Kayrs A SAINT-LOUIS : (noir) 108 mètres.
®

Sur les bordsydu Sénégal. Médine : chutes du Félou. Le

77 vapeur Bani. Poc surde Sénégal. Saint-Louis: le marché.

Baignade d’enfants. Passage de la barre. Départ des piro-
А Mi

gues pour la péche.8

DE DAKAR A SAINT-LOUIS : (noir) 106 mètres.

Dakar. Panoramadu .Péche àlasenne. Seènes de la

vie indigène. L’hommé se repose;Tes femmesntravaillent.

Pilage du mail. Fabrication duCouscous oxdekoi. Tam-

tam enfántin. Traverséédú Cayor 2

COUREURS ET ÉCHASSIERS : (en couleur) 105 mètres.

/1 Autruches pâturant. Grues couronnées. Marabouts iso-

г lés : en troupe dans la brousse ; mangeant une charogne.

MARIAGE D’UNE PRINCESSE AU DAHOMEY : (noir) 75 mètres.

La fiancé Gitte la maison ; présentation d'un breuvagé*

у 7 au fiançé; qui boit.Une vieille femme répa e l’eau. Les

fiancés boiventéhsemblé318 méme € |
© L

VALLÉE DE LA SANTA ET DE LA FORÉE: (noir) 125 metres.

‚9 Voie ferrée, cultures, cases, arbres, montagnes, ruines de

7 4 villages, Chutes de la Santa,
( 
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MEGEURS AU DAHOMEY : (en couleur) 150 metres.

Rue à Porto-Novo. Marchands, marché à Abomey. Mar-

chande de vin de palme. Femme triant des amandes de

/Y palme. Sacrifice rituel dans le culte du Fa, Sacrifice d'un

poulet. Danses d'hommes et de femmes.

DAKAR: (noir) 125 mètres.

Le port: indigènes portant des briquettes. Voiliers,

__— vapeurs. Vue de Janse Bernard. La rade dans son ensemble.

/J La gare. Palais du Gouverneur général. Tirailleurs à l’exer-

cice. Marché.

DIVERTISSEMENTS A KOUROUSSA : (noir) 120 mètres.

7 Courses de chevaux. Danses. Concours divers. Mát de

y6 cocagne. Courses de pirogues.

CHASSE A L’HIPPOPOTAME: (noir) 115 mètres.

Marche sous bois. Arrivée du chasseur. Hippopotames

/7 nageant dansle fleuve. Tir d’un hippopotame. Dépegage de

la bête morte. Vue de la tête. Enlèvement de la peau.

Du NIGER AU SÉNÉGAL: (noir) 145 mètres.

diy pa
Promenade “ans Bamake#"T’école : scènes de classe.

Investiture d'un’epe£#fambara : danse des féticheurs.

Homme monté àéëchaltge 3. Sortie de la mosquée. A bord

d’un vapeursur le Niger. Chutes du Sénégal au Félou.
>

OISEAUX CHANTEURS: (en couleur) 150 mètres.

/ T Gendarmes, Pères noirs, Becs rouges, Sénégalis, Chanteur

#7 sénégalais, Spermoste a capuchon, Cardinal, Bengalis bleus,

Veuves ; ensemble d’oiseaux.

LE VAUTOUR NEOPHRON : (en couleur) 150 metres.

Oiseaux perchés et volant : détail de la téte, des yeux, des

2 / pattes, ensemble vu de près ; vautours mangeant une cha-

AA rogne.

Au DAHOMEY : FABRICATION DE LA POTERIE : (en couleur) 110

mètres.
7

Des femmes apportent la terre. Malaxage. Mise en forme.

Lissage. Séchage au soleil des poteries. Les femmes les por-

tent au marché. 
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VIE DANS LA BROUSSE (Hayte-Gambie) : (en couleur) 150 mètres.

A

PINSONS DU SENEGAL: (en couleur) 130 metres.

Oiscaux appelés Gendarmes fabriquantleurs nids et nour-

rissant les petits. Les œufs.

GUÉPIERS ET PERRUCHES: (en couleur) 130 mètres.

Guépiers perchés et nichant. Calaos en marche et man-

geant. Rolliers ; Perruchesgrises.

EN GUINÉE FRANÇAISE : (noir) 500 mètres.

Konakry. La voie ferrée de Konakry au Niger. Le pont

sur le Niger à Kouroussa. La route de Konakry vers l’inté-

rieur. Le Fouta-Djalon. Types foulbés. Types soussous.

Types malinkés. Danses. Préparation du mil. Un fromager

géant. Palais du Gouvernement à Konakry. Jardin du

Palais. Poste de T. S. F.

DAKAR: (noir) 250 mètres.

Le port. Le charbonnage des navires. Embarquement

des marchandises. Le Cap-Vert. La pointe des Mamelles ct

les Madeleines. Le chemin de fer de Dakar à Saint-Louis.

PORT-ETIENNE: (noir) 150 mètres.

Installations des Sociétés de pêcheries françaises. Pêche

de la langouste et de la courbine. Un beau coup de senne.

Préparation du poisson.

LEs TROUPESNICEmites

LE DAHOMEY: (noir) 110 metres.

zn
7

37 



LES INSECTES BATISSEURS : (noir) 110 mètres.

42 Termites; termitières, structure intérieure; cellules
J couvoirs ; œufs ; larves ; soldats ; la reine.

VOYAGE DE M. SARRAUT, MINISTRE DES COLONIES, EN A. O. F.

(noir) 250 mètres.

VOYAGE DES CHEFS INDIGENES DE L’A. O. F. EN FRANCE : (noir)
2 37 2 100 mètres.E

DAKAR (Sénégal): (noir) 225 mètres.

Le port : départ d’un paquebot; navires de guerre dans
le port. Hôtel de la Direetion du poss Bes Roume.
PalaisanOVIJ Général. U

‘Louis (Sénégal): (noir) 120 mètres.

) Les quais du Sénégal. Place du Gouvernement. Palais du
7Ze Gouverneur. Pont Faidherbe. La mosquée, le marché. Cam-
eL pement maure.

L’ILE DE GORKE (Sénégal): (noir) 106 mètres.

Les quais. Maisons construites par les Portugais. Vieux

fort portugais. Vicille rue. Vieux canons. Les falaises.

EXPLOITATION DU SEL A KAOLACK (Sénégal) : (noir) 82 mètres.

= Bassins poration.Pempes.amenant.
A ( oe. Selmifl

FETE DU 11 NOVEMBRE A DAKAR (Sénégal) : (noir) 120 metres.

Le Gouverneur Général Merlin ; M. Georges Barthélemy,

délégué du Soudan. Défilé des tirailleurs, de Vartillerie, des

sociétés de gymnastique, des marins.

A TRAVERS LE SÉNÉGAL: (noir) 140 mètres.

Courses de pirogues à Dakar. Chemin de fer Thiès-Kayes;
la résidence de Tambacounda. Ambidédi sur le Sénégal. Le

#7 : pont N’Dioum sur la ligne Thiès-Kayes. Le bout du rail en
27 pleine brousse. Pont sur la Falémé. Coucher de soleil a Saint-

Louis. 
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Au SÉNÉGAL : L’ARACHIDE : (noir) 228 mètres.

Plantation d’arachides : arrachage. Une gare du Sénégal

Yy au moment dela traite. Arachides en tas. Mise en magasin.

Rufisque : le wharf. Embarquement des arachides en cótre.

Transformation des arachides en huile et en tourteaux.

ях ” Ч) A 5 +

EXPLOITATION DU SEFÁSAL SAL (Sénégal): r) 78

7 7 es de concent

esage, ensac ,

A TRAVERS LA GUINÉE: (noir) 174 metres.

Vue dee He capitale; lesу ee”les pousse-pousse;

Wigi : le psfChe ; le port ; embarcations

US : 5. ssa i BD sur 8 Niger, Kankan, le mar-

1 علااذفايع ; coagulation du latex avec

Чee a la charrue par

CULTURE DE LA BANANE EN GUINÉE : (noir) 70 mètres.

£ régime: cueillette, emballage ; embarquement.
/y Bananeries: fleurs du bananier. Fermentation d’un

DANS LA FALAISE DE BANDIAGARA(Soudan) : (noir) 257 mètres.

Entassements de rochers. Falaise surplombant la plaine.

Abri sous roche. Village de Sangha perché dans la monta-

gne. Maisons d’habitation originales. Cases des fétiches.

Route descendant dans la plaine. Village pittoresque

___d’Ignéli ; greniers à mil ornés de fétiches en relief ; case du

Y 4— chef féticheur. Tombeaux et greniers creusés dans le roc.

/ Battage des épis de mil. Ruisseau bordé d'une riche végé-

tation ; femmes au puits. Village ancien d'Endé: femme

broyant le mil entre deux pierres.

VOYAGE SUR LE NIGER (Soudan): (noir) 250 metres.

Chalands marchant à la perchePlantation de cotonniers

à Diré ; plantation de ba

le Niger. Chaland, reps

matés. Chalafíd arrêté póuf la nuit.

TomBoucrou (Soudan): (noir) 171 mètres.

Mosquée de Sankoré ; rues ; maisons typiques. Groupes

U 7 de Touaregs. Place du marché; marchands divers; bro- 



deurs exécutant des dessins variés. Coucher de soleil. Chef

touareg visitant un campement maure. Tentes en peau des

Maures. Simulacres de combat touareg. Attaer, chef des

Touaregs Kelantassar. Chebboun, chef des Touaregs Ten-

guiriguif. Fileuses de coton a Tombouctou.

BAMAKO-KOULOUBA (Soud (noir) 124 mètres.

du Gouverneur. Hotel du Secrétaire général. Chateau d’eau.

VOYAGE DE M. LE GOUVERNEUR GENERAL MERLIN EN HYDROGLIS-

SEUR SUR LE NIGER (Soudan) : (noir) 175 metres.

Remise de la Légion d’honneur à l’Administrateur de

Ségou. Défilé de trois mille cavaliers indigènes. Palabre du

Gouverneur Général avec les indigènes. Présentation des

cadeaux faits par les Chefs. Chevaux, bœufs, moutons. Tam-

tam. Le Gouverneur Général à Baroueli: le défilé des tam-

tam et des cavaliers. Champ de course : danses ; les géants

masqués.

LE COTON (Soudan) :,

L’exploitation deDi É SU er iger. Un champ de coton-

niers. Constructions diwêfses : pompes ; canaux d’irrigation

sur 100 hectares ft

égrenage ¿me en balles.

DJENNÉ (Soudan): (noir) 175 metres.

Bátiments; la résidence ; rues ; école coranique ; maisons

e. remarquables ; place du marché; la poste ; fossés entourant

) 7 la ville. Femme sonrhaï en vêtements brodés. Grande mos=

C quée. Tam-tam sonrhaï ; joueurs de tam-tam. Deux vieux

marabouts.

PÊCHE AU HARPON SUR LE NIGER (Soudan): (noir) 75-mètres.
هي

Jilبحسم

Départ des pirogues pourJapêche; barage du 7,
_Æéide des filets-Marponnagé des poissons; hât4ge d’un filet77

 àterre.2)

CHASSE AU PELICAN SUR LE LAC DEBO (Soudan) : (noir) 48 metres.

Départ pour la chasse ; un pélican tué.7 p€ 



DANSES HABE DANS LA FALAISE DE BANDIAGARA (Soudan) : (noir)
137 metres.

Danseurs masqués. Masques représentant une biche.
И 7 Danse des oiseaux. Homme monté sur échasses. Oiseaux

A échassiers. Danse mimant l’attaque d’un troupeau de bœufs
par une hyène. Masques représentant une vache, un singe,
une hyène, un berger peulh.

LE SISAL AU SOUDAN ET AU Toco: (noir) 131 mètres.

9 i Plantations. Motoculture. Cueillette des feuilles. Extrac-
AN tion des fibres a la machine. Lavage, séchage, peignage,

mise en balles.

LES BORDS DU SÉNÉGA SAYES (Soudan): (noir) 136 mètres

FABRICATION DE LA CHAUX SUR LES BORDS DU NIGER (Soudan):
(noir) 75 mètres.

Pêche des coquillages ; mise en tas; séchage ; concas-
sage ; four à chaux, chargement, cuisson, criblage, ensa-
chage de la chaux.

MÉDINE : LES CHUTES DU FÉLOU ET DE GOUINA (Soudan) : (noir)
209 metres.

Le poste de Médine ; tour élevée par Faidherbe; le vieux
A 7 fort ; plaque commémorative de Paul Holle ; quelques rui-
7 С nes du fort. Route de Médine au Félou ; les rapides ; les mar-

: mites. Route le long du Sénegal. Les chutes de Gouina.

CULTURE DU TABAC AU Soudan: (noir) 65 métres.

А Cueillette des feuilles ; séchage. cassage )liage ; mise enT
3 os ss >

1 vente du tabac a priser.(v

/

/ L’oR AU SOUDAN: (noir) 193 mètres.

Bijoux divers. Extraction de Vor; filons; concassage ;
lavage à la batée. Exploitation des terres aurifères à ciel

[o ouvert. Pilonnage ; amalgamation ; pressage de l’amalgame;
distillation ; fusion. Un lingot d’or sort du creuset.

LES MANGUES: (noir) 42 mètres.

Un manguier : cueillette des fruits par une jeune femme
К indigène. 



 

بألاسب

L'A. O. F. A L'EXPOSITION DE MARSEILLE: (noir) 434 mètres.

Le Palais : M. le Gouverneur Général Merlin; les delegués

de lA. O. F. L’inauguration par M. Millerand. Le maréchal

Franchet d'Espérey. Visite par les vingt-sept chefs indi-

gènes. Les mêmes à la revue de Longchamp. Détail du

Palais de l’A. O. F.: interieur, jardins, Maures montés à

57 chameaux ; habitations indigènes ; forgerons dahoméens

travaillant le cuivre. Forgerons et bijoutiers maures. Tisse-

rands de Niafunké. Bâtiment du cinéma. Danseurs de la

Côte d’Ivoire. Echassiers. Tam-tam. Billes de bois d’ébénis-

terie. Ferme indigène. Village peulh. Haut fourneau. Salut

au drapeau par les Gardes.

L'EXPLOITATION FORESTIERE A LA CÓTE D'IVOIrE: (noir) 189

metres.

Tirage a bras d't

asc. Ury train de billes d’aca-

jou ; scierie atl Tc"gmenuiserie ; machine a

aiguiserВscies; e

les pirogues.”

A TRAVERS LA COTE D'IVOIRE: (noir) 200 mètres.

Travail de l’ivoire par un sculpteur indigène. Route en

forêt. Bac automobile sur la lagune à Bingerville. La lagune

4 L/ à Bingerville. Bac. Régates. Courses à la nage. Convoi tra-

versant un marigot. Toumodi : la résidence. Bac actionné

par le courant. Construction d’une route.

COTE D'IVOIRE: LE CACAO ET LE CAFE: (noir) 95 metres.

я Un cacaoyer: fleurs, fruits, cueillette ; ouverture des
er 1 x 9 . + И

6 5 cabosses à l’usine. Aspect du cacao. Fermentation, séchage.

La fleur du caféier ; le fruit, cueillette, épulpage.

Au DAHOMEY: AROMEY, LE-PALAIS DES دروبك (noir) 130 mètres.

Autels des”fétichess.Casedes”fétiches de Béhanzin. Féti-

che delaTune sreliefs€n terre d palais dwToi Gléglé.

tributs royaúx gardés ses. Bijou

Béhanzin. La viéille vi y yfMmarché

Aies ; triperie ; gíareñands drAttributs <n fer-qüe l’on place

devant les fétiches ; gravures des-élebässes au fer chaud.

TAM-TAM AU DAHOMEY: (noir) 142 mètres.

s féticheurs. La cheffesse, le chef. Joueurs de tam-tam.

Г) рае du sabre. Diverses figures de danse ; la ronde ; danse
fone. 7

/ 
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avec les chasse-mouches ; danse devant le chevreau ; son
égorgement.

Au DAHOMEY : L'HUILE DE PALME: (noir) 165 mètres.
Indigène grimpant au palmier pour cueillir les amandes.

Séparation des graines ; leur cuisson ; piétinement. L'huile
monte à la surface de l’eau; elle est mise dans les jarres.Transformation de l’huile en savon par les indigènes.

Village dep

soncarfGSs

FABRICATION DE LA POTERIE AU DAHOMEY : (noir) 80 mètres.

Pétrissage de la terre, lissage, séchage, cuisson.

FABRICATION DU TAPIOCA AU ToGo : (noir) 83 mètres.

Plantation de manioc; épluchage de la racine ; rapage ;
égouttage. L’amidon se dépose : criblage, cuisson.

DAKAR ET CONAKRY : (noir) 195 mètres.

Vues diverses de ces deux villes.

OUAGADOUGOU (Haute-Volta): (noir) 271 mètres.

Troupeau de po ardinage 65 écoliers. Barrages
1tenga-

7

jea
1 du fer /coulée du métal ; haut Tour-

néau ; forgeag "une hacke, Sacrifice fétichiste ; le chef
indigene et son fétiche. Sacrifice d’un pôulet.

FABRICATION DES TAPIS EN HAUTE-VOLTA; (noir) 71 mètres.

Laine étirée, cardée et filée au rouet. Teinture des éche-
veaux, séchage, tissage par des jeunesfilles.

LA LÈPRE EN A. O. F.: (noir) 85 mètres.

Village de lépreux. Indigènes atteints. Faciès léonin,
peau décolorée, hépatite lépreuse, lèpre mutilante, tuber-
cules lépreux. Un médecinles soigne.

ECOLE DE MÉDECINEDE L’A. O. F. A DAKAR: (noir) 208 mètres.

Cours de chimie et de zoologie ; interrogation ; leçon
d’accouchement pour sage-femmes. Hôpital d’instruction.
Salle d’opérations. Un aliéné. Consultation gratuite, panse-
ment. Service des yeux et des oreilles. Vaccination antipes-

*

  



dl

teuse. Maison des mères et des nourrissons. Visite dansles
salles. Pesée des nouveau-nés.

SERVICE MÉDICAL DE DAKAR: (noir) 95 mètres.

Cours pour former des médecins indigènes. Cours d’élèves
sage-femmes. Travaux pratiques. Bébés noirs. Visite à la
maternité.

La barre. Jetée. Débarquement. 3

LA CULTURE COTONNIERE AU NIGER: (noir) 388 metres.

Les plantations de la Compagnie de Culture cotonniére du
Niger. Un domaine cotonnier : bâtiments industriels, station
de pompage, logement du personnel européen. Nivellement
du terrain du domaine cotonnier, défrichement, abattage
d’une termitière. Labourage intensif d’une plantation
(vapeur et animaux), pompage, billonage, plantation des
graines; première irrigation ; un cotonnier à deux mois ; un
pied de cotonnieret une branche; cueillette du coton ; pesée;
embarquement du coton pour les usines d’égrenage; égre-
nage ; mise en balles ; expédition.

Rochefort-sur-mer. — Imprimerie A. Thoyon-Thèze. — 500-2-1926, 
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| LISTES DES BANDES CINEMAYOGRAPHIQUES;O سس

اب 15€ Touggourt-Ouargla 170 mètres
“2 - Tamerio 210

3 - Alger la Blanche 420

4 - Les Grandes Ecoles d'Algérie

5 = Constantine 290

6 = Alger, son port et son commerce

7 - Les ruines de Timgad 140

8 - La fécondation des Palmiers 140 à

9 - L'Alfa 590

10 - Djelfa - Laghouat - Ghardaïa 300

11 - Aurds - N°1 305
12 - Aurès - N°2
13 - Manufacture de tapis
14 - Spahis 240

15 = Autour de la Kabylie 260

16 - El -Kantara-Biskra

17 = Oran et Sud Oranais 280

18, 19, 20 et 21 - Kouif, N°1 - 2 - 3 - 4 820

22 - La ilitidja et le Sehel Algérète -
23 - Hammam-Meskoutine 90

24 = Böne et son port 150

25 = Fabrique de pâtes 160

26 - Fabrication des cigarettes 320

27 « Manufacture d'allumettes

28 - 2600166 14 ع8 250 



 



ik |متساع =Alto dS mal 5 À fella دشهما

slants. 19-1)

BANDES DE PROPAGANDE D'HYGIENE SOCIALE
VoVF: JE J

Hygiène Urbaine. Comment on donne de l'eau pure
à Paris. Usine de filtration de St-Maur (2 parties)

La Tuberculose: sa ceuse, ses lésions ( film
d'enseignement) (2 parties) „........ يقمممهمممعودت

La Tuberculose: sa cause, ses lésions (film de
vulgarisation 0009 00 00 0000 00 090 008080 00 000000 0000998089750 ةه © © © ©

Statistique de la Tuberculose 0.0..00000000000000002020

Le dispensaire Léon Bourgeois, Hôpital Laennec ......

La vie au sanatorium, Sanatorium de Bligny ..........

SanatoriumMilitaire de Bligny (2? parties) ....e.....

Le visiteuse d'hygiène vs. 00000e

Station sanitaire de Pignelin ,...oeoecoscoccococcrorooos

Préservation des enfants des familles tuberculeuses
(St-Pierre-le-Moutier) 00 0090000220005 00 0900000000 000080

Préservation des nourrissons de mère tuberculeuse,

(Pouponnidre de Remardray) ......ocsroccscocscococeceo

Un sanatorium marin (Roscoff) 20000.00000000000020000%

Bcole de plein air du Plessis-Robinson „+...000.

Ne crachez pas par terre +,vossen

Lavez-vous les meaîns avant le repas 000000000000000008

Craignez la mouCH® 20000000000 00000000 000020000000000

La poussière est dangereuse 2000000.000000000000000800

Ne mouillez pas votre doigt pour tourner les pages ..

Enfant, ne portez pas à votre bouche les jouets se...

Pauvre maman (danger du baiser) ....ececococoscocoreeo

Les ongles en deuil ا

Une habitude déplorable (la cuiller de l'enfant

passant de bouche en bouche ) ......eseseosescocceoo. 



 



métrage

Faites bouillir le lait 00 0005 00 000900 500083090000 80 30

La tuberculose doit être vaiîncue (dessis animés)
ou le taudis soit étre vaincu ........ocsocsoorrovoo 38

Pour résister à la tuberculose (dessins animés)... 42

La tuberculose menace tout le monde (dessins
animés). 60

Comment on attrape les maladies (dessins animés). 60

Les mères doivent nourrir 0090000900000 0000000000088

Comment soigner nos tout petits s...0.0000000200000

Scènes de psychologie de l'enfant (Professeur
Claparède) (Îère Partie ) ‚voors vsovovr

Scènes de psychologie de l'enfant (Professeur
Claparede) (2bme partio) ...c.oc.ororeorcosocere

Scénes de psychologie de l'enfant (Professeur
Claparède) (3ème partie) „ос осо осьввоввовоевовосвое

Une dent propre ne se carie jamais „о. о-е о о оосоосоово

Le circuit de l'alcool (dessins animés) ..e.coooo

Petite cusse, grands effets (dessins enihés).....

La tuberculose se prend sur le zinc (dess. animés)

L'oubli par l'alcool (dessins animés) s....00.0000

On doit le dire (Antisyphilitique (dessins animés)
(voir 3039 ) 0000009000000 0000000 00000000004000000

La mouche (dessins animés) 00.00000000.000000000000

Les Moustiques (voir 3157 )

Les Poux (voir 3159 )

Les Puces (voir 3158 )

Faisons la guerre aux rats ( 3 parties) .........

La Teigne des ruches Galleria Mellonells
( voir 3190, 3260, 3261 ). 
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a réouverlure du Conservaloire

des Arts Cinématographiques
OUS avons annoncé, hier, la réouver-

N ture des cours de l'Association d’En-

seignement professionnel « Ciné-
Photo-Radio » (Ecole des Arts et Métiers).

Rattachés au ‘ministère de l'Education na-

tionale, ces cours sont patronés par la Cham-
bre syndicale française de la Cinématogra-

phie et leur présidence d'honneur est assurée

par M. Bernard Natan.

Pour les techniciens

Il serait fastidieux d'énumérer ici les pro-

grammes des sections de cinématographie et

LES LAUREATS DE 1934
IL... Y

 
de cinémotographie sonore. Tous ceux qui,

désirant devenir assistant, ingénieur, metteur en
scéne, monteur, voudraient de plus amples dé- |

$
x

SN A

Mile CONSTANTIN-ADRIANE

Second prix

   

 
 
         

 

>

| Mlle JEANNE SARLAT
| Premier nrix

| tails, trouveront le meilleur acueil, à Pathé-

| Cinéma, 6, rue Francœur, auprès de M. Pey-

| rin, secrétaire général qui leur fournira tous

| les renseignements utiles et les conseillera.

Pour les artistes|
| : 3 ٠
| Signalons, pour les élèves-artistes, l'excel-

| lent du « Conservatoire des
Arts cinématographiques » qui a pour mis-

sion de former les jeunes comédiens pour

fonctionnement

l'écran.  

Danse, escrime, diction, technique du micro

chant, mise en scène figurent au programm

de ces cours.

Ils sont notamment assurés parMM. Hé
(diction), Pelenc (mise en scene),

Marie d'Arbois (chant), et Lewis (danse

Leurs derniers’ et récents examens ont

mis de constater leur bonne tenue et d'enre-

gistrer de bons résultats. (Nous donnons au-
jourd'hui la- photographie des principaux lau-
réats. Une solide formation a fait d'eux des

acteurs connaissant véritablement l’art ciné- |

matographique.

  
ROGER ASTRUC

Premier prix 
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“158 Blanche я Trinité 20-44
20 5. 45, — TOVARITCH, pièce en 3 actes et

4 tableaux de M. Jacques 67

MM. André Lefaur, Mi Alexandrowitch Oura-
tief: Marcel Simon, Charles Angézia; Jean Marconi,
Geordes - Arbézia; Paul EXcoier, Dimitri Gorot-
chenko ; Lurville, M. Chauffourier-Dubiet ; Habib
Benglia, Jimmy; Marié-desl’Isle, comte Féodor Bre-

kensky ; Glenat,  Martólledu ;  Pazzi-Préval, le

Concierge. N

Miles Suzanne Dantès, Tatiana-Petrowna Oura-

ties Marcelle Praince,/ Fernande Arbezia; Arielle,
Héles Arbezia; бий. Larzac, Louise; Simone D’Ar-
che 2udy Karrigan* Gabrielle Calvi, Mme Chauf-
fourier-Dubief; Monique Priola, Augustine; Marcelle
Cassin, la jeune fille.

VARIETES
7, boul. Montmartre — Gut. 09-22

20 h. 20. — LA REVUE DES VARIETES, piéce
an 2 actes et 20 tableaux de Rip.

M. Dorville, Lui, Néron, Polyte, Yvonne; Pau-
Laury, Don Juan, Chéron, Lucienne; Gabaroche,
Vel, Robespierre, Gribouille, Marie; Ed. Roze,
erlatti, le Docteur, Nénesse; P. Dullac, Buisson,
acteur, le Roi-Président; Carlos Conté, d’Arta-
, bon petit Diable.

Miles Marguerite Moréno, Elle, Catherine de Mé-

jcis, Folle sans logis; Arletty, Anita del Osso,
Messaline, Mélanie, Zulma ; Loulou Hégoburu,
Miétte, Gde Mademoiselle, Cécile; Germaine Roger,
Nana, Camille; Dany Loris, Nini, Madeleine, Ché-
jesse; Suzy Leroy,/la bonne, Kervoline.

Milles Ducoures, R. Varville, R. Paulet, Cythera,
J. Park, Ginet& Guy.

MM. Rehan, Montigny, Duard fils.

rem
——

UNCERT MAX TREBOR
(Ex-Casino Saint-Martin)

48, Faubourg Saint-Martin (Nord 66-60)

L’inimitable Polaire, dans les œuvres de Jehan
Rictus, Pierre Louys, A. Bruant.
Max-Darnol dans la revue :

A L’ASSAUT DU RIRE
avec H. Blanchard.

CONCERT MAYOL
10, rue de l’Echiquier Prov, 95-08

Directeurs : MM. André Denis et Paul Lefebvre

20 h 45. — NU... 34, revue en 2 actes et 40
tableaux de MM. V. Vallier et R. Bagelin.
Mmes Clara Tambour, Miss Peggy Vere,

Furt, Suzy Guise et Germaine Lix.
MM. Bever, Hennery, Géo Leroy, Garchery et

Harry Wills. Les danseurs Mel et Melma.
60 artistes et danseuses. 20 mannequins nus.
Les célébres Bazzling Girls, les 4 Reines du Nu

intégral, les accordéonistes de Fredo Gardoni,
Matinées : samedi, dimanche et lundi.

LA POTINIERE (Music-hall)
7, rue Louis-le-Grand — Opéra 64-32

Direction Raoul Audier.

Tous les soirs à 21 h. Dimanche, matinée à 15 h,
Spectacle de variétés

Pépée Daems, Régine Dancourt, Raymond Debyeuil,
Monnie Dex, Suzy Doridan, Yvonne Galbaroche,
Matho Guitard, Lyette et Ronald, Edith Marville,
Myriam et Carry, Nelly Nell, Renée Piat, Simone
Plantade, Régine Provence, Reda-Caire, Jeanne
Ronsay et son ballet, Jean Vorcet.
L’orchestre-jazz Maurice Saulnier avec ses fan-

taisistes.5150

places a 10,10,15, 20 ыы 25 francs.

بسلا   
TTT 

Alice
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CAFES-CONCERTS
MUSIC-HALLS
& CIRQUES

* Théâtre du rire et de la chanson
21, boulevard Poissonniére

Location ouverte à ‘partir de 11 heures du ma-

tin. Tous les jours, en matinée, à 15 heures

(places, 3 à 12 fr), et en soirée, & 21 heures
(places de 4 à 18 fr).

LYS GAUTY
dans un nouveau répertoire

Pour la premiére fois au music-hall
avec Jean Rieux et Pierre Dac et Tré-Ki.
Suzanne-Marie Bertin, Lecuona Cuban boys, Geor-

ges-André Martin, Henri Bry, Vagabonds parisiens,

Mireille de Telder, Renée Marga.

CASINO DE PARIS
16, rue de Clichy == Trinité 26-22 et 23
M. Henri Varna, directeur, présente

PARADE DE FRANCE

revue de notre beau pays et de nos colonies avec

  

 

Mireille

 

  Jacqueline Claude, Georgius, Dandy, Tino Ros
Jo-Bouillon et son jazz, Josselin, Ric

Mireille Ponsard, Arabelle, les 24 Hel
Jean Granier, Moussia, les 3 Etoiles

petit Mirsha, les 4 Robenis Calla et I

Duverneuil, Maiotte Almaby, Melka Sou
dou Kancel, Dany Flore, Louis Laffitte Germ

Charpentier, Léon "Berton, Fabrezy, A®dr

santi, Lemoine, Geneviève Moulin, Launay,

et ses pigeons, Cécile Sonnys et Henri Varna

qui présente Dii-méme sa belle Provence. La pro-

vince est représentée par vingt groupes régionaux
en tête desqiels : les Korollerien Breiz (danseurs

de Bretagne), les Farandoleurs de Provence, les

danseurs basques de fandango, la Bourrée d’Au-

vergae, les ha hk

Loyal

  

SCALA
13, boul. de Strasbourg — يه 40-€

Tous les jours, à 14 h.
Alibert eens de Mars

lèbre Jazz
par la

quatuor Charlesky,
Staud, Nobad et,- pour é
tour de blague marseillaise,"e Ré
du Pays du Soleil, Gorlett, 3

dansun
hichois »

DE C ANSONNIERS
—لااهيماتس

ee %
Direction : ri Alibert

(Marc. 10-26.)

: Raymond Souplex et Jean Mar-
, Paul Marinier, René-Paul, Ded Rysel.
CHARPINI, dans la nouvelle revue de Ray-

mond Souplex, avec Maurice Poggi, Brancato,
André Berki, les chansonniers et l’auteur,

; Mmes Jane Sourza, Renée d’Yd, Paule Launay,
i Jacq Grunber.

Samedis. dimanches et

DIX-FRANCS
R s, rue de l’Etoile — Etoile 57-04

la heures. Les chansonniers Jean Bastia et
orelly et Pelot, avec René-Paul Groffe, Raymond
our, Jean Maugier, Liane Merant, le compositeur

Jean-Armand Petit, avec Jean Vorcet et Gabriello.
LA REVUE DE JEAN BASTIA, jouée par l’au-

teur, les chansonniers, Mlles Simone Lambert, Ja-
nine Roger, avec Jacques Vitry et Maud Broquin.

fêtes.
 

 

 

NOCTAMBULES
vhampoltion  

depuis Jundi, interprete
sia Palmieri dans l’œuvre

cu. WC Vd, QUI,

le rôle de Mis
de Lehar.

Mogador.

Parisienne, qui remporte un
éclatant succès au “Théâtre Mogador,
sera donnée en matinée aujourd’hui
jeudi et dimanche, à 14 h. 30, avec toute
Sa brillante interprétation du soir.

Porte-Saint-Martin,

En raison des obsèques du roi de
Yougoslavie et de M. R. Poincaré, le
Théatre de Ia Porte-Saint-aro sup=
prime deux matinées populaires
d'aujourd'hui et de samedi DAMain.
Première matinée de Fragonard, dis
manche prochain.

La Vie

ses

Châtelet,

30, matinée de
avec Arnaudy, Gers

mair Corney, Rivers Cadet, Monique
Bert Roger Bourdin.
ма jeudis 14 h. 30 et dimanche

Aujourd'hui, à 14 h.
Rose de France,

COMEDIES

Sarah-Bernhardt.

14 h. 30, matinée de
comme chaque Soir,

et Lucien Rozenberg,

Michodière,

Tous les soirs à 20 h. 30, dimanche
a 14 h. 30onée de Les Temps diffi-
ciles, de M. Ed. Bourdet, remarquable
ment interprété par Marguerite Deval
et Victor Boucher en tête d'une excels
lente distribution.

a

CIROUL©. MUSIC-HALLS
ET CABARETS

Potinière.

Le nouveau spectacle de variétés de
la Potinière, music-hall, est aussi at-
trayant que le précédent. La vedette ds
la ichanson francaise Yvonne Gaba-
roche est applaudie tous les soirs par
un public nombreux ; Lyette et Ronald,
champions du monde de danse, for-
ment une attraction sensationnelle. Ii
convient de citer également le chan=
sonnier Jean Vorcet, la vedette « Ul=<
traphone », Nelly Nell, Jane Ronsay er
son danseur Komori, l’orchestre Mau-
rice Saulnier, les fantaisistes Myriam
et Carry, le ténor بمب Mateo Guis
tart, ainsi que Pepée Daems, Raymond
Debreuil, Monnie Dex, Suzy Dorydan,
Edith Marvil, René Piat, Simone Plan=
tade, Régine Prove qui, tous, con-
ue eu grand succès du spectacle
e la Potiniè:

i Ie
La vec,
MaВен Soria
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MINISTERE — :

DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE REPUBLIQU E FRANÇAISE

ET DES BEAUX-ARTS —
 

 

{RECTION

de L'ENSEIGNEMENT

TECHNIQUE

Cinémathèque Nationale

Paris, le

d’Enseiÿ* Professionnel

Monsieur COUARD
Secretaire de la Mutuelle du

Cinéma
TéL. : FLEURUS 69-06 I7 rue Etienne Marcel

PARIS T°
ortnMcBEتبول

14, r&e de Fleurus, 14

PARIS 6:

Cher Monsieur Couard,

J'ai l'avantage de vous adresser ci-
inclus les documents suivants : une liste de
films de la Cinémathèque, un exemplaire du
règlement des prêts et une liste des appa-
reils acceptés par la Commission permanente d

‘Cinéma appliqué à l'enseignement .

Ces appareils sont déposés à la Ciné-
mathèque rue de Fleurus, à la disposition des
visiteurs, auxquels Je me fais un plaisir dedonner toutes indications et tous renseigneme
au sujet de leur fonctionnement et de la
bonne conservation des films .

Veuillez agréer, cher Monsieur Couard,
l'assurance de mes meilleurs sentiments .
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Ministère de 1 Instruction Publique et des Beaux-Arts
Direction générale de 1’ Enseignement technique

CINEMATHEQUE NATIONALE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

CINEMATHEQUE DE LA VILLE DE PARTS

SEERA

Appareils de projections animfes et fixes acceptés par la
Commission permanente du Cinéuatographe appliqué à l'enseignenent.

AUBERT, I24 Avenue de la République Paris 11°

Ce UNIVERSELLE CINEMATOGRAPHICUE, 40 rue Vignon Paris 9°

ETOILE=PILM , 75 ruc Beaubourg Paris 3°

GAUMONT, 57 rue du Plateau Paris 19°, Туров enseignement et seule
professionnel T.U.Fe 27

LAVAL EXCELSIOR, IO et IO bis Bd Bonne Nouvelle Paris To“

MASSIOT, IS bis Dd des Filles du Calvaire Paris 39°

PATHE ENSETONEMENT — Types N.A.E. et N.A.T.,?0 bís rue Lafayette 9*

PHEBUS, types Ciné~Phébus, enseignement et senieprofessionnel,
20 et 22 rue Richer Paris 9

PLANETA, %1 Faubourg du Temple Paris TO"

= Appareils de projection fixe pour passage de films
de 55 m/m :

ALPHA,21 rue Faubourg du Temple Paris Toe

STOP-FILM ( Breton) rue Bolivar Paris I9°

FILMOSTAT, М. Doux 66 rue Claude Vellefaux Paris TO"

 



 



Ministère de l'Instruction Publiques.
Direction Générale de l'Ens- 1gnement Technique.

msnenODa

CINEMATHEQUE NATIONALE = L#, rus de Fleurus - PARIS 6*
nmmrOND ENe wt WR eeEEe

Les bénéficiaires du prêt d'un film s'engagent à respecter
le réglement suivant :

ARTICLE = La source lumineuse sora exclusivement électriques

1 - Les conducteurs d'amenós devront avoir au moins une sec =
tion de I m/m par aspire et 8tre placés sous gaine de cuir pour une intensi
té de IQ anpères sous IIO voitse

ARTICLE + Las bandes on projection seront enfermóes dans des carters

| = Les conducteurs d'suwenée et les bal-deuses ne dovront pas
passer à proximité du rhéostate

= Les spectatours ne pourront être placés А woins de I m 50
de l'appareil,

д =» Il sera placé à proxinité de l'opérateur un seau plein
d'e paroi rigide ot une toile mouillée de I m de abté environ,

ARTICIET - Les films non en projection devront rester sous boîte fore
mó®e

ARTICLE = Il est intordit de fuser au voisinage de l'appareil.

= En das de reprósentation dans un préau, il deyra Stre prévu

au moins doux sorties. Si les portes ouvrent à l'intérieur, il devra être

placé une personne à chaque ouverture. La salle devra recevoir un faible

éclairage, mîme pend-nt ls représent:tione

- La marque de l'appareil doit avoir été réceptionnée par la

Commission pormanente. Celui-ci doit être tenu en parfait étate

080000000888 



 



ARTICLEIT= Les Usagers s'engagent à faire assurer la projection par
un opérateur expérimenté.

= La respons.bllité porsonmelle des Directeurs d'Etablisse=-
ments est engagó our l'exécution des prescriptions ci-dessuse

« En cas de détérioration du filu, los usagers devront æ -
te les frais de remplacenent de ls partie détruite au tarif de la
Chambre Syndicale des éditours de filus. En cas de négligence grave, tout
nouvesu prêt pourrs être rofusé.

dlnA = Les demandes de films doivent parvenir au Directeur de la
Cinduathéque & jours à l'avance.

ARTICLE

IS

+ Le prêt ost linité à un film par séance.

1 = Pour PARIS, lea films seront pris et rapportós 4 la Cinó=
mathéque, La durée du prôt est d'un jour, non compris les délais de transe

port.

En principe, on devra se limiter à uns poule projectionدامو=
pour un même Groupe d'élèves.

= Après projection, le filu sera laissé à l'envers. Toutefois
81 le déroulement du film est rendu nécess:ires 11 est recommandé de le

faire avec le plus grand soin ot @ se servir d'une enrouleuse à plateau.

ARTICLEIS = Si le film se déchire, prière de по рав le recoller.

Marque de 1'Appareil Nom et adresre Lu ot approuvé
$ signature 
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