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FILMA ARm HY:
Au Congrès international des Directeurs de cinémas
—_®s=sszsssssssssssssssss.

LES VŒUXADOPTÉ
Le Congrès International de la Fédération Internationale des

Associations de Directeurs de «inémitographes s’est tenu à

Paris les 3, 4 et 5 juin.- TX ; ae 8 :

Vingt-quatre grands et petits Etats européens ont été repré-

sentés par plus de 1.200 délégués qui ont tenu leurs assises au

grand amphithéatre de la Sorbonne et au Conservatoire Nationai

des Arts et Métiers.

Des travaux très importants ont été menés très rapidement

par les commissions respectives.

Nos trouveront la teneur

complète des vœux qui ont été formulés à la fin du Congrès.

Nous félicitons particulièrement MM. Brézillon et Lussiez

pour le travail formidable qu’ils ont fourni, le dévouement

éclairé qu’ils ont témoigné vis-à-vis de leurs commettants et vis-

lecteurs ci-dessous exacte et

à-vis des délégués étrangers.

1" commission : le contingentement.

Président M. Pierantoni (Italie) ;

rapporteur

:

M. de Lobel (France).

La première commission affirme la nécessité d’une production
nationale et européennedefilms.

En raison des conditions économiques du marché des différents
pays, chaque production nationale a besoin d’encouragements et

ces encouragements ne peuvent être obtenus que par une légis-
lation nationale qui, en favorisant la production des films devra

tenir compte des besoins des directeurs de cinémas de chaque
pays.

2° commission : le film sonore.

Président : M. Cooper (Angleterre) ;

rapporteur M. Saint-Scheer (Allemagne) ;

Le Conseil émet le vœu quetous les films sonores doivent être
passés sur n’importe quel appareil.

Que les usages en cours appliqués à la location du film muet
soient continués pour les films sonores.

Que le pourcentage sur les recettes ne soit pas exigé pourles
films sonores commec’est actuellement le cas.

Qu'une protestation énergique soit faite contre le prix mani-
festement exagéré demandé pour les installations d'appareils spé-
ciaux aux films sonores.

3° commission : réalisation, location et exploitation des films.
Président M. Schonn (Allemagne) ;
rapporteur : M. Wien (Belgique).

La troisième commission du Congrès international des
teurs de cinématographes, réunie les 5 et 6 juin 1929 au Conser-
vatoire national des Arts-et-Métiers, après avoir étudié toutes les
questions de son ordre du jour, décide à l’unanimité de soumettre
à la séance de clôture les vœux suivants :

1° Que le Comité de la Fédération internationale fasse des dé-
marches auprès des producteurs des différents pays affiliés à la
Fédération, afin que les prochaines productions cinématographi-
ques soient de qualité supérieure aux films présentés ces temps
derniers. La Commission estime que la diminution de la faveur du
cinéma auprès du grand public est due au fait que la majeure
partie des productions actuelles est de qualité tout à fait infé-
rieure.

direc-

2° Que la Commission prie les éditeurs de films de veiller a
ce que les métrages des productions futures soient calculés de
telle manière que les directeurs de cinémas puissent composer des
programmes d’un métrage normal.

3° Que le système de location, de films dit Block and Blind
Bookingsoit définitivement supprimé comme forme de transae-
tion commerciale.

4% Qua l'avenir ‚les directeurs de cinémas refusent de projeter

  

sur leurs écrans des films à tendances politiques internationales,
pouvant donner la haine entre les peuples.

Le cinéma doit être au service de la paix et de l’union des
nations.

5° Que la grandeur des affiches et des photos servant à la
publicité soit standardisée.

6° Qu'a l'avenir les directeurs de cinémas louant des films au
pourcentage se refusent à signer tout contrat de location dont le
pourcentage dépasserait 25 % de la recette nette en programme

taux considéré comme maximum possible.complet, ce étant

4" commission : taxes.

Président : M. F. Morel (France) ;

M. Sander (Allemagne).

international des directeurs de cinématograiphes
réuni à Parisalies 3,45 Get 7 juin 1025

Constate que dans tous les pays, les lourdes taxes qui grèvent

les spectacles sont des impôts d'exception qui s’ajoutent encore
pour eux à toutes les autres taxes fiscales payées par le com-

rapporteur

Le Congrès

merce en général.

Rappelle que le cinéma est une attraction peu coûteuse, saine,
instructive, éducative, qui aide à la vulgarisation scientifique et
artistique, temps qu’il est un instrument efficace de
rapprochement entre ies peuples.

Confirme une fois de plus que le lourd tribut de ces écrasantes
taxes supplémentaires paralyse l’exploitation cinématographique

ct empêche les directeurs de poursuivre aussi complètement qu'’iis
le désireraient le but artistique, l’amélioration et la modernisation

constante de leurs établissements.

Réclame en suppression mondiale des taxes
d’exception sur le spectacle pour obtenir l’égalité fiscale avec les

en même

conséquence la

autres commerces.

Invite les associations directeurs de cinémas à
engager sans délai une campagne dans ce but.

Et décide la création d’une commission internationale chargée
de réunir toute la documentation d’établir un plan
d'action concerté et de faire connaître les avantages éventuelle-
ment obtenus dans les différents pays.

nationales de

nécessaire,

5* cemmission : droits d'auteur.
Président : M. Bernheim (France) :

M. Nickels (Luxembourg).
I! résulte que les tarifs sont différents dans toute l’Europe :

que la France, la Belgique et le Luxembourg payent aux compo-
siteurs de musique les droits les plus élevés de toutes les nations
européennes. En conséquence, la commission émet les vœux sui-

Droits d'auteur.

Musique d'orchestre.
1° Envisager la fusion de la Liberté musicale francaise et de

la Société de musique, Allemagne, et en informer toutes les
afin de répertoire musical à tarif

rapporteur

vants

créer un

Défense.

Groupements des consommateurs.

2° Que dans chaque forme des con-
sommateurs de musique, comme il en existe déjà en Allemagne,
qui comporte tous les consommateurs de musique sans exception,
et qui compte 350.000 membres.

nations intéressées,

réduit.

pays se une association

3° Ensuite grouper les différentes sociétés nationales en une
grande internationale unique de défense
droits exagérés des sociétés d’auteurs et compositeurs.

M. Noll se tient à la disposition des pour fournir
toute la documentation nécessaire.

association contre les

délégués,

Hongrie, etc. etc., le consomma-
teur ne paye pas de droits d'auteur sur la musique mécanique,
pour l’exécution publique. Il sont payés par le fabricant de dis-
ques.

En Allemagne, en Suisse, en 
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N
dans ses salons somptueux, tout ce que Paris comte d’élégances

et de personnalités. Près de lui, le prince Cavalcanti, que Vil-

lefort voudrait pour gendre. Au cours de la soirée, sous pré-

texte d’un divertissement, le comte fait assister ses invités à une

sorte de reconstitution de la trahison de Morcef, lorsqu’il aban-

donne les Grees pour passer au service des ‘Turcs. Fernand
Mondego quitte le salon pour déguiser son trouble, mais c’est

en vain, car tout le monde a compris. Albert veut provoquer

Monte-Christo en duel, mais Mercédès ayant avoué la vérité à
son fils, tous deux révollés, quittent Morcef qui se suicide.

Alors les événements' se précipitent. Villefort veut forcer sa
fille à épouser Cavalcanti, mais au moment de la signature, la
police survient, arrête le faux prince, qui n'est autre que Bene-

detto évadé du bagne par l'entremise de Monte-Christo, et qui
vient de tenter d'assassiner Caderousse, également en fuite. Puis
ce sont les assises. Villefort requiert lui-même, mais au cours

d’une scène émouvante celui-ci apprend que Benedetto-Caval-

canti, qu’il souhaitait pour gendre, n’est qu’un enfant adultérin

abandonné par lui jadis et recueilli par, Caderousse. Le procu-
reur devient fou, lorsque Monte-Christo. vient en apporter la

preuve.

Edmond Dantès a vaincu tous ses ennemis. Le calme et la
paix sont revenus dans la maison du vieux Morel.

Henri Fescourt a su débrouiller ce formidable écheveau :

L’intrigue se développe nettement. Elle eût suffi à capter notre

attention, mais le réalisateur ne s’est pas contenté de nous con-

ter une histoire, ıl a voulu l’illustrer agréablement ; aussi bien

a-t-il réussi des tableaux de qualité, qui mettent de la lümière
dans cette multitude de faits. Les scènes du château d’If, celles

du bateau pirate, l’île de Monte-Christo, l’Opéra, ‘la
soirée chez le comte, etc., sont du goût le plus sûr. C’est là dut
bon travail, artistique et consciencieux tout à la fois. Le public
de la présentation, sursaturé et blasé, a montré le plaisir qu’il
éprouvait, quand on soumettait à son appréciation une produc-
tion se dégageant nettement de l’habituelle et fadasse camelote.
Le succès a été grand. Une grande part en fut au scénariste et
metteur en scène, une autre grande part aussi, à l’interpréta-
tion.

Jean Angelo qui, si ma mémoire est fidéle, avait été choisi
jadis par Pouctal pour tourner la premiére version de Monte-
Christo et ne put le faire a cause de la guerre, a trouvé dans
Edmond Dantès un rôle qui semble écrit pour lui. Ce person-
nage sera à mon sens, avec le capitame Morange de L’Atlan-
tide, le plus gros succès de cet excellent artiste. Il y montre
beaucoup d’allure et d’autorité, supportant gaillardement la
lourde succession de Léon Mathot, dont l’interprétation لع
meure inoubliable.

Lil Dagover est très émouvante dans le rôle de Dolorès.
Toulout, puissant Villefort; Modot, inquiétant Morcerf; Henri
Debain plein de fantaisie dans Caderousse ; Mary Glory, char-
mante Valentine ; Bernard Gœizke (Faria), Pierre Batcheff
(Albert), etc, sont excellents. Je voudrais citer tous les autres
artistes interprètes de rôles épisodiques, mais la place me fait
défaut.

Un mot cependant pour le quatuor Ringel, Barreyre, Kot-
tula, Hennebain parfaits opérateurs et le directeur technique
F. Daniau-Johnson.  

Les décors et les costumes de Boris Bilinsky et de Bertin

Moreau, méritent un compliment spécial.

Les Films Louis Nalpas peuvent marquer cette présentation

d’un caillou blanc, ainsi que les Etablissements Fernand Weill

qui distribuent le film pour la France et la Belgique.
Pierre HOT.

PETITES NOUVELLES

M. Jean, directeur de Cinéa-Film représente, pour le Sud-Est,

les appareils Boma.

 

 

*

C'est notre ami M. Mouret, directéur de Loca-Film, qui présen-

tera Les Sables Mouvants, la dernière production de M. Mils.

de
La Femme et le Pantin des Cinéromans remporte un trés gros

succes au Cinéma « Paramount ».

В
La R. C. A. (Radio @orporation of America), vient de baisser

sensiblement le prix de ses appareils.

D’après une enquête de notre ami Raymond Berner, les

copies sonores vivraient plus longtemps que les bandes muettes.

Louis Nalpas vient d’acquérir les droits d’adaptation du

fameux ronian de Wells L'Homme Invisible. Le grand producteur,

toutefois, ne commencera pas la réalisation de son film avant

d’avoir des certitudes sur les différents procédés et appareils uti-

lisés pour le film sönore.

M. Poirier est allé lui-même assister à la première représenta-

tion de son film Verdun, Visions d'Histoire, a Berlin.

présentation de quelques films de la

monde a remarqué les documentaires

IAC. Eo continue da

saison 1929-1930. Tout le

| que cette maison est presque seule & avoir.

Pori peut étre placé parmi les plus beaux films de voyage et

de, chasse que nous ayons vus.

De film « En 1812 » a obtenu un gros succès sur l’écran du
- “

Rialtosdes Boulevards.
*
EES

Le film S. О. S. vient de quitter l’écran de l’Impérial.
% *

à +

Erka-Prodisco a présenté ses deux appareils sonores «

phototone » eth Erkasupertone ».

La fusion Franco-Film-Aubert est chose faite depuis quelques

jours. L’option a été, levée par M. Robert Hurel dont l’installation

avec son état-major lau 124, avenue de la République ne saurait

tarder. %
%

Erka-

*
ЖЖ

Notre ami Georges Clagriére, a publié dans la Cinématographie

Francaise un tableau synoptique, tres judicieux, des différents
procédés des films sonores ét parlants dans les différents pays.

Les cinémas de Berlin menacent eux aussi de fermers’ils n’ob-
tiennent pas une amélioration au point de vue des taxes.

x
Depuis de longs mois, Jacques Feyder atiendait une décision

pour commencer son premier film. C’est chose faite. C’est Greta
Garbo qui sera la vedette de sa premidge production Jalousie.

Les Films Sofar annoncent leur premiër film francais sonore

et parlant qui sera réalisé par Augusto Gena.

= À

Franco-Film a deux productions qui triomphent en ce moment

sur les boulevards L’Appassionata et La Possession, 
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Que l’éditeur du film verse un salaire définitif à l’auteur du
scénario afin que le directeur de salle soit délivré ‘de toutes taxes
supplémentaires. Les représentants allemands présentent la mo-

Le deuxième congrès international des proprié-
Paris invite tous les fabricants du monde

de films sonores de faire composer une musique originale pour
chaque film sonore contre salaire définitif et de s’en assurer le
droit exclusif de représentation publique pour tous les théâtres du
monde », qui est acceptée, afin que les directeurs de salles ne

tion suivante

taires de cinémas à

paient pas de droits aux sociétés de compositeurs de musique.

6° commission : questions techniques.
Président : M. Roulleau (France);

M. Dubreuil (France).

invite les fabricants de

rapporteur

international films et
d'appareils et leurs collaborateurs techniques, à aider la création

Le Congrès

et intensifier l’emploi de moyens techniques nouveaux propres
à assurer au cinématographe le maximum de sécurité.

Emet le vœu que les chambres syndicales et les associations
corporatives patronnent et subventionnent les recherches.

Demande que les inventions ou réalisations nouvelles telles
que le film parlant, films de couleurs, nouveaux appareils, nou-
velles pellicules, soient étudiés en vue d’une standardisation pra-
tique permettant à chaque directeur de profiter des inventions
étrangères.

Souhdite que chaque année à l’occasion du Congrès interna-
ticnal des directeurs de cinémas soit organisée une exposition
générale du matériel de projection et d’exploitation avec démons-
tration scientifique contrôlés par les membres de la commission
compétente entourée de techniciens indépendants.

Emet à ce sujet le vœu puisque le prochain Congrès interna-
tional doit avoir lieu à Bruxelles, le Syndicat belge des directeurs
de cinématographes s’inquiète dès à présent de rchercher la dis-
position d’une salle suffisamment spacieuse pour permettre cette
exposition.

Décide la création d'un bureau international destiné a faci-
liter Tétude de ces questions techniques et l'échange de rensei-
gnements généraux tels que les tarifs d'électricité, d'assurances,
réglementations sur la construction des salles, mesures de sécu-
rité, protection contre l'incendie et la panique.

La sixième commission émet également le vœu que les organi-
sations syndicales de chaque pays s’adjoignent commela déléga-
tion francaise des conseillers techniques indépendants, ingénieurs
ou architectes spécialisés dans les questions du cinéma qui se-
raient mandatés par elles pour assurer une liaison et un échange
de vues permanent sur toutes les questions susceptibles d'assurer
les progrès techniques du cinématographe.

7° commission : légisiation.

Président : M. Jourdain (France)

rapporteur M° Lévêque (France).
Considérant que dans un groupement international cinémato-

graphique, la connaissance des lois et usages régissant la produc-
tion, la location et l'exploitation des films est nécessaire à la
défense des intérêts des groupements nationaux confédérés.

Que l’unification des règles et usagesfixant les rapports entre
la production et l’exploitation dans les divers pays constitue l’un
des objets de la Fédération.

Qu'il est souhaitable dans ce but dle constituer un bureau juri-
dique international, qu’il est également désirable de donner aux
membres affiliés de la Fédération toutes facilités pour connaître
l'étendue de leurs droits et défendre leurs intérêts.

Emet le vœu : 1° Que chacun des groupements nationaux
affiliés fasse connaître au bureau de la Fédération, dans le plus
court délai, le nom et l’adresse de son ou de ses conseils juridi-
ques lesquels devront être ehoisis parmi les membres des bar-
reaux réguliers de chaque nation.

2° Que chaque pays constitue un bureau juridique avec un
secrétaire général permanent.

3” Que les diférents pays se transmetter: mutuellement tous
textes de lois et décisions de justice pouvant intéresser les mem-
bres de la Fédération et que les bureaux se chargent mutuelle-
ment de l’étude et du règlement de toute affaire juridique à eux
transmises.  

4° Qu’entre les divers pays soit constituée une commission
d'arbitrage qui permette de faciliter le règlement des affaires liti-
gieuses entre les ressortissants des divers pays, que des pour-
parlers directs continuent entre les divers pays à la suite du
présent Congrès pour accepter et mettre en œuvre un règlement
d'arbitrage entre les différents pays adhérents à la Fédération.

Emet le veu, que prenant pour base de discussion le contrat
type dressé par les syndicats francais, les consuls juridiques des
pays adhérents mettent à l’étude la rédaction d’un contrat réglant
les rapports entre les leurs et les exploitants, lequel sera discuté
au prochain Congres.

8¢ commission : protecticn de l’exploitation professionnelle.
Président : M. Schonn (Allemagne) ;
rapporteur : M. Wion (Belgique).

La huitième commission du Congrès international siégeant au
Conservatoire national des Arts-et-Métiers, à Paris.

1° Proteste contre l’exploitation des salles appartenant aux
communes ou à l'Etat à leur propre bénéfice et dont l’exploita-
tion est financée par le contribuable et où serait passé du film
autre que les documentaires.

2° Forme le vœu que les loueurs ne louent plus de films
ordinaires aux cinémas municipaux, patronages, fêtes foraines
et cirques ambulants que pour autant que ces films soient sortis
depuis au moins dix-huit mois dans la région

Et

EE

René Leprince est mort

L'excellent hommeet l’infatigable serviteur du Cinéma fran-
çais que fut René Leprince vient de mourir. C’est une lourde
perte, d'abord pour notre industrie nationale qui comptehélas !
trop peu de bons artisans, et c’est une grande perte surtout
pour ceux qui eurent là joie d’être parmi ses collaborateurs.
René Leprince est mort ; mais chacun de nous gardera le sou
venir de son œuvre corsidérable, qu’il poursuivit amoureusement
et sans relâche jusqu’à la fin de sa vie. ainsi que celui de sa
courtoisie, de sa conscience et de sa probité professionnelles.

Nous prions sa famille d’agréer l’expression de nos condo-
léances émues.

DEL

M. JEAN VIGUIER

Directeur Général des « Films Elite > 
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OMEGA LOCATION
présente :

La dernière réalisation de Martin BERGER

(en versions sonore et muette)

DETTE DE HAINE
Interprété par

Maria CORDA, Hans A. SCHLETTOW

el

Marcel VIBERT

 

 

MERCREDI

L’AVEUDES TROIS 26
Al4 H. 30 avec

Olaf FJORD et Angelo FERRARI

Un film d'action :

LES ÉPERVIERS
Interprété par

L’Athlète Carlo :ALDINI

TT

En Septembre sa seconde sélection 1929-1930
TELEPHONE : LABORDE 7-3    
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LE CONGRES DE LA FEDERATION INTERNATIONALE
DES DIRECTEURS DE CINEMAS

400 Congressistes représentant 15 Nations Européennes prennent part aux travaux du Congrès

La Fédération englobe 18.500 Salles de Cinémas

 

Le succès du deuxième Congrès de la

Fédération Internationale des Directeurs

de Cinémas est aussi considérable que ce-
Jui du premier qui s’est tenu l'an passé

à Berlin. La situation actuelle de l'ex-

ploitation cinématographique européenne

a donné à ce deuxième Congrès une im-

portance exceptionnelle. C’est une mani-
festation qui,
sérieux.

réellement, est prise au

 
M. Ludwig SCHEER

Président du Reichsverband Berlin

300 délégués étrangers sont accourus
pour prendre part aux travaux du Con-
grès de Paris.

Voici environ le nombre des diffé-

rentes délégations étrangères:
Angleterre: 68; Allemagne: 60; Bel-

gique: 40; Italie: 20; Suisse: 15; Au-

triche: 15; Hongrie: 10; Tchécoslova-

quie: 10; Suède: 5; Danemark: 3;

Pologne: 3; Luxembourg: 3.

La Première Journée
du Congrès

Mardi 4 Juin
Aux Arts-et-Métiers

Mardi se sont déroulées les manifes-

tations prévues au programme de la deu-
xième journée du Congrès international
des directeurs de Cinémas.

Le matin, à 10 heures, les délégués
se sont réunis au nombre de 200 envi-
ron au Conservatoire national des Arts
et Métiers,
des pouvoirs, la

où eurent lieu la vérification
nomination des com-

répartition des différentes
questions à l’ordre du jour, la réunion
missions, la

 
M. Léon BRÉZILLON

Président du Syndicat
des Directeurs

de Théâtres Cinématographiques

Français

des commissions et les élections des pré-
sidents et rapporteurs de chaque com-
mission. ;

Au cours de cette séance préliminaire,
M. Brézillon a annoncé que la Fédéra-
tion internationale des Directeurs
définitivement constituée et qu’enfin cette
union européenne des Directeurs de ci-
néma était devenue réalité.

M. Noll, de la Fédération
a lu le rapport de la première année
d'existence de la Fédération dont il a

prouvé l'importance en mentionnant que

les pays adhérents sont au nombre de 15,
groupant 18.500 salles de cinémas.

M. Noll disait aussi que c'est à tort

était

trésorier

que les Américains voient en la Fédé-
ration une organisation ennemie.
M. Noll faisait remarquer que si les

adhésions de l'Italie et de l'Espagne
font encore défaut, il est plus que pro-
bable que les délégués italiens qui sui-
vent avec intérêt les travaux du Congrès

remettent à son issue l’adhésion de leur
pays à la Fédération.
A la fin de il a été

\

cette séance,

 
M. J. H. COOPER

Président de The Cinematograph
Exhibitors Association of Great

Britain and Ireland, London

décidé que tous les présidents des délé-
gations étrangères occuperont le rang de

vice-présidents dans la Fédération inter-
nationale.

Les présidents des délégations étran-
gères sont MM. Scheer (Allemagne),
Cooper (Angleterre), Jourdain (Belgi-
que), Lang (Suisse), Peltzer (Autriche),
Friedjung (Tchécoslovaquie), Palagyi
(Hongrie).

M. Lussiez a été nommé secrétaire
général de la Fédération dont la gestion
pendant l’année 1929 est assurée par le
Syndicat français des Directeurs.
A 11 heures, les délégués, en très

grand nombre, visitèrent, sous la con-

duite de M. André Ullmann, son di-
recteur, le Théâtre Paramount.

La Séance d’Ouverture

à la Sorbonne

A 14 h. 30, s'ouvrit la séance solen-
nelle du Congrès, sous la présidence
effective de M. André Francois-Poncet,
sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts.
Le président de la République, qui

avait bien voulu accorder son haut pa-
tronage à cette manifestation, s'était fait
représenter par le colonel Rupied, de
sa maison militaire.

Après que la musique de la Garde
républicaine eût joué avec brio quelques
morceaux de son répertoire, M. Brézil-
lon, président de la Fédération inter-
nationale des directeurs de Cinématogra-
phes, prit la parole.

Il remercia tout d’abord le président
de la République, puis M. François-
Poncet, et enfin tous les congressistes

d'avoir accordé à cette manifestation,
l’appui de leur haute autorité.

Ont pris ensuite la parole: M. Delac,
président de la Chambre Syndicale; M.
Scheer, président du Reichsverband
(Allemagne), qui a fait un vibrant éloge
de la grande époque du cinéma fran-
çais. Il a parlé avec enthousiasme des

A

 M. Gino PIERANTONI ‘
Président de la délégation Italienne
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Lumiere, Pathé, Gaumont, créateurs de

l’Industrie et de l'art cinématographique;

M. Cooper, président du Syndicat an-

glais; M. Gino Pierantoni, qui a parlé

au nom de la délégation italienne;

M. Jourdain, président de la délégation

belge; M. Peltzer (Autriche) et

M. François-Poncet.

Nous publierons les extraits les plus

enfin

importants de ces différents discours dans

nos prochains numéros.

La Soirée au Claridge

La soirée qui eut lieu dans les salons

de l'Hôtel Claridge et qui fut présidée

par M. Tardieu, ministre de l'Intérieur,

a été des plus brillantes.

Mme Claudia Victrix, M. Jean Sa-

pène, M. Louis Aubert, M. Charles De-

lac, M. Burguet, M. Pierre Bonardi et

de nombreuses personnalités ont honoré

de leur présence cette belle fête du ci-

néma.

 

Deuxième Journée

du Congrès

Mercredi 6 Juin

A 10 heures les congressistes ont as-

sisté au Madeleine-Cinéma à la présen-

ation du film entièrement parlant de la

Metro-Goldwyn-Mayer: Broadway-Mè-

lody. Inutile de dire l'intérêt que ce film

a suscité parmi les congressistes, surtout

ceux d'Allemagne et ceux de l'Europe

Centrale qui jusqu’à présent n'ont pas

encore eu l'occasion d'entendre le film

parlant américain.

Après-midi

sont réunies au

Métiers où

Les Commissions se

Conservatoire des Arts et

elles ont poursuivi leurs travaux.

 

 

 
M. RIECHMANN (de Minden)

Président de l’Union
Rhénane-Westphalienne

des Directeurs de Cinémas

et deuxième président
de l’Association du Reich

des Directeurs Allemands    

M. AUBERT M. Charles PATHÉ M. Léon GAUMONT
Président d’Honneur Président d’Honneur Président d'Honneur

de la Chambre de la Chambre de la Chambre
Syndicale Francaise

de la Cinématographie
Syndicale Francaise

de la Cinématographie

Syndicale Francaise

de la Cinématographie
 

 

LE CONGRES A DECIDE
Les Directeurs demandent l’interchangeabilité

LE CONTINGENTEMENT

Le Congrès affirme la nécessité
d’une production nationale et eu-
ropéenne de films.

En raison des conditions écono-

miques du marché des différents
pays, chaque production nationale
a besoin d’encouragement, et cet

encouragement ne peut être obtenu

que par une législation nationale
qui en favorisant la production des
films devra tenir compte des be-

soins des Directeurs de Cinémas
de chaque pays. =

FILM SONORE
La deuxième Commission émet

le vœu que tous les films sonores
devront pouvoir passer sur n’im-
porte quel appareil;

que les usages en cours appli-
qués à la location des films muets
soient continués pour les films so-
nores;
que le pourcentage sur les re-

cettes ne soit pas exigé pour le
 

 

 
STERNM. Arthur

Président du Syndicat
des Industriels du film en Autriche

film sonore c’est actuelle-
ment le cas.
La délégation allemande émet le

vœu qu’une protestation énergique
soit faite contre le prix manifes-
tement exagéré demandé pour les
installations d’appareils spéciaux
aux films sonores.

FILMS

comme

La troisième Commission exige

la suppression du block et blind
booking.
La Fédération entreprendra des

démarches auprès des producteurs
des différents pays pour leur de-

mander de faire des films de meil-
leure qualité;
demande que les producteurs res-

pectent le métrage normal des

films;

demande aussi la standardisation

des affiches et des photos.

Pour les films loués au pour-

centage, le Congrès arrête que le

prix de location ne’ dépasse pas
les 25 % des recettes.

Les membres de la Fédération

 

 

   
M. LUSSIEZ

Vice-Président
du Syndicat Francais des Directeurs 

 

 

M. Louis LUMIÈRE

Membre de l’Institut
 

 

s’engagent à ne projeter aucun film

dit «de haine».
Le Congrès réclame la suppres-

sion des taxes spéciales pour obte-
nir l’égalité fiscale vaec les autres

commerces.
Dans ce but il sera créé une

Commission internationale qui en-
visagera un plan d’action.

DROITS D'AUTEUR

Le Congrès émet le vœu que l’édi-
teur du film muet verse un sa-

laire définitif à l’auteur du scéna-
rio afin que le directeur de salle
soit délivré de toutes taxes sup-
plémentaires.

FILM SONORE

Invite les fabricants de films so-
nores du monde à faire composer
une partition pour chaque film so-
nore contre salaire définitif et de
s’en assurer le droit exclusif de
représentation publique pour tous
les théâtres du monde.

DISQUES

Demande que les éditeurs trou-
vent une entente avec les éditeurs
de disques pour que ces derniers
éditent des disques sans droits
d’auteurs.

La Fédération demande que ses
syndicats adhérents s’adjoignent

des conseillers techniques compé-
tents ainsi qu’un bureau juridique

avec un secrétaire général perma-
nent.

LA CONCURRENCE ILLEGALE
Le Congrès demande que les édi-

teurs ne louent aux cinémas mu-
nicipaux, patronages, fêtes foraines

et cirques ambulants que des films
déja sortis depuis 18 mois dans
la région.

Le Congrès créera un organisme)
international qui assurera la mise
en vigueur des décisions prises
pendant ce Congrès.

LE BANQUET DE L’A. P. P. C.
Le banquet organisé par PA. P

P. C. chez Marguery en l’honneur
des journalistes étrangers assis
tant aux travaux du Congrès a été

empreint d’une franche cordialité;
M. Jean Sapène qui a bien voulu
présider ce banquet a parlé lon-
guement sur la sauvegarde de l’idée
européenne.



 
 

 

M. Ch.

Président de la

DELAC

Chambre Syndicale

Francaise

de la Cinématographie et des

M. A. FRANÇOIS-PONCET M.

Député de la Seine

Sous-Secrétaire

de l’Enseignement

Technique

Beaux-Arts

JEAN SAPÈNE
Président d’Honneur

de la
Chambre Syndicale

Française
de la Cinématographie

d’Etat

 

 

LES AMÉRICAINS SE RETIRENT DU MARCHEFRANCAIS SI...
Londres, 5 iuinn — On mande de Washington a l’agence

Reuter: A la requéte des compagnies de films américaines, le

Département d’Etat a informé le Gouvernement francais que

les films américains seront complètement retirés du marché

francais si la proportion proposée de quatre pour un sur les

films importés est étabiie en France. (Havas.)
 
 

AUTOUR DUCONGRES
B Le Congrès a suscité une grosse ac-

tivité parmi les journalistes. Des jour-

naux français, allemands et anglais

étaient distribués mardi matin et l'après-

midi dans les couloirs de la Sorbonne.

B Le discours de M. François-Poncet

a fait une forte impression sur l'audi-

toire. Le ministre qui s'occupe depuis

plusieurs semaines du contingentement,

connaît à fond son sujet. Les quelques

mots qu'il a prononcés au sujet des Amé-

ricains ont fait sensation.

B On a beaucoup remarqué à la séance

plénière, la

ricaines. La Paramount, cependant, avait

cnvoyé des représentants.

carence des maisons amé-

B Les directeurs francais ne sont pas ve-

nus très nombreux. Parmi les délégués

étrangers, se trouvaient quelques femmes.

L'une d'elles, Italienne et très jolie, sui-

 

   
M. REICHENBACH

Président des Directeurs de Dresde

et Environs

vail les discours, son face a main bra-

qué sur le conférencier.

La musique de la Garde a fait d'ex-ال
cellente propagande française. La célè-
bre phalange a été particulièrement ap-
préciée des délégués allemands, très ama-

ieurs de musique.

E La iraduction insiantanée des discours
a été parfaite. On a beaucoup applaudi
lous les passages ayant trait à l’interna-
tionalisme du cinéma. Et c'est très bien
ainsi. Le cinéma européen devient une
grande famille.

B Les galeries de la Sorbonne, à l'issue
de la séance plénière, ressemblaient à

une sortie de présentation. Des représen-

tants traitaient des affaires avec les di-

recteurs. Allons! quoi qu'il arrive, le

Congrès aura été utile à quelques-uns!

B A la réception qui a eu lieu, lundi

après-midi, au Palais des Fêtes, les seuls

journaux distribués étaient des feuilles

allemandes.

B Au bal qui a cu lieu mardi soir au

Claridge, les délégués étrangers ont été

induits en erreur par l'annonce du « sou-

per ». Beaucoup d'entre eux avaient com-

pris qu’il s'agissait du «dîner» et n'a-

vaient pas mangé le soir. De sorte qu'un

certain nombre d'affamés errèrent dans

les couloirs en quéte de quelque nourri-

Jure... L'entrain s'en ressentit un peu et

c’est seulement après le souper, à 1 h. 30

que l'on commença à danser avec beau-

coup d'animation.

Ш Zes délégués anglais qui étaient allés

lundi soir au Gaumont Palace se

sont assez surpris que cette

« soirée de gala» où ils s'étaient ren-

dus en frac et chapeau de soie, fût une

simple représentation à bureaux ouverts.

Il est vrai que pour remplir le Gaumont-

Palace, il aurait été nécessaire d’avoir

tous les directeurs de l'Ancien et du

Nouveau Monde... RB.

montrés  
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LOUISE BROOKS

Elle nous arrive d’Hollywood pour tourner un film francais. Sa car-rière est brilante et rapide : à 18 ans elle parait pour la première fois de-vant le public américain dans une revue, se fait remarquer aussitót parson talent jeune et frais, signe un engagement de longue durée avec un« manager » important, et deux ans apres le quitte, déjà connue et ap-préciée par le public, pour entrer à la « Paramount » où elle tourne plu-sieurs films qui la classent comme une vedette au talent prenant pleinde finesse et de sincérité.
Son visage pâle aux yeux immenses, la beauté originale d’une femme-enfant, la silhouette fragile d’une ligne pure, un mélange savoureux etaigu de grâce enfantine et de charme troublant d'une femme au souriremoqueur. Louise Brooks ne peut être classée dans aucune des catégories-étiquettes d’emploi de vedette. Elle crée un type nouveau, bien à elle,que l’on pourait définir : l’ingénue vamp.
On n’a pas oublié l’immense succès obtenu par elle dans le film AGirl in every port (Poings defer... cour d’or) ; c’est à la suite de ce filmque G. W. Pabst, le célèbre réalisateur de La Rue sans Joie a engagéLouise Brooks pour le rôle principal de La Boîte de Pandore (Loulou).Revenue en Amérique après la réalisation de ce film, elle a eu à peinele temps de tourner une nouvelle production, un « Talkie » que la Sociétédes Films Artistiques Sofar lui faisait parvenir un contrat qui l’engageaità Paris pour interpréter sous la direction de René Clair un grand filmfrançais Prix de Beauté.
Ainsi la France enlève à l’Amérique un de ses plus grands espoirs ducinéma.

 
 

son partenaire Ivan Petrovich doit, table révélation et j’ai cru retrou-d’après moi, séduire toutes les spec- ver le regard d’un fauve de la jun-
= gle au point de ressentir un frisson

rétrospectif devant les yeux de cette
femme admirable, Gaston Jacquet,
si fin, si parisien et tous les autres
collaborateurs du film ont droit à
mes plus vifs remerciements, car
ils se sont acquittés de leur tâche
avec une compréhension et un ta-
lent remarquables.
— Est-ce Génina qui fera votre

prochain film?
Je ne puis que le souhaiter.

A ce moment la danseuse java-
naise, le peintre hollandais et le
représentant de la Compagnie d’as-
surance commençaient à s’impatien-
ter dans le salon d’à côté, et jai
pris congé de notre international
Dekobra. J. M.
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tatrices dans la salle, quant a Gina
Manès ce fut pour moi une véri-
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LE CONGRES
INTERNATIONAL

ET SES RESULTATS

Maintenant que les lampions sont éteints,

que le jazz est relégué aux accessoires, nous

pouvons parler de cette mirifique manifesta-

tion qui avait à son ordre du jour un pro-

gramme pharamineux, que trois mois de

diséussion n’auraient pas épuisé, et qui fut

réglé en trente minutes.

D’imposants rapports, émanant de majes-
tueux rapporteurs... dont on fit grace aux

congressistes, furent condensés par un super-
rapporteur général dont le supertravail

consista a lire trente superlignes, constatant
que... tout était pour le mieux dans le
meilleur des mondes cinégraphiques et
qu’on pourra recommencer la petite riboul-
dingue, l’an prochain à Bruxelles.

Si, avec pareille salade, les membres du
Syndicat organisateur ne sont pas heureux,
contents et satisfaits, c'est qu’ils ont changé
de mentalité.

Quant aux autres, ceux qui, moins discipli-
nés, ou moins prosternés que certains, veulent
des mandataires qui respectent les décisions
de leurs mandants, ils sont en droit de leur
demander ce qu’ils ont gagné à ces palabre-
ries, ou les gens ont discuté dans leurs
idiomes respectifs sans se comprendre, ce qui
fait dire à Louis Forest, dans sa chronique
journalière

:

« que c’était peut-être la meil-
leure facon de s’entendre ! »

Je sais fort bien que ces « guignoleries »
ne tirent pas à conséquence, mais, pour les
promoteurs, si ça ne fait rien ! ca fait bien!
ca fait riche ! et les badauds en « bavent » !

C’est, à défaut d’autres, un titre au maca-
ron et au ruban, comme de soutenir le
contingentement, en est un à la reconnais-
sance de certain dispensateur de cette écar-
late mercerie.
En attendant, voici ce que disent les

congressistes de retour à Berlin
Du Kinématograph
« L'opinion publique est d’avis que cette

manifestation n’a pas obtenu le résultat posi-
tif et pratique qu’on attendait.

« La précipitation y régnait en souverainè.
« Toute une série de résolutions y furent

prises en vitesse, qui se seraient présentées
de la même facon à Berlin ou ailleurs et qui
par leur nature exclusivement nationale et

leur réédition à Paris, ne prenaient point de

nouvelles forces de pénétration.
« Il y avait trop de discours ! C'était une

véritable avalanche. »

Le Film Kurier « regrette également que

le temps passé au travail fût vraiment trop
court...

« Puis il y avait trop de fêtes et de récep-
tions qui arrachaient parfois les organisa-
teurs et les présidents des délégations aux
séances les plus importantes.

« On se serait rendu coupable de la plus
grande impolitesse si Гоп avait fait grise
mine à ces belles manifestations fraternelles,
mais elles n'étaient pas sans porter préjudice
au travail. »

L’attitude récalcitrante des Italiens sou-
lève aussi de vives critiques de la part de la
Licht Bild Bühne

« Cette obstruction de la dernière heure a
touché les Allemands plus que les autres
nations, car les Allemands avaient pourainsi
dire amenéles Italiens à la Fédération inter-
nationale.

« Espérons que l’année prochaine, les nou-
veaux venus se seront assagis. »
L'accord, comme on le voit, fut loin d’être

parfait, sauf sur un point. le gastronomique.
Quant à mes braves compatriotes cinégra-

phistes qui tombent en pâmoison devant les
ronds de jambe de leurs tuteurs, je me per-
mettrai de leur demander : Que pensez-vous
de toute cette bouffonnerie ?
Et maintenant qu’en Sorbonne, après avoir

évoqué de façon assez grotesque Charle-
magne, Napoléon et Victor Hugo, on vous a
lu et appris que vous êtes : « Des moyens
d'expression ! Des leviers d’influence ! Des
moyens (encore !) de propagande ! Des
rayons de diffusion! Des phares de ravonne-
ment (A toi Citroën), dites-moi doncsi vous
« rayonnez » de joie devant le contrôleur de
VAssistance publique ? Si vos « moyens » de
programmer seront facilités par le contin-
gentement ? Si les rayons de lumière que
vous émettez, grâce à Lumière « éclairent »
votre caisse d’un jour suffisant pour vous
permettre de régler la taxe d’Etat ? Enfin. de
combien cette taxe a diminué ? et à quel prix
vous payez vos programmes depuis que
M. Doumergue et le Moulin-Rouge ont fait,
eu ont eu, l'honneur de recevoir cette caval-
cade cinématographique internationale ?

FERNAND DELAUNE,
Président du Syndicat Nationa!

de l’Exploitation Cinématographique. 
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Des mots ! des noms? des chiffres ?

A la dernière réunion officielle au Ministère

des Beaux-Arts, à laquelle assistaient les

membres de la Commission ainsi que les

représentants des maisons américaines, réu-

nion présidée par M. Paul Léon, directeur des

Beaux-Arts, voici les paroles prononcées par

M. Brézillon :

« Monsieur le directeur des Beaux-Arts, je
tiens à dire bien haut que le Syndicat Fran-
cais des Directeurs, représentant la majorité
de l’exploitation française, dont je Suis le
président, et M. Lussiez, ici présent, le vice-

président, sommes de tout cœur avec la
Chambre Syndicale ainsi qu’avec son prési-
dent, M. Charles Delac, « pour le contingen-
tement. »

Réponse de M. Charles Delac

« Je ne sais comment remercier Monsieur
Brézillon de ses paroles. »

Cette déclaration appelle un commentaire
Je me permets de rappeler que le Syndicat
Français des Directeurs de Théâtres Cinéma-
tographiques, dont le président prétend repré-
senter la majorité de l’exploitation française,
compte en réalité moins de trois cent trente
membres cotisants alors qu’il en a annoncé
1.500 au ministre.

Je mets au défi M. Brézillon de publier une
liste de membres supérieure au chiffre que
jindique.

Quant a nous, nous publierons in ex'enso
la liste (dont nous avons déja donné quelques
extraits) des mil neuf cents membres au nom
desquels nous parlons ; c’est-à-dire au nom
de la véritable majorité.

En attendant, voici des noms de membres
notoires du Syndicat de M. Brézillon, qui
protestent contre le contingentement, ce sont:
MM. Vignal, vice-président ; Yvart, tréso-

rier ; Leriche, trésorier-adjoint ; Lesbros,
administrateur ; de Lobel, administrateur ;
Boutillon, président de la Mutuelle, sans
compier quantité d'autres braves gens qui,
desavouant Pattitude de leur président, ne
veulent pas que leurs noms soient publiés,
parce qu'on a exigé d'cux leur parole d'hon-
neur de ne pas répondre au referendum !

Directeurs, mes chers collegues, jugez de
quel côté est la loyauté et la vérité ! Et
concluez.

L. NONGUET,
Vice-Président du Syndicat National.

« J’m’en'fous!»
Le contingentement j m’en fous ! Les Améri-

cains: J men fous ! Ils peuvent foutre le camp!
J’m’en fous ! J'ai un contrat et je suis programmé
jusqu’en 1931. « Vive le contingentement !…. »

Voilà l’argument égoïste, peu flatteur et dange-
reux polur les quelques rares maladroits qui l’invo-
quent, qu’on entend de Dieppe à Ivry et de la rue
aux Ours à la rue des Mathurins.

C’est sur cette planche fragile que certains direc-
teurs, favorisés par un block booking critiqué par
eux jusqu’alors, s’appuient pour résoudre la ques-
tion du contingentement.
Une petite douche calmera ces satisfaits. Le con-

tingentement interdisant aux maisons américaines
l'introduction des films nécessaires aux besoins de
leur clientèle, il va de soi que c’est le cas de force
majeure, justifiant la rupture du contrat !

Donc, si les Américains s’en vont, comme c’est
malheureusement plus que probable, c’est la portion
congrue pour tous, y compris les « programmés »
jusqu’en 1931.
Nous aurons alors le plaisir de contempler la tête

de ces girouettes de la défense corporative, et cela
non pas dans un an, mais avant trois mois.

S'il n’y avait en cause que ces tireurs de couver-
fure, nous pourrions en rire ; malheureusement, il y
a les 1.900 protestataires qui, à la mêmetable qu’eux,
doivent se contenter du menu, voire des reliefs.

Е. р.
ECECARANUE ECT TENENCAAAA NANA ARENA NRUNR ENEE EEENN ENU DTC AREREARVECNETODAD
سنس

BLUFF ET BOBARDS

Ce sont les mots sonores dont quelques corpora-
tifs et certains quotidiens pavoisent leurs colonnes
depuis quelques jours.

Pathé-Natan ! Hurel-Aubert ! Cinéromans-Sapène-
’aris-Consortium Cinéma, De Caplane de la Banque
Intermédiaire, tous fusionnés!... « encartellés » dans
le bloc francais, uni au bloc italo-germano-anglais,
contre le bloc américain.

Des centaines de millions mis au service du film
national !

Mille salles construites ou absorbées!
Le Cinéma français sauvé ! La pensée française

rayonnant à travers l’Allemagne ! La « Kulture >
allemande importée en France, et les contingen-
Ustes répudiant maintenant les dollars, roulant sur
les marks, les lires et les sterlings !
On ne parle pas du sort des petits loueurs, vola-

tilisés, ni des petites exploitations, transformées en
garages, dancings ou music-halls.

Voilà les bobards tendancieux que l’on sert au
public depuis quelques jours. dans le seul but d’in-
fluencer Poincaré et François-Poncet, qui, ballottés
entre les objections du Gouvernement américain, les
intérêts du pays et le désir de ne pas froisser les...
susceptibilités d’un puissant organe politico-ciné-
graphique, ne sait plus à quel saint se vouer.

Puis, si le décret escompté est promulgué, chan-
gement de ton et de décor : ces mêmes trompeites
nous annonceront, avec la méme conviction, que les
pourparlers sont rompus qu’il n’y a pas plus de
Cartel et de Consortium que de neige dans le Sahara
et de bons films à notre disposition; le petit tour
sera joué, et un grand banquet international clôtu-
rera, au son de la Marseillaise et du « Deutschland
uber alles », cette vaste comédie.

(Voir suite page 15.) 
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Une prise de vues sonore de Mlle Jane Marnac au

studio Tobis a Epinay-sur-Seine

 
 

LE CONGRES INTERNATIONAL CATHOLIQUE

Munich. L'ouverture du Congrès in-
ternational catholique a eu lieu lundi der-
nier. Dix-huit nations y étaient représen-
tées. Parmi les hautes personnalités, nous
remarquons le nonce du pape, Vasallo di
Torre Grossa, le conseiller de Gouverne-
ment, Dr Seeger, qui représente le minis-
tère, le bourgmestre de Munich, le chanoine
Reymond de Paris, qui dans son discours
a salué la collaboration franco-allemande
dans l’intérêt d’une régénération dufilm. 



S

EEE EEN EEE EENEEENEENERNE CINEM

Question angoissante, et que se po-

sent tous ceux qui, de près ou de loin,

sont intéressés à la Production Cinéma

tographique Francaise.

Hélas! Après une prospérité apparente,

le Cinéma Francais, couchant sur ses po-

sitions, vient d’entrer dans une période

qu’on pourrait qualifier d’agonisante.

On a vu de ces malades, durement sal-

gnés, se remettre à vivre, et devenir des

êtres sains et vigoureux.

Nous devons faire confiance au Ciné-

ma Français, commeà tous les malades,

mais il faut avouer que cette nouvelle

crise, paëeille à celle qui le frappa il y

a quatre ans, nous parait atrecement sé-

rieuse.

Que tourne-t-on en France? Rien ou

si peu.

Douze films viennent d’être achevés.

Ce sont, entre autres : Les Taciturnes,

de Jacques de Casembroot; Deux Balles

au Cœur, de Jean Milva; Noces d’Argent,

film parlant de Maurice Champreux;

Nuits de Prince, de Marcel l’Herbier;

Sables Mouvants, de Jacques Mills...

Quatre grands films sont en cours de 
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