D u ThSätre de l a Porte-Salnt.Martin
l l n ' e s t pas un de nos leeteurs qui' ne Plambtt, ou M. Collen fttf un hdte parconnniss9 cet artiste & la flgure franche et fait et d'une verite interne. II fut aussi
Joviale, aux yeux rieurs, a j ' a i r bon. gar- de la distribution de La Crisc, et, actuelCort,'jiartenairo habituel du joyeux Riga- lement, il obtient le plus legitime succes
din, l'excellent Prince.
aux cötes de MM. Le Bargy et Huguenet
Toujours fort elegant, plein d'aisance, i l dans Les Ftambeaux, ceuvre de M. Batailpossede un Jen parfait qui, sur los scerjcs le, qui triomphe chez MM. Hertz et Coque•
*
'
des Boulevards, l u i yalut les plus legitimes lin.
succes.
Au cinematographe, la carriere de M.
.'C'est un rare merite pour un artiste quiTyCrtlen n'cst pas moins bien remplle. II
,de pouvoir se faire rcniarquer, applaudir compte parml les vedettes de l'admirable
,dahs un rOle de second plan. Mais M. ('ol- troupe d'artlstes qui impose a 4'unlvers,,
len y reussit toujours. Cliacunc de ses en möme temps que leur indeniable talent,
cr'entions l'impose peu ä peu. et la critique la belle produetion de la S. CUA« G. L.,;
' se inontre toujours fort elogieuse a son que dlrigent, avec tant de coropetepee et
egard. C'est justice, car M. Collen est un de succes, MM. P. Decourcelle efGugen'••
1 i
nrtiste consciencieux qui eludie avtc soin helmles röles qui l u i sont confles et parvient
Rappeler tous les succes de il. Collen
ä en extraire toute la pensee de l'auteur. i sur l'Ecran roagique serait rappelör töutes,
Raconter la carriere dramatique de it. les scenes de cette Societi. Citon*,. n$an-*
Collen serait trop long. Pourtant, nous no nioins : Le. Congris de Balayeuri, ,L6 Te.ti
pouvons passer sous silence les bclles Vengeur, Les Snrpriscs du Koddti, L'Au*
creations qu'il fit au Gymnase dans Lc berge du Tohu-Bohu, oü il fit unafereatlonj
Retour de Jerusalem, de M. Maurice Don- hilarante, et derniefement le rdlfc dte • M.nay ; Lc Fiiquet, aux cötes de Polaire : Le Edouard dans Lc Ruisieau, le beau -film
Rercail, La Rafale, de M. H. Bernstein : tirö de la cSlebro comedie de 'M; Pleite;
•
Second Menage ; Oes Messieurs ; au Thea- Wollt.
tre de la Renaissance, ce f u t - L a Femmc
Mais ractivitö de Af. Collen esf Infi«J
Nne; de M. H. Bataille, plece qu'il reprit gable et bientöt nous aurons l'occasion de
detHüs ä la Parte Saint-Martin ; Le Scan- l'applaudir dans une comedTo du möme
dale du möme auteur ; L'Emigre, de M. auteur : Le Secret de Polichinelle, oü il.
Collen s'imposera deflnitivement fcommo un
Paul BourgeLetc.,-etc. .
A la'Porte Saint-Martln enebre, i l cr6a des meilleurs comödiens de ce -temps. ..
. i
.
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la belle pieco de M. Kisternackers : La
1

ty

