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FILMA.

Une SoirGe avec Max
La Boirce organisee par Max Linder pour recevoir les collaborateurs de son film fut en tous points reussie.
Des auteurs dramatiques, dont plusieurs brillants scenaristes,
des artistes, des journalistes entouraient notre grand comique
national.
M . Louis Aubert apportait son autorite de grand editeur de Ulms
fran?als.
Apres un dtner succulent, Max Linder prononga avec emotion
un dlscours hache* par des applaudissements unanimes.
Comme on pourra s'en rendre compte par la lecture du dlscours que nous reproduisons, M a x Linder veut s'attacher ä faire
une ceuvre blen frangalse, dont les quallt6s de goüt, de verlte" et
d'elegance la feront appretier et applaudir mCme ä l'dtranger.
Les auteurs ne devront pas etre oublies : Max Linder serait
hcureux que les perceptions des droits d'auteur se fassent au
cinema comme au th6ätre. Y arrivera-t-on? That is the question?
M. Aubert ne le croit pas tres facile ä rgaliser. Certains trouvent
que c'est une Utopie. La plupart des journalistes presents se rangeaient ä ce dernier avis.
Ce sujet brillant va faire couler pas mal d'encre avant d'arrivej^
.1 une solution equitable.
~
M . Michel Carre a ete, comme toujours, le porte-parole ardent
et convaincu de ses confreres de la rue Henner ou de ceux qui
\t y emarger.
M . E. Benoit-Levy, en quelques mots tres applaudls, dit son
admiration pour le tres talentueux amphytrion; i l le felicita pour
son meilleur film — entendez par lä le cherubin dont Mme Max
Linder est si heurcuse et si fiere. M . Edmond Benoit-Levy rappela avec quelle ardeur il soutenait, des 1907, le droit qu'avaient
les auteurs de films ä une juste remundration de leurs oeuvres.
Cette fete tout intime se termina par l'expression des meilleurs
voeux de reussite complete pour le film que Max Linder nous
prepare.
Voici in-cxtcnso le texte du discours prononce" par Max L i n d e r :
Messieurs,
Kasaurcz-vous! Comme ce« feuillets vous l'indiquent d6ja, je
ne suis pns orateur et je n'abuserai pas do la Sympathie que vous
voulu me temoigner pn venant ici ce soir pour vous
discours er. trois points et on un nombrc lncalculablc
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i ! '''pisodcs, pardon! «Jo periodcs!...
Simplomcnt, je vciix vous rcmcrcicr d'avoir repondu B mon
appol.
'•'est une gründe fierte pour moi quo des artistes vöritablcs, des
ecrivains dont benueoup sont. ou dejä eölcbrps ou on passe de Ic
ilrvenir nient bien voulu s'intercsspr h une entreprise comme eelle
:': laquelle je vais, des inaintenant, devouer tous M I P S soina ot tonte
in<>n ardeur.
Yotre rollalMirntion. Messieurs, j ' o n suis convaincu, nura des
• «•nsöqiiences lienrenscs. des couscqiionrcs importantes. Pour moi,
••Vs| evident, l'onr von», je le souhaite, de tout mon cirnr, et'
pour l'nvenir du cinrma framais, j 'en suis certain.
• le vomlrnis vous faire partager ma CODvietion et i l mc semlile
c|in> si j ' y renssis. je vous aurai adresi>6 un remercieinent. difftlv
ile vous.
Iteaneoup <le travnil ot dp perse v6rance, et un peu de Chance
an KM», in'out pennis d'noquörir une cevtainc OXperionce des choses
de mon »notier, et je voudrais, en peu de mots, vous dire los esperaiiccs qui me guident.
Si I "H\6C m'est venue d'un film auquol collabororaient un cer-
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tain nombre d'auteurs, c'est qu'a mon avia la plupart de« eerivains temoignent eneore a l'egard du cinema une mefiance qui
va choz quelques-uns, — et fort injustement, j 'en suis persuedÄ —
jusqu'au dedain et au mepris.
.
'
Eh bien! Messieurs, si trop d'auteurs se mefient du ememn,
s'ils lo dddaignent et s'ils le m6prisent tfett qu'ils ne le connaissent pns assez. L'amour, a ecrit Leonard^ de V i n c i , c'est la
connaissanco. Connnisscz lo cin6ma, approfondissez ses posaibilites, et vous l'aimerez.
Do möme qu'un nutcur dramatiqno n'apprend vraiment son mötier qu'on faisant jouer des piöcos, en les faisant repeter, en
assistant au lent travail dos rep6titions, en voyant sous ses yeux,

penseo au movon du cinema ne mesureront vraiment tout ce nouvoau champ d'aetivite qu'en le pietinant a nos cötea, en collaboration otrojte ot fratornelle avec les sunlight.
Mossiours, au cours du f i l m que nous allons faire ensemble j e
souhaite quo vous veniez lo plus possible vous' rendre compte,
par vos propres yeux, do notre teennique, des problemcs que la
lumidro nous proposo sans cesso ot dos Solutions que nous nous
cfforQons do leur donncr, dans lo cadro pröcis "mais remuant du
sefnario.
Et si. d'un coup, les auteurs qui voulent bien mTionoror de
leur collahoration et de leur confiance, sont gagnßs & la causo
que je. plaido ot doviennent, dans l'nvenir, des cr6ateurs d'images
•cinpmntoyrnphiqups, nussi passronnes dans cet art nouveau qu'ils
le sont. pour la litteraturc et la po6sie, jo pourrai mo dire que rria
netrte \me a cu du secos. 1x5 hiveau ß6n6ral des produetiona do
l'6cran se sera, sans doute, 61cv6 de quelques degres et le public
innombrable dos cinömas nc s'on plnindra pns, certainoment.
I c i , je dois ouvrir uno paronthöso et döclarcr quo jo suis d'acrd avec ceux d'entro vous qui m'ont parfois objecto quo le scul
cor(
)ven d'avoir de bons films, c'est-a-diro do bons auteurs, c'dtait.
mov
de les bien payer. Je suis de leur avis, et pour ma part jo nc
lesinerai jamai's h cet §gard. Mais il est difficilc de prßjugcr du
succes d'une id6e avant d'avoir vn d'abord sa materialisation.
puis constat6 les r6actions du public devant olle et, par consdquent, i l est delicat d'apprdcier sa valeur marchandc. Voila pourquoi, Messieurs, j e suis partisan des droits d'auteur au cindma,
comme au t h ö ä t r c . Que le f i l m qui enrichit 1 'exnloitant, enrichissp dgalemont 1'nutcur, c'est la justico — absolnmont comme
la piftee do thtatre qui f a i t recettc, comblo h la fois l'heureux
direi'tcur et l'heureux auteur sur cette question, d'ailleurs, tout
le monde, aujourd 'hui, me parait ft peu pres d'aecord.
Or, i 'attire votre nttention sur ce fait que dans les conditions
actuelles de la produetion cinematographique, si demain les exploitants, degrovös dos tnxes qui los derasent, pouvaient entrevoir la
possibilitd de laisser la Soci6t6 des Auteurs percevoir des droits
dans tout^s leurs Salles, i l n'en rentrerait qu'une part infime
dans la caissc des Auteurs francais.
PourqnoiT — Pnrco quo, partout, nous nous sommes laisses
distancer par nos coneurrents 6tranners.
t n seul des diroetpurs de nos grandes firmes frarf<;ai8C8 M .
Aubert, essaie de lutter contre lo flot envahisscur; mais, ni los
nutres direetenrs de nos maisons d'ddition, n i notre gouvernoment, mal renseignö, n'ont eu assez do prövoyance et n'enorgie,
pour reserver a notre art cinöniatojrraphiquo, l a place que son ori
Kino franenise, et son importance economique, sociaio, morale
intellectnello ineritaient bien lnre.Pinpnt pourtant, dans IPS Salles
des uns et dans les meditations de l'autrc.
Sur le defieit materiel que nous vaut 1'esp^ce de earence dont
noim siHiflrons, je n 'insisto paa; c'ost lo cot6 prosa'upic et com:
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II v en a un autro qui ne nmis touehe pas moins : c'est lo cöte
mnral. .Ic suis etonne, permattez-moi de lo dire, que le serviee
de la propajrande a 1'etranger qui fonetionne, parait-il, au Minis
ti^re des Bcaux-Artfl nc s'en soit, |)as depuis longtcmps plus 6nciginnement preoccup«i qu 'il nc lo fait.
Mossiours, jp vais parier d'experienco et ßvoquer quelques minutes penibles de ma carriere.

Hätez-vous de nous e n v o y e r l e s r e n s e i g n e m e n t s q u e
vous d 6 s i r e z voir figurer d a n s notre A N N U A I R E
E s t en Pr6paration
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Dans un grand palace, entrc Los Angeles et Beverly H i l l , so^
donnaient, et se donnent toujours, sans doute.-doB fötes hebdo-"
madalres annuellos oö touto la haute soci4te des envlrons se reu-niasait.fotcs somptueuses dedlees tour k tour a des pays diff6ronts. Selon le pays fivoque, un cadre Special etalt stabil par la
dircction, lo p'orsonnel revfitait dos costomes composoa pour achcver de donner 1 'atmosphore quo 1 'on voulnit rocreor, et des accensoires fabriques expres 6taient distribues au public choisi de ces
fötes mondaines. J'avais assisto a In föte italionne qui m'avait
ebloui. O ^ t a i t Vonise quo les organisatciir« avaient fait rovivrc,
avec HOS gondolos, ses mandoünes, do JOÜB chants, des rcproductions do tnblonux celöbros.
Lo dirceteur de 1'etablissement mo demando do pr6si<1cr la foto
franeaise qui c.tnit 'la prochaine. .1 'ncccptni, trös fier, et soucieux
de no pns j)arnttro trop indlgne d 'une presidence qui mo somblait
aqssi rcdoutnblc pour ma modestio quo flatteuso ä ma qualite de
Franqais; j ' n r r i v a i an palarc, en mo domandant quelle vuo de
mon pays avaient pu ehoisir los organisateurs do ces fetcs pour
l'evoquer nnx yeux et au cu>nr do lour clientele cosmopolitc.
L'avaient-ils priso dans notre histoirof Assisterais-jo a une reconstitution. Vorrais-jo Jean'no d ' A r c sous les murs d'Orleans.
Napoleon naasant un« revno de la Ga'rdo, l'apotheose do Victor
Hugo ou »lo Pastenrf...
En arrivant, Mossiours, mon coaur so serra.
Lo fond do la sallo representait un bar do Montmartre. Les
garcons otaient costumes en apaches, les acccssoiros etaient des
fpulards roujjcSj des casquottos a ponts et dos surins; et lo clou
do la soireo 6tait une valse cbaloupeel...
Voil»\t des ötrangors, nnivcment, ot sans vouloir nous
offenser le moins du mondo. peut-ctro, avaient cu l'idöo de represontor la France ct. Paris.
Kl» bien! Mot-sie-urs, cette idee de la Franco et do Paris, cotte
idec parodiquc, et ^rossicre, et fnusse, i l appartient au cinema
do la detruire.
8 i vous snviez conment dans la plupart des films amöricains
on renrösento lo Franc,uis, vous cn auriez honte.
Mais aux images fausses que 1'on oxhibe do nous, do notre
apparence phyBiquo comme de notro figuro moralo, qu'opposo
notre programmef... Rienl
Trop souvent, dans nos films, trop raroB. coinmo dans nos
piecos. cc sont les themes les plus senbreux, l'adultere, le fameux
triangle du mari. de la femme et de 1'amant que nous pro.jctons
aux yeux de nos coneurronts et do nos adversaires.
Dans les films am6ricains, par cxcmple, leur belle saut* physique, leur morale parfois un pou naive mais toujours saine,
triomphont. aisement. sur I'6cran par comparaison avec lo Franqais
qu'ils reprosentent, neuf fois sur dix, comme un vilain bonhommo
tandia que la Franeaise, neuf fois sur dix aussi, 6voquo sur leurs
ecrana la dmne einpanachte et venalo que nous appelons ehe/,
nous « une gruc ».
Nous dovons vouloir que cette legende finisso et lutter contro
une calomnie. qui u trop dur6.
(Jommontl Au moyen de bons films oii nous montrerons »i l ' u n i vers la vraic France, cellcr qui travaillc, Celle qui ponsc, Celle
que- nous sayons bien, nous untres, etre ailleurs <pie dans les
hoit.es de »mit de Montmartre.
R&habilitoUH nos moBiira. notre ideal, notre pens6o sur l'6cranl...
C'est A une beKogno il 'artistes et de bons Franqais que je mo
pennet» de sonner, ce soir, le ralliemcnt!...
J'aurnis pn rester en Am^riquo, y faire touto ma carriere .et
continuor d 'y ramasser des ilollars!
Je nc l ' a i | ns voulu... je n'ai jias pu!...
J'aimo mon pays, ses i i M P i i r s aimables, la "cntillesso do nos
relations, j ' a i m c Paris, j ' a i m e nos vicilles maisons provincialcs
oft une histoire qui nnna est cliere deux fois, parce qu'eile est la
notre et parce qu'olle est hol'e, a laisso des Souvenirs toujours
vivants pour nous. et je n'ai pns pu rester la-basl...
Mais je vonx que mes filma y retoument. Jo voux, ln-bas, qu'ils
voient quo nous jiouvons ici, chez nous, travaillcr a»isst bien
<iu'oux. Dans lo film pour lequel vous avez bien voulu m'nssurcr
do votre precieux concours, nous leur montrerons quelques-uns
de nos heaux naysa^os, de nos ehäteaux historiquea et. une histoire
on il y aiira »le l'emotion, de la bravoure, de la noblcsse, onfin...
«les «hoses de ehe/, nous, quoll...
Mais, Messieurs, ne croycz pas qu ' i l nous suffira de faire de
bcaux et de irrands (ilms pour triomplier sans delai de la coneurrence etranycre.
I I y a Intte deja, et la bitte continuera, violcntc, entrc nos produetions et cellö de 1'6tranker.
Et plus que jamais nous devrons attirer sur le sort de 1'Industrie cineTnatographique franeaise 1 'attontion du gouvornemont et
» d r u s e r un aprol v6h6m»nt h U n h « f U » A
Hiroetauri de
r
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Les Amfirlcslns devront aeeepter de faire passer chez enx rios
bons films. II y a une reciproclte a exiger et a organlser dans Ks
echariges internationaux.
II est inadmissible qu'run f i l m franqais no puisse etre presents,
a l'heure actuelle, sur los'boulevards absolument envahis par le
film amöricain.
J'616vo ma protestation vehemente contra cot cnvahlssement
sans reeiprocite, ou bien les Americains aeeepteront de passer
nos beaux films chez cux ou bien par n 'Importe quol moyen nous
supprimorons tous les leurs chez nous.
Qu'en Ameriqne, les Amfiricains rofusent obstin<S»nent de passer
nos films, soitl Mais qu'en Franco, ils nous empechent de passer
les uötres, nonl
Mossieurs, jo m'oxcuso d'avoir prolongÄ ma causerie ot je vous
adjuro, pour finir, d'aider au triomphe du cinema francais.
A la bnso du film, i l y a le seßnario, l'idee.
La France, torro classiquo do 1'imagination, des que vous lo
voudroz sßriousoment. Messieurs, romportera sur tous ses coneurrents dans lo domaine infini du cinematographe.
Dans notro interöt moral, intellectpel et econömlqne, que la
France s'cmparo Bans plus tarder do la place a. laqnelle votre
imagination peut l u i donner droit.
Jo lö've mon vorro ä vos santes et a ceUe du cinema fran^aisl...
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Une initiative da Fauboarg
Le G'ub du Faubourg organise une serie de s^ances gratuites
et pr.vecs, dont l'acces sera exclusivement rfiserve* aux adh6rents
du Faubourg, et au cours dcsquelles seront pressntes et dlscuics
les films censures, les films d'.d^es, les films d'art et les msllleurs films d'actualite. Mardi apres-midi 2 d6cembre, au theätre
du Crystal-Palace, prcsentat'on-contrövcrse
par le Club du Faubourg du fameux film russs Polikouchka, d'aprc3 L6on Tolstoi,
tournd dans la Republique des Soviets. La projection sera precedde d'une causerie par Mme de Lavrow et suivie d'un grand
döbat cinegraphique avec le concours des ecrivains, artistes et
orateurs les plus" connus : 1° s ü r les films russes devant l'opinion; 2° 6ur Us films amiricains : U prOcks de Charlötl Pour
tous renselgnements, seerttariat« la matin« 38, r u t da Mnsanui
G*ntr«t M'%2\

