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« Madame Bovary »
Il y a quelques jours, la presse était conviée
à assister à la réalisation d'une scène fameuse
entre toutes de Madame Bovary : les Comices.
« Jamais il n'y avait eu pareil déploiement de
pompe. Plusieurs bourgeois, dès la veille,
avaient lavé leur maison ; des drapeaux tricolores pendaient aux fenêtres entr'ouvertes ;
tous les cabarets étaient pleins, et, par le beau
temps qu'il faisait, les bonnets empesés, les
croix d'or et les fichus de couleur paraissaient
plus blancs que neige, miroitaient au soleil
clair et relevaient de leur bigarrure éparpillée
la sombre monotonie des redingotes et des
bourgerons bleus... La foule arrivait dans la
grande rue par les deux bouts du village... >
Cette atmosphère célèbre avait été reconstituée, avec un rare bonheur, sur la grand'
place de Lyons-la-Porêt, petite localité charmante située à trente kilomètres de Rouen.
La municipalité de l'endroit s'était montrée
d'une extrême complaisance en mettant à la
disposition des réalisateurs le pays tout entier : des mâts tricolores avaient été plantés,
des drapeaux flottaient ; la chaussée, d'un
aspect trop moderne, avait été recouverte de
sable. Enfin, par surcroît de complaisance, les
habitants de Lyons avaient tiré de leurs coffres des costumes qui dormaient là depuis
cent ans, et, les ayant revêtus, formaient une
figuration d'un caractère absolument authentique.
Sous les halles couvertes était dressée l'estrade, avec « ...les fauteuils en Utrecht rouge
qu'avait prêtés Mme Tuvache... >, où Catherine-Nicaise-Elisabeth Leroux allait monter
recevoir sa médaille d'argent, récompense de
cinquante-quatre ans de travail dans la même
ferme... Lestiboudois, le sacristain, traversait
la place, porteur d'un énorme échafaudage de
chaises... Plus loin, dans le pré, les bêtes amenées pour les comices étaient attachées... Le
décor, en un mot, était reconstitué avec une
exactitude scrupuleuse.
Jean Renoir, debout à côté de Bachelet, son
opérateur, dirigeait les scènes dans un calme
parfait, sans un accroc. Par un hasard amusant, ce film réunit trois Renoir : Jean, le
metteur en scène, Pierre, qui joue le rôle de
Charles Bovary, et le fils de ce dernier qui
est aide opérateur. MM. Robert Aron et Jaspar, administrateur et directeur de production, étaient partout à la fois et n'avaient pas
l'air d'être mécontents.
Dans l'après-midi, une excursion avait été
organisée à Ry, où l'on put voir la maison
d'Emma Bovary, le banc de pierre au fond du
jardin, le comptoir de pharmacie de Homais,
l'église, flanquée de sa merveilleuse galerie
de bois... EH chacun de € bovaryser > à qui
mieux mieux...
La distribution comprendra: Mme Valentine
Tessier, dans le rôle d'Emma Bovary ; Pierre
Renoir, déjà cité ; Christiane Dor, qui jouera
Mme Lefrançois ; Fernand Fabre, Rodolphe ;
Max Dearly, le pharmacien Homais ; et Larquey, Hippolyte le pied-bot.
Avec un sujet d'une telle envergure, comment douter que Jean Renoir et ses artistes
ne nous donnent un bon film ? — J. G. Aurioi.

Une scène à grand déploiement de figuration
dans « Casanova ».
sphère vraie, en réaction contre les films qui
ne nous montrent qu'une Espagne de tradition. A cette intention, il se transportera avec
toute sa troupe et un camion sonore sur les
lieux mêmes de son histoire.
■ ■ Après quelques jours d'extérieurs — à
■ Deauville naturellement — M. Jean Delannoy, metteur en scène de Paris-Deauville, est
rentré à Paris avec ses interprètes : Armand
Bernard, André Roanne, Germaine Sablon,
Monique Roland, Tichadel et Marguerite Moreno. La réalisation du film se poursuit au
studio.
■ ■ M. Jacques Houssin, qui fait ses débuts
■ de metteur en scène, poursuit, aux studios
Tobis, à Epinay, les prises de vues de Plein
aux as, avec Tramel pour vedette, encadré par
Rognoni, Romain Bouquet, Jean Marconi,
Gaston Modot, Paul Olivier, Mme Charlotte
Oasis, Claude Marcy, Germaine Loiset, Claude
May, Germaine Lix.

■ ■ Les prises de vues d'intérieur de La Ba■ taille se continuent aux studios Paramount
de Joinville. On sait qu'un incendie a détruit
dernièrement une partie des studios de Billancourt, où les décors de La Bataille avaient
été primitivement dressés. Cet accident n'interrompit que quatre jours le travail des réalisateurs qui, dès le lendemain, reconstituaient
à Joinville les décors brûlés.
Ajoutons que M. Tourjansky s'étant retiré,
M. Farkas, chef opérateur, a pris sa place
comme metteur en scène, sous la supervision
de Marcel L'Herbier.
■ ■ M. Alberto Cavalcanti, qui vient d'ache■ ver Coralie et Cie, entreprendra, prochainement, un second film pour le compte des productions Jean Dehelly. Ce film sera tiré d'un
scénario original dont il est l'auteur : Le
Châle espagnol, et il aura pour principaux interprètes Victor Boucher, Françoise Rosay et
Jeanne Cheirel. L'intention de Cavalcanti est
de faire du Châle espagnol un film d'atmoL'Imprimerie Réaumur et l'Héliogravure Rotative
98-100, rue Réaumur, Paris.
Le aérant : Alf. POBANTON.

Pierre Bertin et Josette Day dans « Coralie et Cie »,
que M. Cavalcanti vient de terminer.
Claude Dauphin et Renée Saint-Cyr
dans « D'amour et d'eau fraîche ».
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Madeleine Renaud à « La Maternelle »
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La première apparition de Signoret à l'écran parlant. De g. à dr. : Signoret,
Jacques Maury, Claire Gérard dans « Trois pour cent ».

(Suite de la page 11.)
Quelle profondeur de tendresse et d'amour
baigne ce visage aux grands yeux, visage pétri
de sensibilité et d'esprit, car cette artiste unit les
termes opposés en un harmonieux équilibre !...
N'a-t-elle pas été Marceline, la coquette, la jongleuse, et Nell, l'amante fidèle en dépit des déceptions amères, et tant d'autres, et Rose, Rose si
passionnément femme ! Elle est troublée par le
docteur Libois mais c'est aussi son cœur et sa chair
qui s'émeuvent et s'attachent à ce petit troupeau
dont elle devient la très aimée gardienne. Et son
amour l'entraîne, lui révélant peu à peu toutes
les faces sans nom de la misère enfantine — gosses
jetés sur l'escalier, le jeudi, pour faire encore un
petit frère, fillettes aux instincts déjà en éveil et
dont la mère fait le trottoir avant d'être assassinée
dans un hôtel par un « ami » de rencontre, fils de
forçat, qu'on appelle par son prénom à cause de
l'atroce célébrité du nom de son père — et les
autres, tous les autres, certaines bien propres, bien
tenues, mais qui connaissent tous, dès leurs trois ou
quatre ans, la rigueur de l'existence et la nécessité
du travail et de l'argent, pour avoir du pain....

^ Et tous fixent leurs yeux affamés d'amour et de
% tendresse sur cette Rose qui les a conquis, yeux
§ de Chariot enfant des gosses de la Rue sans joie,

rues hélas ! trop nombreuses au cœur angoissé des
grandes
grandes villes....
villes....
Et Madeleine Renaud circule parmi ces enfants,
ils courent vers elle, tels des pierrots éveillés,
fureteurs, qui demandent peu de chose en vérité
pour s'égayer. En eux tous les instincts, les meilleurs comme les pires, sommeillent encore. Ils sont
là, groupés autour d'elle, tous ces enfants qui
viennent de véritables maternelles parisiennes... et
ils attendent... ils attendent un peu d'amour, une
main caressante et ferme qui leur indiquera la voie
à suivre — et de ce moment-là dépend tout l'avenir, non seulement de ce gros joufflu qui, les doigts
dans le nez, sourit à Rose, mais l'avenir aussi de
tout un peuple....
Que Madeleine Renaud sache bien que si
elle a vaillamment consenti à s'enlaidir, à ne plus
être, dans toute sa personne, que Rose, la Rose de
Marie Cœuret, elle y a gagné une de ses plus émouvantes créations ; par les larmes qu'elle fait couler,
par l'admiration qu'elle inspire, elle nous a montré
qu'elle était, non seulement l'artiste la plus spirituelle et la plus exquise, mais encore la plus sensible,
la plus sincère, la plus directement et pathétiquement humaine, enfin, dans toute la signification
profonde de ce mot force : la plus maternelle. —
Lucienne Escoube.

