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STUDIOS ET PLEIN AIR...
B ■ ■ Nous allons revoir à l'écran Francesca
■ ■ Bertini.
C'est dans Déchéance (d'après Odette, de
I Victorien Sardon) que la célèbre comédienne
ES italienne fera sa rentrée à l'écran. Celle qui
IH| fut l'interprète de L'Affaire Clemenceau, de
W La Dame aux camédéas, films muets, aura
pour partenaire M. Samson Painsilber dans
Wm- Déchéance, que M. Jacques Houssin va mettre en scène à Rome. M. Beno Vigny écrit le
scénario de ce film.
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■ ■ Mlle Danièle Parola, qui était partie pour
■ Hollywood afin d'accompagner son mari, André Daven, vient d'être engagée par Ernst
Lubitsch pour interpréter un rôle important
dans La Veuve joyeuse, aux côtés de Maurice Chevalier et de Jeanette Mac Donald.

M M Voici les titres des chansons que chantera

■ Georges Thill dans C7t<oi,«<)i.v </<■ Paris, le film
que M. Jacques de Baroncelli vient d'achever
et dont nous parlons d'autre part : J'ai ton!
d'amour, La Marche des vins de France, La
Chanson de Paris.
D'autre part, Armand Bernard chantera la
java Quand on est beau gosse. Rappelons que
la musique de ce film est de Maurice Yvain
et les paroles de M. Max-Blot.
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C'est M. Pierre Richard-Willm qui sera la
■ vedette de La Maison dans la dune, le nouveau film que va réaliser M. Pierre Billon.

■ ■ M. Berthomieu a donné, lundi dernier, le
■ premier tour de manivelle de L'Aristo. d'après
un scénario de M. Georges Dolley, avec M.
André Lefaur dans le principal rôle.
Il y a quatre ans, M. Berthomieu tourna
flH ■ ■ Mlle Peggy Bonny, que l'on a vue récemHP ■ ment dans quelques films français (Tout pour Mon ami Victor d'après un scénario de M.
Georges
Dolley. Us ne s'étaient jamais rerien, Primerose, entre autres), vient d'avoir
la douleur de perdre son père. Celui-ci a été trouvés depuis.
J
victime d'un accident mortel d'automobile sur
■ ■ Samedi prochain, à 21 heures, à l'Hôtel
la route de Narbonne à Béziers.
mmm
■ Continental, aura lieu le bal annuel de SaintCyr. Quelques vedettes de cinéma, Rosine Deréan, Paulette Dubost, Josselyne Gaël, etc.,
assisteront à cette soirée.
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■ KM. Claude Dauphin et Mlle Nadine Picard
■ seront les principaux interprètes de Châteaux
d? cartes, le film que M. J.-L. Bouquet entreprend au studio de Courbevoie.

UN GROUPE DE FEMMES CHLEUHS DANS
« ITTO ». UNE SEULE ARTISTE EUROPEENNE PARMI ELLES : SIMONE BERRIAU, LA
TROISIEME A GAUCHE

■ ■ Dimanche prochain 22 avril, à 21 heures,
■ sera présenté, au théâtre des Champs-Elysées,
La Symphonie malgache, le dernier film de
M. Alfred Chaumel et Mlle Geneviève Chaumel-Gentil. A cette soirée de gala, présidée
par M. le Ministre des Colonies, assistera M.
Albert Lebrun, Président de la République.

Dans l'Atlas marocain
avec J. Benoît-Lévy,
Marie Epstein et la
troupe de « Itto »

■ ■ A l'issue de la présentation du film de
■ Georges Lacombe, Jeunesse, un déjeuner réunissait, jeudi dernier, les acteurs et producteurs du film, et des journalites parisiens.
Lisette Lanvin, Paulette Dubost, Robert Arnoux, Jean Servais, etc., durent successivement dire quelques mots à l'issue de ce banquet d'où tout discours fut banni.
■ ■ La réalisation de Mademoiselle Docteur
■ étant remise à deux mois, Mlle Alice Field
vient de signer avec M. Fred Bacos pour être
la principale interprète de IAlas blancs (titre
provisoire), le film que M. Karel Anton va
tourner à partir de la semaine prochaine.

Taraudant, avril 1934 (d'un correspondant
particulier). — Depuis la mi-février, on cherche, on travaille, on tourne. Ce n'est pas une
mince affaire. Pensez donc, il n'y a rien ici,
mais absolument rien pour le cinéma. Tout est
à créer, sauf le décor (mais quel décor !), qu'il
faut conquérir de haute main, pareil à une
antique forteresse. Dans la poussière brûlante
des sables qui ronge les paupières, parmi les
pittoresques casbahs, au milieu des Chleuhs

Julien Duvivier parle
du « Paquebot Tenacity »

UNE AUTRE IMAGE D' « ITTO » : L'ACTEUR CHLEUH
JOUANT LE ROLE DE CHEF

UN TRAVELLING DANS LES NEIGES, EN HAUT ATLAS. A DROITE
JEAN BENOIT-LEVY VERIFIE UN CADRAGE

authentiques, M. Jean Benoit-Lévy et Mlle Marie Epstein conduisent leur troupe de Telouet,
situé dans les montagnes au-dessus de Marrakech, à Taroudant, caché à l'extrême-Sud au
confin des pistes de Mogador et de Tleta, avec
autant de courage que d'enthousiasme.
Si les formidables difficultés matérielles
qu'une troupe d'initiateurs doit vaincre dans
ces contrées inviolées par la caméra ont pu
faire dire à un célèbre acteur américain, visitant le Maroc, à qui l'on demandait s'il désirerait y tourner : « Non, nous avons aussi
bien à Hollywood ! » il est bien évident qu'un
film tourné dans de vrais extérieurs, en dépit de tant'd'efforts, ne peut manquer, par
sa réalité même, de créer une atmosphère de
vérité, lin cadre profondément évocateur au
scénario émouvant d'Itto, adapté et dialogué
par Etienne Ray, l'auteur dramatique et critique bien connu, d'après l'intrigue tirée par
Georges Duvernois, ancien secrétaire général
du Maroc, des œuvres de Maurice Le Glay,
écrivain de la vie marocaine.
Quarante voitures, limousines, camions, tracteurs, trois voitufes des groupes électriques,
camion de son, et — je vous le donne en
mille — une cuisine roulante, car, faut-il le
dire entre nous ? les metteurs en scène n'aiment pas la cuisine arabe, accompagnent la
troupe française et chleuh d'Itto dans les régions les plus accidentées, les moins connues,
celles mêmes qui viennent, lors des récentes
opérations, d'être pacifiées. Du plein soleil à
la neige, la troupe toute entière campe de
longues semaines dans des villages improvisés
par nos machinistes. Tout doit être tiré de
rien. Il y a quelques jours à peine, nous avons
été bloqués par les neiges, dans un col aussi
étroit que la brèche d'une épée. Ici des avalanches menaçantes, là une pluie torrentielle,
plus loin un précipice vertigineux qui faillit
nous engloutir, et toujours le grand soleil saharien qui tombe comme une chape de plomb
en cuisant et recuisant les visages.
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On connaît l'admirable rôle du Toubib, qui
fit dire à Lyautey : « Il n'est pas de fait plus
solidement établi que le rôle du médecin eom-

me agent de pénétration, d'attirance et de pacification. »
En mettant en scène le médecin français du
Maroc, les auteurs d'Itto n'ont pas seulement
eu une pensée heureuse pour ceux qui se dévouent, à la civilisation, ils ont, en outre, dépeint deux races mises en présence l'une de
l'autre dans des circonstances vraisemblables.
Disons hâtivement quelques mots des interprètes d'Itto qui, en même temps qu'ils montrent leur talent, font preuve d'une ténacité
et d'une endurance remarquables.
Il y a d'abord Mme Simone Berriau, qui incarne le personnage d'Itto, seule Française qui
joue un rôle d'Arabe. Elle a longtemps vécu
au Maroc, parle le chleuh, fut la femme du
colonel Berriau, qui a son buste à la Résidence de Rabat. Bras droit du maréchal Lyautey, c'est lui qui fonda le Corps des officiers
de renseignements. Simone Berriau qui fut,
pour ses débuts au cinéma, la jeune maraîchère Ciboulette, se trouve tout à coup_ métamorphosée en une farouche et passionnée jeune fille de l'Atlas.

Précis, ironique, M. Julien Duvivier déclare,
à propos du Paquebot Tenacity :
« ...Il s'agit de l'appel du large, de la nostalgie des vastes horizons, qu'éprouvent les
êtres voués à l'étroite existence des villes.
« On se souvient de l'émouvant sujet de Vildrac : deux gars, haletant dans des ruelles
étranglées, aspirent à la vie large des terres
exotiques...
« ...Un prospectus d'une compagnie de colonisation agricole frappe au passage, de son
grand souffle, le jeune Bastien, qui partira
pour le Canada, débordant d'espoir...
« ...Cependant, un accident à la machine du
paquebot Tenacity les fera rentrer au port
et changera tout...
« La moitié du film est tournée en plein air
— au port du Havre — empli d'appels d'hélices, de sirènes, de désirs d'aventure ; j'ai
voulu présenter deux êtres simples, luttant
avec vaillance, buttant contre la vie médiocre
des rues, puis grisés par l'haleine puissante
de l'océan...
« ...S'il y a de l'amour dans mon film ?
Mais assurément. Marie Glory joue le rôle
d'une servante d'auberge et allume un amour
profond dans l'être de l'honnête Segard...
« ...Lequel des deux sera préféré ?
« Voilà précisément le nœud de cette œuvre. A savoir : si une femme préfère le sentiment profond de l'honnête Segard ou les attraits du séduisant Bastien, les « bordées »
dans les boîtes à matelots, la phrase insinuante d'une valse lente ; je laisse la surprise à
ceux pour qui le sujet du Paquebot Tenacity
s'estompe ; c'est Préjean et Hubert Prélier
qui s'embarquent sur le Tenacity et rivalisent près de Marie Glory. » — A.-P. Baraney.
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Citons encore Hubert Prélier, dans le personnage du médecin français, et Sylvette Fillacier, Simone Bourday, Camille Bert, Darlès
et Henri Cerf. Il y a aussi Debain et Miloud,
jeune premier grand chef, dont la découverte
tient du miracle (c'était, hier encore, un conducteur de chèvres du plateau de Telouet), il
y a Aïcha, la nourrice d'Itto; Pierre Sarda,
dans le rôle de l'aviateur, et l'innombrable
foule des soldats et des Chleuhs qui compose
un cadre mouvant et haut en couleurs à ces
héros français et arabes unis dans un même
drame. — Pierre Delatère.
L'Imprimerle Réaumur et l'Héliogravure Rotative
98-100, rue Réaumur, Paris.
Le gérant :

RAYMOND DEBRUGES.

MARQUERITE MORENO FAIT LA CLASSE AUX CHANSONNIERS DANS « LA REVUE
HUMORISTIQUE DU CINEMA ». ON RECONNAIT, A GAUCHE : DOMINIQUE BONNAUD,
GOUPIL. DAC, COLLINE ; AU CENTRE : DORIN ; A DROITE : FERREOL, MAURICET.

