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SEQUENCES - No 6 - Octobre 1956. 

- Un grand prix au "Prisonnier" 
Catholique 

Le Grand Prix annuel de 1'Office/International du Cinéma va au film de Peter 
Glenville: The Prisoner . relatant la vie douloureuse du Cardinal Midzensty. 
Le jury avait à choisir entre: The Prisoner , The End of the Affair de E. Dmytryk 
et II Tetto de Vittorio de Sica. C'est le premier qui remporta la palme parce 
qu'il "proclame le caractère sacré de la personne humaine et illustre la victoire 
terminale de l'esprit - aidé de la grâce - sur une idéologie corrosive," 

- A Montréal... C'est merveilleux! 

Venant de l'Ontario et du Québec, une trentaine de délégués ont assité, les 15 
et 16 septembre, au Congrès annuel de la Fédération Canadienne des Ciné-Clubs. C'é
tait la première fois que Montréal était chosi comme lieu de rendez-vous. Il y 
•>ut projection de films rares. Visite des nouveaux locaux de l'Office National du 
rilm. Conférences-forums sur les problèmes de la Fédération et des Ciné-Clubs, en 
particulier. 

Répondant à une bienveillante invitation, le Centre de Montréal présenta un 
bref exposé de ses activités, l'illustrant d'une petite exposition sur ses travaux 
et ceux de ses ciné-clubs. 

- Métropole cinématographique. 

Les journaux, le radio et la télévision ont assuré d'excellents reportages sur 
l'inauguration officielle des nouveaux locaux de l'Office National du Film à Ville 
St-Laurent. Très beaux discours dans les deux langues. Montréal a été choisi, a-t
on dit, à cause de son heureuse situation économique, artistique et culturelle. Le 
lien tant souhaité entre deux peuples pour ne former qu'une seule mation, sera cer
tainement resserré grâce au travail d'information et de formation par le film que 
l'Office poursuit avec enthousiasme. 

- Chariot tou.iours à l'oeuvre. 

Ce n'était plus un secret pour personne. Chaplin, depuis trois mois, tournait 
un nouveau film: Un Roi à New York. Eh bien, on en est depuis le 20 août, à la 
période du montage. La sortie du film est prévue pour Pâques 1957. 

"Un Roi à New York sera, j'espère, l'un des films les plus drôles de ma carriè
re" déclare Chaplin. Et à la question: "Sera-ce votre dernier film?", il répond, en 
riant: " No... No...". Tant mieux pour nous. 

- En filmant Dostoievsky. 

Le projet des Karamazov se précise assure-t-on. Mise en scène. 
Les trois frères: James Mason, Don Murray, Luther Adler. 
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- On parle de nous. 

Plusieurs journaux de la métropole et d'ailleurs ont parlé de nous dernièrement. 
Les Camps de Cinéma ont ainsi connu une belle publicité. Nous œ pouvons pas rester 
inactifs, alors que le public sait que nous existons. A l'ouvrage donc Et, dès 
maintenant, promettez-nous une assistance plus nombreuse et une activité plus grande 
lors des prochains camps d'été. 

- Heureux départ. 

Le ciné-club du Collège de Montréal vient de se signaler par une heureuse ini
tiative. Une lettre circulaire adressée aux élèves et aux professeurs annonçait le 
travail de l'année. Voici un passage de cette lettre: "Avec ta carte de membre, tu 
recevras également, sans frais additionnels, une livre d'initiation au cinéma qui de
meurera ta propriété. D'autre part, ta carte te donnera droit d'aller à certaines 
conférences dont une par un réalisateur de cinéma et une autre par un réalisateur 
bien connu de la télévision". 

Bravo Montréal, - Nous attendons des nouvelles des autres ciné-clubs. 

- Misère de misère, 

^,-P. Le Chanois est en train de tourner une X„.„ version des MISERABLES de Vic= 
tor Hugo. Devinez ce que sera le film? 

- Elève Machin..,, répondez. 

L'éducation cinématographique va de l'avant. Dans toute la France, lors des 
derniers examens du baccalauréat français, les élèves se sont trouvés devant le su
jet suivant: Un écrivain contemporain déclare: "C'est une profonde erreur de por
ter un roman à l'écran". Partagez-vous ce sentiment. Nous donnons plus loin le 
texte complet de la copie qui a été primée à Paris. Dans les prochains numéros de 
Séquences,, nous ferons paraître les réponses d'André Bazin et d'Henri Agel . Si cer
tains ciné-clubs voulaient proposer le même sujet - ou un autre - â ses membres, 
nous serions heureux de publier les meilleures copies. 

- Avez-vous vu LA STRADA? 

Un film exceptionnel vient de passer dans deux cinémas de Montréal. Malheureu
sement, des auditoires clairsemés ont obligé les propriétaires de ces deux salles 
à retirer, au bout d'une semaine, ce merveilleux film. Toutefois, on apprend que 
le cinéma Avon se propose de la mettre à l'affiche le 12 octobre. Que diriez-vous 
si la Commission des Ciné-clubs obtenait La Strada pour vos membres? 

- Long et beau. 

King Widor a réussi à porter La Guerre et la Paix à l'écran. Ce dense chef-
d'oeuvre de Tolstoï sollicite trois heures et demie de projection. Malgré les dif
ficultés de cette entreprise, la critique semble d'accord pour reconnaître le suc
cès de cette réalisation. Vous pouvez voir ce film au Loew's à partir du 12 octo
bre, 
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- Etes-vous l'inconnue?... 

Si vous avez atteint 16 ans (et ne dépassez pas 22 ans), vous pouvez devenir 
candidate pour le rôle de Jeanne d'Arc dans le film que s'apprête à tourner Otto 
Preminger. Avant de vous présenter chez le réalisateur, prière de vous assurer de 
votre accent Anglais et de passer sous la... tondeuse! 

- Grande visite. 

Jeudi, 4 octobre, avaient lieu la Bénédiction et l'inauguration officielle de la 
Nouvelle Centrale d'Action Catholique, rue Saint-André. Son Eminence le Cardinal 
Léger rendit ensuite visite à tous, y compris le "Quartier général" du Cinéma. Un 
grand honneur pour nous, et un stimulant au travail. 

- Pitié pour Hardy. 

Olivier Hardy, 64 ans, comédien, a été victime d'une attaque d'apoplexie. Il 
s'apprêtait à reconstituer l'équipe qu'il formait avec Stan Laurel (Ils ont tour
né ensemble plus de deux cents films) pour réaliser, en reprenant leurs vieux 
"gags", une nouvelle série de films comiques. 

CRITIQUES... CRITIQUEZ 

Chaque ciné-club a sûrement son cor
respondant régulier avec le Centre. 
Nous attendons de nombreux commentai
res sur le présent SEQUENCES. 

SEQUENCES paraît 4 fois l'an 

et se vend par abonnement 1 dollar 

et au numéro 30 cents, 
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