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Crand drame réaliste
(8 parties) interprèté
par Maurice de Férau-
dy, M. Dcsjartlins, Mllc
0irrettc Madie, Mlle Cie-
ueviévc I)oirier, et utrc
grarrde révélation Ie

.icrtne prodigeClo-Clo
ct sorr anri lechirnpanze
Augustc. Le Ctnurdes
Cueux,cst un beaulilnr
possédant une distribu-
tion remarquahle et unc
action clramatique iu-
comparable.

Lc Cæur des Ciucux
bien qu'ayant un titrc
très populaire, intéres-
sera tous les publics
Sa rnerveilleuse intcr-
prétation, la richesse de
sa nrise en scèuc
ct la beatrté de son
scénario, en font une
(Êruvre qui captivera
toutes les classes de la
société.
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I 2 grands films en I panties 2 gnandes superproauctionl ;'lËëËff;*d;""Ë;;"ï 

[rl

M, De Lange présente ZIGOTO Ie lameux comique excentrique dans ;

l.-=le spectacle comique le plus fantastique îilmé à ce jour I p. Rien de si drôle n'a encore été réalisé,
' ccttè production dépasse toutce que l'on peut imaginer. Cefilm estune étonnante drolerie.etrémplis

de scènes d'un comique irrésistible.

q Dimanchede5à7 heures DANCIN|G
.. LA SEMAINE PROCHAINE ; le setrl fihn de Jackie Coogan
MARCHAND D'HABITS grande superproduction en 9 parties.

Pqochainement : L'Haciànde Rouge avec Rud. Valentino l0 p. Le prince aharmant avec

Ji Catelain I I p. Amc d'arti3te g p. Les Loupe dc Montmantne.9 p.Le tounbillon dcs âmca 14 p.

pour la saison 1925 et 1926.

Inp, G, Philipprrt-Frère, Andenne,
Bibliotheca-Andana (Col. Georges Taton)
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Reprise sensationnelle de la plus belle production
cinématographique de I'année.

ffi'ffinilffi0il[ffiH
Grantl filnr sensationnciavcc RAMON NOVARRo, AI-lcE Tt:itR)'ct t-Ewttirs't'ON8.

Scanamouche ue doit paD- seulcnent étre considéré collnle lc chef-cl'muvrc de ltex
Ingram, ntais aussi comllle lc meilleur travail d'art. C'est un niagniiigue excnr; lc cl'trrre
grandiose mise en scètte, ce liltn est eurpreint tle rytlrme, de réalisme,de justicc, de variété
et d'ingénieuse innovation. -.

Ce grand <llatttepoignant c.ypose la irrisère d'un grarrtl pays, etmet.,,-r.ri.j ti's noulés
sentitnents de tout un peuple.luttant pour l:i I bertà. I'a.'tiàn [rrséc sur tl'émouvantes
passions s'achève généreuscment laissantau spcctateur ia plusvive irnpressi96.

. Ç'e bettu J'ilm passeru, ((,tec chunl cl utlupltttiott rttusit'ula slrcciui<: pt_tur,ct:lt.t:
soirée le pria: c{es places set,a rttu.f orë ie 0.2.j. )

la sèma{ne prochaine.

L'Crphelin de Paris
en (i époques (13 semaines) de Louis l-'ELrlLi-AIXI
la petite Bcuboirle, Herrnan et Alice 'fisset.

PRIX dcr PLACES: Balcons. 2,75 fn. Rérenv6ea 2,25 fa, Stelles,
1'75 fn. Pnanîiènes et sccondec 1,2'â fn. toutes taxes ccmpr.iser, Aucu-n. orrte nê ssra nunénotéa. ll. B.Çn commencera à g h, préo,

Cirand drame

avec Bout-de-zanl

l'ourrez s ll vous plalt

Bibliotheca-Andana (Col. Georges Taton)




