
Ciné-Concerts en Région 

LES FIANCÉES EN FOLIE 
Les 14,15 et 16 mars 2017 

 

 

Une comédie burlesque d’anthologie présentée dans une belle version 

restaurée, accompagnée au piano par Jacques Cambra 

LES FIANCÉES EN FOLIE 
de Buster Keaton (Seven Chances, USA, 1925, 56 min. , muet) 
avec Buster Keaton, Ruth Dwyer, T. Roy Barnes 
 

Pour hériter d’une immense fortune, un jeune homme timide 
a une seule journée pour se marier. Après le refus de sa 
fiancée, il sillonne la ville à la recherche de celle qui voudra 
bien l’épouser. Une comédie d’une belle élégance, une 
surenchère de gags qui n'ont pas pris une ride qui se termine 
par une scène spectaculaire d’anthologie. 
 
Adaptation de la pièce du même nom de Roi Cooper Megrue, 
Les Fiancées en folie fut un succès au box office et fit l’objet de 
plusieurs remakes dont Le Soupirant de Pierre Étaix (1962) et 
plus récemment Le Célibataire (1999) avec Chris O'Donnell et 
Renée Zellweger. 

 

 

  

Buster Keaton (USA, 1895-1966) 
 

Acteur, réalisateur, scénariste et producteur, il a marqué le 
cinéma muet américain comme référence du film comique et 
burlesque.  Il fait ses débuts en 1917 à Broadway avant 
d’apparaître à l’écran la même année aux côtés du célèbre 
Fatty Arbuckle. Durant les années 1920, il réalise et interprète 
une dizaine de longs métrages qui feront date dans l’Histoire 
du cinéma (Sherlock Junior, Le Mécano de la Général, Cadet 

d’eau douce…). Son personnage introverti mais téméraire, 
toujours en quête d'amour ne survivra pas à l’arrivée du 
cinéma sonore. 

Jacques Cambra 
 

Pianiste, compositeur et improvisateur, il accompagne des 
films muets depuis une quinzaine d’années. Pianiste attitré 
du Festival International du Film de La Rochelle, artiste 
associé depuis 2004 de l’Arras Film Festival, il est 
notamment programmé à la Villa Médicis de Rome, au 
Centre Pompidou, à la Cinémathèque Française. Directeur 
et fondateur de Fos’Note, il mène aussi des projets 
internationaux avec des Instituts français et des 
ambassades, ainsi que des actions pédagogiques avec des 
Conservatoires de musique et des universités. 

 
48 Grand’Place - Arras  

� Jeudi 14 mars à 20h 
� 03 21 15 54 39  

TP : 6,80€ - TR : 4,50€ 

 
Place du 18 juin – Berck-sur-mer 

� Mercredi 15 mars à 14h30 
� 03 61 85 05 00  
TP : 8€ - TR : 6€/4,50€ 

 
Rue Oscar Ricque - St-Pol-sur-Ternoise 

� Jeudi 16 mars à 20h30 
� 03 21 41 21 00 - Tarif unique : 5 € 
 

 

 AVEC LE SOUTIEN DE            

 


