
Ciné-Concerts en Région 

L’ÉTROIT MOUSQUETAIRE 
Les 27, 28 et 29 mars 2018 

 

 

Rempli de trouvailles et de gags qui font mouche, un divertissement 

jubilatoire, accompagné au piano par Jacques Cambra. 

L’ÉTROIT MOUSQUETAIRE 
de Max Linder (The Three Must-Get-Theres, USA, 1922, 55 min.) avec 
Max Linder, Bull Montana, Frank Cooke, Caroline Rankin 
 

Le génial Max Linder, parti tenter sa chance à Hollywood, 
s’amuse à glisser une foule d’anachronismes dans cette 
parodie savoureuse des Trois mousquetaires d’Alexandre 
Dumas : le jeune Lindertagnan part de sa Gascogne natale 
pour rejoindre Paris et devenir mousquetaire du Roi. Mais 
auparavant, il devra déjouer le complot contre la reine que 
fomente le sinistre Cardinal Pauvre-Lieu. 
 

C’est le succès en 1921 du film Les Trois mousquetaires de Fred 
Niblo avec Douglas Fairbanks qui inspira à Max Linder cette 
comédie débridée qui offre une succession de gags effrénés. 

 

  

Max Linder (France, 1883-1925) 
 

L’acteur et réalisateur, de son vrai nom Gabriel Leuvielle, fut le 
créateur du cinéma burlesque et l'une des plus grandes 
vedettes comiques au temps du cinéma muet, influençant 
notamment Chaplin pour la création du personnage de 
« Charlot ». Il est découvert par Charles Pathé qui l’engage. 
Après son premier court métrage, La Première Sortie d'un 

collégien (1905), et quelques autres films, il crée le 
personnage de « Max » qui lui apporte le succès. Il a réalisé et 
interprété près de cinq cents films entre 1905 et 1925, d’abord 
en France puis aux Etats-Unis. 

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  

� Mardi 27 mars à 20h 
� 03 21 15 54 39  

TP : 6,80€ - TR : 4,50€ 

 
Place du 18 juin – Berck-sur-mer 

� Mercredi 28 mars à 19h30 
� 03 61 85 05 00  
TP : 8€ - TR : 6€/4,50€ 

 
Rue Oscar Ricque - St-Pol-sur-Ternoise 

� Jeudi 29 mars à 20h30 
� 03 21 41 21 00 - Tarif unique : 5 € 
 

   

 

Plan-Séquence en 2017, c’était 51 291 spectateurs, 167 films et 535 projections. 
 

Plan-Séquence – 3, rue Emile Legrelle - 62000 Arras  

Tél. 03 21 59 56 30 / info@arrasfilmfestival.com 

www.arrasfilmfestival.com 
 

 AVEC LE SOUTIEN DE          

 


