
Ciné-Concerts en Région 

L’HOMME QUI RIT 
Les 26, 27 et 28 mars 2019 

 

 

L’un des derniers classiques du cinéma muet, mémorable adaptation du 

roman de Victor Hugo, accompagné au piano par Jacques Cambra. 

L’HOMME QUI RIT 
de Paul Leni (The Man Who Laughs, USA, 1928, 1h50) avec 

Conrad Veidt, Mary Philbin, Olga Baclanova 

 

En Angleterre, au XVIIe siècle, Gwynplaine, un célèbre 

comédien ambulant défiguré lors de son enfance, est 

condamné à devoir arborer en permanence un sourire 

forcé, ce qui lui vaut les railleries de ses pairs. Il voit sa vie 

bouleversée lorsqu’il se découvre des origines nobles… 

D’après le roman de Victor Hugo, un grand film gothique, 

magique et dramatique, qui préfigure ceux de Tod 

Browning, David Lynch et qui a inspiré le personnage du « 

Joker » dans Batman. 
 

  

Paul Leni (Allemagne /USA, 1885-1929) 
 

Réalisateur allemand, il s’installe à Berlin à l’âge de 15 ans 

pour devenir peintre, avant de travailler comme chef 

décorateur pour le théâtre et le cinéma. Ses talents de 

plasticiens sont vite reconnus et il passe à la réalisation en 

1916, accédant à la notoriété cinq ans plus tard avec son 

film Escalier de service. Il devient une figure importante du 

cinéma expressionniste, et l’un des premiers réalisateurs 

allemands à rejoindre Hollywood en 1926, sollicité par 

Universal. Il y réalise quatre films dont L’Homme qui rit. Il 

est emporté par une septicémie un an plus tard. 

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 26 mars à 20h 

� 03 21 15 54 39  

TP : 6,80€ - TR : 4,50€ 

 
Place du 18 juin – Berck-sur-mer 

� Mercredi 27 mars à 19h 

� 03 61 85 05 00  
TP : 8€ - TR : 6€/4,50€ 

 
Rue Oscar Ricque - St-Pol-sur-Ternoise 

� Jeudi 28 mars à 20h30 

� 03 21 41 21 00 - Tarif unique : 5,20 € 
 

   

 

Plan-Séquence en 2018, c’était 53 181 spectateurs, 185 films et 587 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              

 


