Chantons sous la pluie
Stanley Donen / Gene Kelly
1952

www.enfants-de-cinema.com
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films
La consultation de certaines ressources NANOUK peut désormais se faire sans connexion internet pour ce film.
Il s’agit simplement de sélectionner les ressources souhaitées et de les télécharger.
www.transmettrelecinema.com
www.ecoleetcinema92.ac-versailles.fr

Entrer dans le film
- Les affiches
- Un photogramme judicieusement choisi
- Ecouter la chanson emblématique : « Singin’ in the rain ».
- Apprendre les paroles des chansons : http://cinemaclassic.free.fr/sing/singin.html

Un trio gagnant

Stanley Donen, Arthur Freed et
Gene Kelly

Arthur Freed, producteur et parolier américain fut à l’avant-garde de la comédie
musicale hollywoodienne classique à la MGM. Il a travaillé avec les plus grands
spécialistes du genre, réalisateurs et acteurs-danseurs : Vincente Minnelli,
Stanley Donen, Gene Kelly, Fred Astaire, Judy Garland, Cyd Charisse, en leur
offrant la plus grande liberté possible.
Stanley Donen, réalisateur et producteur commence une carrière de danseur à
10 ans. A 16, il débute à Broadway où il se lie d’amitié avec Gene Kelly, qui est,
avec Fred Astaire la figure la plus marquante de la comédie musicale américaine
hollywoodienne des années 50. Acteur, chanteur, danseur hors pair, réalisateur
et producteur, Gene Kelly apporte dans ce film toute sa vitalité et son humour.

 Lire
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/chantons-sous-la-pluie
Le cahier de note sur le film Chantons sous la pluie
Les personnages
Une histoire de couples…. des vrais et des faux.
Don Lockwood (Gene Kelly), son complice Cosmo Brown (Donald O’Connor), Kathy Selden (Debbie Reynolds) et
Lina Lamont (Jane Hagen).
A noter dans le film, le rôle du producteur et du metteur en scène, à qui revient le dernier mot ?
SINGIN’ IN THE RAIN
A la fois film de genre et reconstitution historique
Avant de se mettre véritablement à parler, le cinéma se met à danser et à chanter en s’inspirant d’abord des
spectacles montés à Broadway. Les numéros musicaux sont filmés du point de vue d’un spectateur de théâtre, en
frontal. C’est un cinéma visuel qui nous donne à contempler le mouvement pour lui-même.
1927 : Le chanteur de jazz réalisé par Alan Crosland avec Al Jolson est un tournant dans le développement du
cinéma sonore même si le film ne compte que deux scènes dialoguées.
La comédie musicale s’épanouira ensuite largement sur trois décennies à Hollywood. Elle puise ses matériaux dans
de multiples modes d’expression artistiques : la musique, le chant, la danse, le théâtre, l’architecture et la peinture et
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donne naissance à un spectacle cinématographique codifié et stylisé. L’engouement pour le jazz ou le swing amène
au 1er plan un nouveau style de danse : les claquettes.

« Pour qu’il y ait comédie musicale, il faut que par moment la relation son/image s’inverse. Il faut que ces moments
soient placés stratégiquement. » Michel Chion.
Et du côté de l’animation ?
Blanche-Neige et les sept
nains (1937) Walt Disney
Betty Boop, Poor Cinderella
Fleischer studios (1934)
Oh Wollfy Tex Avery Mel Blanc
Studios
www.youtube.com
Le chanteur de jazz
Al Jolson
1927

Le magicien
d’Oz
Victor Fleming
1939

Ziegfeld Follies
Vincente Minnelli
1946

Tous en scène
Vincente Minnelli
1953

L’intrigue du film se situe en 1927, année de sortie du «Chanteur de jazz » et montre avec beaucoup de justesse,
d’ironie et de drôlerie la révolution engendrée par le cinéma sonore :
- les voix des acteurs : certaines stars du muet ne pourront s’adapter (Charlie Chaplin, Fritz Lang, John Gilbert…)
- le jeu d’acteur complètement remis en cause
- la prise de son lourde, encombrante sur le plateau

Les studios de cinéma
Observer l’organisation d’un plateau de
tournage
Comparer avec un plateau aujourd’hui.
Connaitre la fonction des personnes
présentes : le metteur en scène, le
producteur, les éclairagistes, le preneur
de son, l’accessoiriste, le costumier ; les
acteurs…

 Voir
Petite filmographie des métiers du cinéma :
Charlot fait du cinéma 1914 (Mack Sennett). Découverte burlesque des studios de cinéma américains de la 1ère
époque.
Le cameraman 1928 (Edward Sedwick) avec Buster Keaton. Comment un modeste photographe devient un
reporter d’actualité.
La nuit américaine 1973 (François Truffaut). Un tournage aux studios de la Victorine de Nice.
La dernière folie de Mel Brooks 1976 (Mel Brooks). Le tournage d’un film burlesque à l’époque du muet.
Cinéma paradisio 1989 (Giuseppe Tornatore). Célébration nostalgique du projectionniste d’autrefois.
The artist 2011 (Michel Hazanavicius). Une star du cinéma muet confrontée à l’arrivée du parlant.
 Extraits en résonance l’histoire du cinéma = envoi des fichiers sur demande
Premiers pas du son, le Vitaphone (extrait documentaire)
Le Chanteur de Jazz (extrait chantant)
 Chantons sous la pluie, la première séquence
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/chantons-sous-la-pluie/kino/1ere#film
Télécharger le document de Frédéric Nicol EE Brossolette de Châtenay-Malabry « 1ère séquence : entre fiction et
réalité » dans l’espace collaboratif TRIBU Ecole et cinéma 92
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Pratique artistique et histoire des arts, des images en résonance
Le corps en mouvement
Comment le mouvement est-il représenté ? Image fixe (photogramme du film, tableau), sculpture ?
Le photogramme implique un
« avant » et un « après » dans le
mouvement

La danse II
Henri Matisse
1910
Huile sur toile

Forme unique de la continuité de l’espace
Umberto Boccioni
1913
Bronze III

Les grands plongeurs noirs
Fernand Léger
1944
Huile sur toile

Nu descendant l’escalier n°2
Marcel Duchamp
1912
Huile sur toile

Le mouvement
dans la BD

Keith Haring
Mettre en scène et mettre en mouvement des silhouettes photographiées, découpées.
 Consulter
Petite fabrique de l’image, Magnard
L’Art par 4 chemins, Sophie Curtil/Milos Cvach, Milan Jeunesse
Léger, Les grands plongeurs noirs, L’art en jeu, Centre Georges Pompidou
Keith Haring, n° 182, La revue DADA, éditions Arola

Développer des compétences dans le domaine de la maîtrise de la langue grâce à ECOLE ET CINEMA…
…se saisir des scénarios pédagogiques proposés.
•

Lire un synopsis.
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• Apprendre à donner son avis, exprimer son ressenti
S’appuyer sur les ressources et les supports mis à disposition dans l’espace TRIBU école et cinéma 92 pour
développer une pratique avec ses élèves.
• Apprendre à dire
 « L’oral pour apprendre »
- Raconter une séquence du film avec une attention particulière sur la chronologie des évènements.
- Décrire l’affiche du film, un photogramme, un personnage avec une attention particulière sur la hiérarchisation des
propos.
 « L’oral à apprendre »
Des supports pour enregistrer permettent des analyses collectives (ou semi-collectives) de ces productions orales :
s’écouter, se réécouter, améliorer, diffuser auprès d’autres élèves, auprès des parents…

Clôturer une année ECOLE ET CINEMA

Un retour sur les films de la programmation permet de donner du sens au projet d’éducation artistique et culturelle et
contribue à la mémorisation d’éléments liés à la narration.
- Donner à classer des photogrammes en fonction du film auquel ils correspondent.
- Donner à lire des répliques clés et les associer au film correspondant ;
- Donner son film préféré parmi les trois ;
- Revenir sur les ouvrages de littérature de jeunesse mis en résonance ;
- Faire le point sur les acquis des élèves : le vocabulaire spécifique, les champs lexicaux travaillés et enrichis ;
- Les découvertes et constructions de jouets optiques ;
- La fabrication d’images en mouvement, la réalisation d’un court métrage, la participation à la Fête du Courtmétrage, la participation à d’autres projections proposées par la salle partenaire…
- Quelles sont les traces qui témoignent du parcours ? et qui seront conservées pour une éventuelle suite ;
- Les liens avec les familles : comment ? A quelle occasion ?

Bibliographie complémentaire
 Consulter
Singing in the Rain, Peter Wollen, Editions du B.F.I, 1992. (en anglais)
La comédie musicale, Patrick Brion, Editions de la Martinière. 1993
Comédie musicale, Alain Masson, Editions Ramsay Poche Cinéma. 1981
La comédie musicale, Michel Chion, Cahiers du cinéma : Scéren-CNDP, 2002
Du muet au parlant, collectif édité par la Cinémathèque de Toulouse et les Editions Milan. 1988
La voix au cinéma, Michel Chion, Edition Les Cahiers du cinéma, 1982
Le son au cinéma, Michel Chion, Cahiers du cinéma
 Voir
La La Land, Damien Chazelle (2016) USA
DVD Les premiers pas du cinéma, la naissance du son et de la couleur, LOBSTER
 Tester ses connaissances avec un quizz en ligne
http://www.film-musical.fr/quiz_chantons_sous_la_pluie.php

Claire FRAYSSIGNES, CPIEN-A/Coordinatrice du dispositif Ecole et cinéma
claire.frayssignes@ac-versailles.fr
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