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Les studios hollywoodiens

Ce  film  est  comme  beaucoup  d’autres  une  production  d’un  des  principaux  studios 
hollywoodiens.

On distingue : 

• 5 grands studios appelés majors : Warner, MGM, Paramount, Fox et RKO

• 3 minors ou semi-majors : Universal, Columbia et United Artists.

Présentation du studio MGM (MetroGoldwyn Mayer) 

Considéré comme le premier studio des majors. Issu de trois compagnies distinctes : la Metro, 
la Goldwyn et la Mayer. 
Logo :  tête  de  lion  rugissant  cerclée  de  la  devise « Artis  gratia  artis »  (l’art  pour  l’art). 
Prétention à l’hégémonie en même temps que l’ambition artistique.

Les principaux chefs :
• Louis B. Mayer réputé comme un bon gestionnaire au conservatisme solide (respect 

des valeurs familiales, méfiance à l’égard des engagements idéologiques
• Irving Thalberg : producteur légendaire controversé, considéré par certains comme 

un formidable découvreur de talents et par d’autres comme un producteur imposant 
son règne aux réalisateurs

Les  réalisateurs  (Victor  Fleming,  Georges  Cukor,  Mervin le  Roy …) passent  souvent  au 
second  plan,  s’effaçant  devant  le  producteur  et  l’acteur-star  figure  central  des  films.  On 
retrouve ainsi Greta Garbo (une des rares stars ayant réussi le passage du muet au parlant), 
Joan Crawford, Jean Harlow (dont on disait à l’époque qu’elle était « la Blonde platine dont le 
moteur  ronfle  sous  la  carosserie  étincelante,  mais  dont  le  klaxon  a  des  sons  rauques  et 
vulgaires » …

Le grand style MGM se traduit par quelques constantes :

• mythe de la star : star d’origine européenne mais dont la gloire doit tout aux USA

• sens du grand spectacle : mouvements de foule, richesse et variété des décors, goût 
d’une imagerie symbolique …

On retrouve ici les caractéristiques d’un certain académisme.
Les sujets reprennent des classiques, schémas du roman historique avec une leçon de survie, 
profondément conservatrice de l’éternel retour de l’identique.
Autre particularité de ce studio, la valeur de ses techniciens.
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Le trio Donen/Kelly/Freed

Stanley Donen 
Comme  Gene  Kelly,  il  commence  à  Broadway  comme  chorus  boy  (un  des  nombreux 
danseurs-figurants  qui  composaient  les  ballets  collectifs).  Il  devient  le  chorégraphe  de 
nombreux films associés déjà à Gene Kelly. Ce n’est qu’en 1949 qu’il devient réalisateur.

Gene Kelly
Chorus Boy à Broadway, il se fait remarquer et part pour Hollywood. Avec Stanley Donen et 
Arthur  Freed,  il  forme un  trio  qui  renouvelle  le  genre  de  la  comédie  musicale  avec  des 
chorégraphies dynamiques. Kelly est un athlète accompli, sportif de haut niveau et ancre sa 
chorégraphie dans le sol.

Arthur Freed
Dans le studio MGM (comme dans les autres d’ailleurs), il existe des unités de personnes 
spécialistes d’un genre qui supervisent un secteur précis : le western, le polar, le mélodrame 
…). Cela est enclenché à Hollywood dès les années 30.
La  « Freed  Unit »  rassemble  les  spécialistes  de  la  comédie  musicale  sous  l’égide  du 
producteur Arthur Freed de 1939 à 1960. 
A l’origine, il est engagé dès 1929 par Irving Thalberg comme parolier pour la MGM. C’est à 
partir de 1939 avec le succès du  Magicien d’Oz que lui est confié une unité dont il est le 
producteur.
C’est lui qui a donné l’éclat et le dynamisme aux (pratiquement 40) comédies musicales de la 
MGM pendant 20 ans.

La comédie musicale 

Association  de  trois  éléments  d’expression :  le  chant,  la  danse  et  la  musique  à  laquelle 
s’ajoute la couleur. 

Le chanteur de Jazz de Alan Cosland (1927) avec Al Johnson peut être considéré comme le 
début du «musical» aux USA, ce film est aussi le premier film «parlant» de l’histoire du 
cinéma. 
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Le «musical» (ou comédie musicale en français) trouve sa forme définitive dans les années 
30-40 avec la présence de stars célèbres qui ont véritablement été indispensables au succès de 
ce genre cinématographique : Fred Astaire, Gene Kelly, Cyd Charisse, Ginger Rogers...

Pourquoi cet engouement pour ce genre à cette époque précisément ?
Il s’agit, pour un certain nombre de réalisateurs et de producteurs de lutter contre le code Hays 
du nom d’un ancien ministre républicain qui rentre en vigueur dès 1930 et qui a pour objectif 
de  sauvegarder  la  morale  dans  le  cinéma  (liste  d’interdits  visant  à  dénoncer  et  donc  à 
supprimer les crimes contre la loi,  la sexualité,  la vulgarité, les obscénités,  les jurons, les 
manquements à la religion ...). D’où une censure draconienne : le «musical» est le dernier 
refuge de l’érotisme, entre autres.

Ce  genre  cinématographique  est  surtout  développé  par  les  grands  studios  américains  de 
l’époque (appelés les «majors») tels que la MGM entre autres qui produit ce film.

L’action est en général très rudimentaire puisqu’elle se situe presque exclusivement dans le 
monde des artistes ce qui facilite les passages aux séquences où l’on chante et où l’on danse. 

La danse précisément occupe une position centrale :  elle autorise tous les exploits des 
acteurs mais aussi ceux des caméramen. Ainsi on va trouver de longs plans-séquences dont 
l’objectif est de montrer que l’acteur en question a réellement réalisé ce que l’on voit. 
Le ballet est le mode idéal de perception de l’espace scénographique par le mouvement. 

La caméra bouge énormément et obéit de plus en plus aux gestes des danseurs (travellings 
circulaires...) :  la caméra «entre dans la danse»,  elle tente d’unir son rythme à celui des 
danseurs.

Le passage aux séquences chantées et dansées naît le plus souvent d’une réplique ou d’une 
situation. La grande période de la comédie musicale américaine se situera dans les années 40-
50 avec la réalisation de 456 œuvres pour s’éteindre progressivement  dans les années 60 
même si l’on retrouve sporadiquement des films comme WEST SIDE STORY (1961), MY 
FAIR LADY (1964) ou plus récemment LES BLUES BROTHERS (1984).

L’âge  d’or  du  «musical»  correspond  à  une  seconde  maturité  des  œuvres  avec  des 
enrichissements  techniques  importants  (couleur,  son,  écran  large  ...).  Apparaissent  de 
véritables chefs d’œuvre tels que CHANTONS SOUS LA PLUIE de Stanley Donen et Gene 
Kelly  (1952)  et  TOUS  EN  SCENE de  Vicente  Minelli  (1954).  Les  numéros  de  danse 
prennent à ce moment-là naissance dans n’importe quel décor (rues...).

Très étrangement, en France, ce genre eût finalement peu de succès. Jacques Demy est peut-
être le réalisateur français qui a été le plus prolifique dans le genre avec Les parapluies de 
Cherbourg, Peau d’Ane ...
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Les caractéristiques de la comédie musicale pourraient être résumées ainsi : 

- composition du cadre adaptée à la danse

- mouvements de caméra synchrones avec celui des corps en mouvement

- utilisation de la voix chantée (règne du play-back).
Le film

USA – 1951 – 1h43 – sorti en 1952 aux USA et 1953 en France
Chansons  composées  par  Arthur  Freed  (compositeur  des  chansons  du  Magicien  d’Oz  et 
responsable des comédies musicales à la MGM)

La genèse
Gene Kelly est  occupé par  Un américain à Paris jusqu’en janvier 1951. Le scénario est 
déposée en avril 1951 au bureau de Censure du Production Code Administration (code Hay’s) 
et y reçoit quelques petites modifications : retirer quelques sous-entendus, ne pas montrer les 
sous-vêtements des choristes.

Mi-août 1951, après 52 jours de tournage, le film est presque terminé. Il manque un numéro 
« Broadway  Melody  Ballet »  qui  ne  peut  être  dansée  avec  l’actrice  principale  Debbie 
Reynolds et qui est remplacée sur ordre d’Arthur Freed par Cyd Charisse, danseuse classique 
sous contrat avec la MGM. C’est cette composition qui fait exploser le budget du film.
Gene Kelly post synchronise les claquettes, Freed demande des projections test (comme celles 
auxquelles vous pourrez assister dans le film). 18 minutes de film sont coupées (dont deux 
numéros chantés de Kelly).
Succès important mais inférieur à Un américain à Paris.
En France, le film sort en septembre 1953, n’est pas une grande réussite commerciale mais 
devient un grand classique des cinéphiles.

L’histoire racontée est située historiquement en 1927, c’est-à-dire au moment où le cinéma 
passe  du  muet  au  parlant.  Ce film montre  d’ailleurs  la  difficulté  de  nombreux acteurs  à 
s’adapter  à  ce  changement  de  donne,  nombre  d’acteurs  du  muet  ont  stoppé leur  carrière 
lorsque le cinéma est devenu parlant.
Le  fin  du  cinéma  muet,  le  début  du  parlant  et  une  histoire  d’amour  entre  un  héros 
d’Hollywood  et  une  Cendrillon.  Ce  film  se  situe  donc  entre  le  conte  et  la  comédie 
musicale.
C’est en fait  une comédie satirique sur Hollywood. Les contrastes sont poussés jusqu’à la 
caricature, et notamment celle des acteurs de la fin des années 1920 qui ont souvent comme 
qualités la cupidité, le mépris et l’arrogance.
C’est un vrai film de studios : tout est tourné en intérieurs, donc tout est faux, tromperie … 
métaphore véritable du cinéma.
Le spectateur est entraîné dans de nombreuses séquences entre le rêve et la réalité. Ce type de 
déstabilisation n’était possible que dans les comédies musicales et les dessins animés.
C‘est  aussi  un  film  basé  sur  des  chansons  qui  reprennent  presque  toutes  les  morceaux 
d’anthologie de la culture américaine des années 20 à 40. Toutes les chansons sont en play-
back évidemment.
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Les costumes traditionnellement à Hollywood définissent les personnages : de l’extravagant 
au très sage par exemple. L’arrivé du son a modifié d’ailleurs les matières de ces costumes : 
les lamés bruyants, les soies bruissantes, les bracelets clinquants furent remplacés.
Ce film est tourné dans un format 1,37 qui prévaut depuis l’apparition du parlant (le format 
scope ne voyant le jour qu’en 1953) et en Technicolor qui donne des couleurs flamboyantes.

Anecdotes 

Pour la chanson la plus célèbre du film Singing in the rain (écrite en 1926 par Arthur Freed), 
un  mois  de  répétition,  deux semaines  de  tournage.  Toute  la  rue  est  recréée  en  studio  et 
surplombée  d’un  réseau  de  tuyauterie  transformant  le  studio  en  une  énorme  douche.  Le 
personnage interprété par Gene Kelly est amoureux et en état d’apesanteur : il danse avec un 
réverbère, patauge dans les flaques avec une grâce formidable.

En guise de conclusion 
Après ce film, lorsque la météo sera pluvieuse, vous ne verrez plus jamais une flaque d’eau de 
la même manière.

La question de la bande-son

Ce film a un enjeu essentiel sur la question sonore. 
Il y a en permanence falsification de la bande-son, qui plus est à tous les niveaux du film : 

• film racontant dans sa narration, dans son récit le passage du muet au parlant (avec 
toutes les distorsions sonores que le film nous montre pour produire le rire),

• film  racontant  aussi  par  son  making-off  (son  tournage)  ce  qu’est  la  post-
synchronisation  et  s’amusant  à  tricher  avec  le  spectateur  (ainsi  dans  la  dernière 
séquence  c’est  l’actrice  montrée  comme  chantant  faux  qui  en  fait  est  celle  qui  a 
enregistré la chanson : sorte de renversement ultime du film)

Dans la séquence en flash back où Gene Kelly nous raconte son ascension, il y a là aussi très 
nettement distorsion entre le discours en voix-off venant du présent du film et les images du 
passé censées nous montrer la réalité de sa trajectoire artistique. (C’est en fait l’inverse de la 
séquence en flash forward de Ordinary decent criminal).

Ce que le film nous montre du cinéma

• La  façon de tourner les films au moment du muet  : plusieurs plateaux contigus qui 
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pouvaient générer plusieurs tournages de films de genres fort différents, modification 
de la mise en scène (déplacement des acteurs …). De ce point de vue, le film présente 
des aspects documentaires. Du coup, ce film peut contribuer à un visionnement plus 
actif de films muets. Repérer effectivement ce que le cinéma muet implique comme 
jeu de scène des acteurs, ce qu’il implique comme rôle et activités du réalisateur…

• La construction de l’illusion : cf la séquence en studio où Don Lockwood (alias Gene 
Kelly) allume les lumières et crée le décor

• La difficulté pour les acteurs du muet de passer au parlant
• La complexité de l’enregistrement du son
• L’aspect économique et commercial du passage du cinéma muet au cinéma parlant.

L’aspect comique du film

a – Enjeux sonores 
L’origine de nombreux gags vient d’un décalage entre la bande-son et l’image. 

• décalage entre le commentaire-off et la bande-image présentée (à priori le statut de la 
bande-image correspond à la « vérité », le discours relayant une certaine interprétation 
des mêmes faits.

• Décalage travaillant autour de sons ponctuels distordus, mal rendus, déformés, décalés 
…

• La voix de la star du film Lina Lamont ridiculisant le personnage

b – Aspect burlesque de certaines séquences : chutes, tarte à la crème dans la figure … qui 
renvoient directement au cinéma burlesque. Le corps est le premier lieu de l’action.

Analyse de séquences

• Le flash-back 

• séquence de rêve où « le temps suspend son vol » : passage de l’autre côté du miroir. 
Pour l’anecdote, il a fallu faire appel à des moteurs d’avion pour permettre au voile de 
8  mètres  de  long  de  Cyd  Charisse  de  pouvoir  s’envoler.  Elle-même  ayant  dit  la 
difficulté qu’elle avait à rester debout durant la séquence.

• Les entrées dans le champ et la question du cadre
Ce qui travaille de manière importante dans la forme du film sont les entrées dans le champ. 
Plusieurs sont assez remarquables et choisis pour donner du sens à ces « apparitions » : la 
jambe de Cyd Charisse, le personnage qui surgit dans la première séquence du film … 
Cela  renvoie  à  la  construction  des  différents  cadres  représentant  l’espace  scénographique 
(envoie à la problématique des 7 espaces définies par une image) : cf la séquence avec Donald 
O‘Connor lorsqu’il joue avec le mannequin.
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• Enjeux de focalisation dans la dernière séquence du film
Cette séquence est basée sur le « principe de la révélation ». C’est aussi une séquence de fin 
de conte : les personnages se marièrent et vécurent heureux. 
La comédie musicale a pour fondement trois sous-genres :

• le show musical (films chantants et/ou dansants intégrant le milieu du spectacle
• le fairy tale musical prenant la tonalité des contes de fées (Le magicien d’Oz …)
• le folk musical qui s’intéresse d’un peu plus près au terroir

De fait, Chantons sous la pluie est un peu à l’intersection de plusieurs de ces sous-genres.
D’où des personnages correspondant à la logique des contes.
Le principe est que le Prince rencontre la Bergère (transposé ici en star et chorus girl), la 
Méchante est belle mais sa voix est « moche » (nasillarde et insupportable) et qui plus est le 
Prince a un vaillant écuyer (en l’occurrence Cosmo).
Doublage de la voix dans la séquence : en fait il s’agit là aussi d’un subterfuge sonore. En fait, 
Debbie Reynolds (alias Kathy) est en fait doublé par Jean Hagen (alias Lian Lamont), ce qui 
donne au film une mise en abîme sonore étonnante. Celle que l’on entend et que l’on croit 
voir est en fait celle que l’on a vu et que finalement on a entendu.

Séquence finale construite sur le changement de point de vue
Piste pédagogique possible : 
qu’est-ce que l’on sait nous spectateurs par rapport 
- à chacun des personnages
- aux spectateurs du cinéma

Plan de fin
Happy –end hollywoodien. Musique explicite. Le héros devient une image, un icône.

Dancer in the dark 

ou  comment  la  technique  a  permis  de  filmer  autrement  une  comédie  musicale  plus 
contemporaine

o Utilisation de matériel numérique puis kinéscopage

o Parfois 100 caméras étaient mis en place pour filmer une séquence. 
Visionner deux séquences : l’usine et le train. Making-off avec des séquences dans lesquelles 
la mutiplicité des angles de prise de vue est perceptible. 
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