
CHANTONS SOUS LA PLUIE, Singing in the rain,
Comédie musicale

Réalisation : Donen Stanley and Gene Kelly
1952, USA

Durée : 103 minutes, V.O.
Mots clés Danse, humour, amour, comédie musicale, histoire du cinéma, gaieté

En amont Choisir parmi ces propositions :
• Voir une affiche en français et une en anglais et établir les comparaisons (voir fiche annexe)
• Écouter la chanson «  Singing in the rain »
http://grooveshark.com/s/Singing+In+The+Rain/1NJrct?  s  rc=5  
Mettre en lien l’une des affiches et la chanson.
• On peut aussi voir des extraits d'autres films musicaux (Peau d'âne, Magicien d'Oz....)

Ces temps liés aux hypothèses et à l’interprétation ne seront pas validés avant le film

En salle Juste avant : Faire prendre conscience aux enfants de la langue d’origine du film ; notion de sous-titrage
Juste après : Exprimer son ressenti
Dégager rapidement  les caractéristiques du genre de ce film : la comédie musicale
- alternance entre scènes dialoguées et  instants musicaux (chantés et/ou dansés)
- une interaction son/mouvement : les bruits, la musique  amènent l'action

De retour en classe - Aborder les techniques du cinéma  grâce à la mise en abime : un film dans le film : l'histoire du cinéma: le passage  
du muet au parlant, les doublages, les trucages, les décors...
Revoir par exemple la scène de l’avant première du film parlant : le camouflage du micro et les bruits des perles,le  
serment d’amour , la désynchronisation des voix...( 49ème minute)
-  La  construction  narrative  est  complexe  :  Vérifier  la  compréhension  du  film  en  abordant  la  distinction  :  
réalité/spectacle
- Revoir la scène correspondant au titre ;  un mois de répétitions, deux semaines de tournage :  toute la rue est 
recrée en studio, lui-même transformé par un système de tuyauterie en douche monumentale.
Montrer que dans ce film, les chants et les danses traduisent l'intensité des sentiments.
- Les métiers du cinéma : faire un inventaire de ceux présents dans le film et les définir

En prolongement Arts plastiques
- Réaliser des personnages en mouvement :
Réaliser des personnages en papier d'aluminium ou cure-pipe.
http://patrick.straub.free.fr/site_art_pla2/2012_mouvements.htm
Écouter la bande son du film.
Animer   les  personnages  en  parallèle  avec  la  musique.  Découvrir  l'affiche  et  observer  le  mouvement  des 
personnages. Modifier son personnage si besoin. Organiser les personnages les uns par rapport aux autres de façon  
à réaliser une installation collective.
- Notion de caricature : Lina est vraiment une caricature de la star blonde américaine.
Après  avoir  travaillé  sur  le  portrait  et  /ou  autoportrait,  observer  des  caricatures  et  essayer  de  déceler  leurs  
caractéristiques (exagération, déformation de certaines parties du visage ou de corps) et le sens qu'elles donnent au  
portrait, le but poursuivi :  faire rire, dénoncer, faire passer un message....
Essayer ensuite de produire la caricature d'un personnage ( que l'on aura caractérisé avant)en agissant sur :
les tailles, les formes, les couleurs des différents éléments du visage .
Exposer et juger ensuite si les intentions ont été comprises.
Ce travail peut bien sûr se faire en lien avec la littérature.
- La pluie ; après avoir observé les effets de la pluie sur le sol, dans le ciel, sur la netteté de ce que l'on distingue,  
transformer un paysage en montrant qu'il pleut avec le moyen que l'on choisit : pastels, papier calque, crayons de  
couleurs, fusain...

Musique et anglais
Apprendre une chanson du film.
- versions chantées et instrumentales (karaoké) : http://www.version-karaoke.fr/playback-mp3/singin-in-the-rain/
- partition de la chanson « Singing in the rain » : http://www.wikifonia.org/node/7439#/C/0/1

Français :
Faire un article journalistique critique du film
Rechercher (créer ?) et dire d'autres virelangues : 
voir quelques exemples audio sur http://www.tv5.org/TV5Site/publication/publi-39-Les_virelangues.htm

Histoire des arts : 
des œuvres à mettre 

Arts visuels :
Hiroshige, Les cent vues de Edo, orage à Ohashi , 1857 et le pont sous la pluie de Van Gogh ( 1887)
Passants dans la pluie, Brassaï, 1935 ( photographie)
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en réseau Caricatures d' Honoré Daumier ( XIXème siècel)
Estampes de caricatures du XVIIIème, musée franco-américain du château de Blérancourt  ( site RMN)
E. Degas a sculpté une série de danseuses, XIXème, XXème  siècle
Photographies : Hernandez Teo (1939-1992) : Catherine Diverrès et Bernardo Montet, Série sur la danse, 1987
Giacometti, l'homme qui marche, 1961
D'autres films  en écho :
Des films  avec G. Kelly: Un américain à Paris ( 1951)

Autres comédies musicales :
West side story ( 1957)
Peau d'âne, J. Demy, 1970

Histoire du cinéma :
Le cirque,  C. Chaplin, film muet vu en début d'année dans le dispositif .

Arts du spectacle vivant  : danse : voir d'autres ballets, d'autres chorégraphie ( Decouflé)
Dossier très complet sur le film :
http://cartable93.blogspot.fr/p/chantons-sous-la-pluie.html
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