
SINGING IN THE RAIN
CHANTONS SOUS LA PLUIE

Une comédie musicale américaine
Tournée entre le 18 juin et le 21 novembre 1951

Sortie en France en 1953

Résumé
Par Carole Desbarats, dans Cahier de notes sur... Chantons sous la pluie, Les enfants du cinéma, Paris

Soir de première à Hollywood :  devant une foule en délire,  Don Lockwood, accompagné de l'autre star du  
moment, Lina Lamont, et de son ami le plus proche, Cosmo Brown, raconte au micro l'histoire – enjolivée – de  
sa carrière, qu'il dit dominée par un seul objectif : rester digne ! 
Dans sa course pour échapper à ses fans, il atterrit dans la voiture de Khaty Selden, une jeune comédienne qui  
le snobe. Pourtant, tous les deux, sans le savoir, vont à la même soirée, chez le producteur R.F Simpson qui offre 
ce soir là une démonstration de film parlant à ses invités blasés. Arrive le tour des attractions et Kathy sort d'un 
gâteau : elle est danseuse et non pas actrice de théâtre ! Don se moque d'elle, de colère Kathy lui destine une 
tarte à la crème qui par inadvertance atteint Lina. La star furieuse la fait renvoyer.
La production cinématographique est bouleversé par le succès du cinéma sonore : le tournage du film de Don et 
de Lina,  qui  était  muet,  est donc arrêté.  Catastrophe !  Pour sauver  The Duelling Cavalier,  on le transforme 
d'abord en film parlant mais la voix nasillarde de Lina fait tout rater. 
Puis on tente le musical. Cosmo propose de doubler la voix de Lina par celle de Kathy (que Don, amoureux, a  
fini  par  retrouver).  Transporté  par  l'amour  partagé  avec  Kathy  et  probablement  aussi  par  ce  sauvetage  
inespéré, Don chante sous la pluie. 
Lina, jalouse, obtient de Simpson que sa rivale soit réduite à n'être que sa doublure. Le film sort et remporte un 
succès immédiat. Dans sa mégalomanie et sa bêtise, Lina veut à la fois dominer Don qui ne l'aime pas, Kathy qui  
a une plus belle voix qu'elle et le producteur Simpson. C'en est trop! 
Le soir de la première, Don, Simpson et Cosmo lèvent le rideau de scène et révèlent qui chantent vraiment  
derrière, qui est la vraie star, Kathy. 
Et l'ex-chanteur de bastringue et l'ex-chorus girl vécurent heureux...

Des thèmes :

Le film comme témoin de l’histoire du cinéma.

Dossier médiathèque de Pessac     :  

« C'est d'abord par la représentation du monde du cinéma que le film a inspiré les théoriciens du cinéma qui  
ont souvent mis en avant son aspect documentaire. Carole Desbarats dans le dossier réalisé pour « Ecole et  
Cinéma » développe bien ce thème, affirmant le caractère de reconstitution documentaire évident du film tant  
dans sa description des conséquences artistiques, techniques et financières du passage au parlant (qu'elle met 
en parallèle avec les bouleversements moins brutaux de l'arrivée des techniques numériques aujourd'hui) :
– difficulté de la profession à s'adapter (tant pour les acteurs – voir le film - que pour les réalisateurs – en citant  
notamment Fritz Lang et Charles Chaplin) ;
–  les  conséquences  financières  des  modifications  de  l'appareillage  technique  pour  l'enregistrement  et  la 
diffusion des films.
Mais Carole Desbarats va également plus loin dans l'analyse du film proprement dite, voyant dans le travail  
mené sur les personnages une légitimation de l'art cinématographique lui-même :
« En fait les deux personnages vont former un couple parce que tous deux ont accompli le même itinéraire : il  
n'osait  pas dire  qu'il  avait  commencé dans  des bars  enfumés (comme le  Jackie  du Chanteur  de Jazz),  elle  
prétendait être actrice de théâtre et non de cinéma... En tout état de cause, les deux protagonistes sont honteux  
de leur origine, il n'est pas interdit, en outre de voir dans leur plus ou moins lente acceptation de la dignité de 
leur travail une métaphore du cinéma s'assumant progressivement dans ses origines plébéiennes, loin de la  
noblesse du théâtre...».

Fiche proposée pour le  film Singing in the rain , C. Leclerc, CPAIEN de Dijon-Centre – janvier 2014.



Les multiples références aux films et personnalités de l'histoire du cinéma permettent aux cinéphiles avertis de 
suivre un jeu de piste de références au gré du film :
- L'échotière Dora Bailey évoque Louella Parsons.
- Le baron de May, chevalier servant de la vedette, fait songer au marquis Henri de la Falaise de la Coudraye, le 
mari de Gloria Swanson.
- Acteur acrobatique, Don Lockwood rappelle Douglas Fairbanks ainsi que Le Pirate de Vincente Minelli. 
- Le personnage de Lina est un mélange de Mae Murray et du rôle de Billie Dawn, interprété par Judy Holliday 
dans Born Yesterday. 
- Le réalisateur est une imitation de Busby Berkeley.
- Le producteur Simpson celle d'Arthur Freed. 
- Dans le ballet « Broadway Rythm » , les gangsters jonglent avec des pièces à la manière de George Raft dans 
Scarface.
 - Cyd Charisse adopte la coiffure de Louise Brook... »

Le film comme conte 

Dossier médiathèque de Pessac     :  

S'appuyant sur des travaux de Peter Wollen (Wollen Peter, Singin' in the rain, éditions du BFI, 1992), Carole  
Desbarats propose une analyse du film comme conte en s'attachant à la caractérisation des personnages :
- Le prince rencontre la bergère (ici la star et la chorus girl), 
- la méchante l'est irrémédiablement, sans nuances et jusqu'au bout sauf qu'elle est jolie, mais sa voix nasillarde 
et vulgaire, dit sa vérité de sorcière, 
-  le Prince Charmant a un vaillant écuyer,  Cosmo, qui le conseille  et le guide dans le droit  chemin tout en  
s'effaçant derrière lui...
- On peut se poser la question : Kathy Selden est-elle une cendrillon moderne, ou, comme le dit Peter Wollen,  
aurions-nous à faire à une discrète adaptation de La petite sirène d'Andersen...  Comme l'héroïne du conte,  
Kathy sacrifie l'un de ses attributs physiques, sa voix, à son Prince ».
- Le dernier plan du film ne laisse aucun doute à son propos : main dans la main les héros regardent l'image de  
légende qu'ils ont réussi à forger. Ce plan final explique certainement les propos sévères que Stanley Donen  
portait sur son film alors que les théoriciens aujourd'hui y voit une classique mise en abîme du cinéma et du 
film lui-même.
Stanley Donen dans une interview pour Positif  en 1979 : «  Aujourd'hui [Chantons sous la pluie] est un très  
mauvais film. Il y a deux ou trois séquences réussies, mais cela ne tient pas le coup. C'est terriblement sentimental,  
horriblement  irréaliste  :  il-la-regarde-et-ils  tombent-  amoureux-et-ils-vivent-heureux-en-ayant  beaucoup  
d'enfants-... Quand je les revois, je ne vois que mes erreurs, que mes fautes, que mes échecs.  »

Des sites :

http://cinemaclassic.free.fr/sing/singin.html#top

Des répliques du film : http://sfgk.free.fr/repliquesdefilms.htm

Les chansons du film : http://sfgk.free.fr/chansons.htm

Quelques photos du film : http://sfgk.free.fr/photoschantonssouslapluie.htm

Des activités :
A partir des extraits du film     :  

- Avec les mêmes images, on peut raconter une autre histoire (voir le détournement de la bande annonce du 
film)

Fiche proposée pour le  film Singing in the rain , C. Leclerc, CPAIEN de Dijon-Centre – janvier 2014.
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- En changeant la musique, on donne une autre impression (voir « Good morning » sur la musique de la charge 
de la brigade légère).

- Apprendre à parler en articulant (voir les deux scènes chez les « coachs »). En classe aussi, on peut s’entraîner 
(virelangues, site : http://michel.buze.perso.neuf.fr/lavache/virelangues.htm)

- On peut chanter « en play-back » (voir la dernière scène du film).

- On peut inventer un dialogue entre Don et Kathy (voir la scène de la rencontre) et le doubler.

- On peut « chanter sous la pluie » (voir la scène).

- On peut dater l’année du film, en cherchant la date de sortie du « Chanteur de jazz ». 

- On peut … 

Fiche proposée pour le  film Singing in the rain , C. Leclerc, CPAIEN de Dijon-Centre – janvier 2014.
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