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 Vous sentez vos lèvres s’étirer vers le sourire ? Vos yeux se fermer légèrement ? Vous 

commencez à fredonner “… singin’in the rain…”d’une voix intérieure et suave, vos bras se 

lèvent pour maintenir l’équilibre parce que votre buste commence à se balancer de droite à 

gauche. Vous sentez rouler le manche du parapluie dans votre main, le bout de vos pieds 

commence à tapoter le sol, puis le talon y ajoute une note plus grave sans oser encore se 

décoller entièrement. Alors vous souriez, votre visage s’ouvre lentement vers le ciel, vous ne 

pensez à plus rien d’autre qu’au moment présent, à bien savourer la moindre sensation qu’il 

procure. Et là , vous commencez à sentir… la pluie. Elle est fraîche mais pas trop, elle joue 

sur vos yeux, elle picote et vivifie. Vous êtes seul avec la musique, avec la pluie qui adoucit 

le trottoir, ça clapote, vous les sentez si bien qu’elles sont en vous. Vous êtes le rythme… 

vous dansez sous la pluie ! 

   

 Et c’est ainsi à chaque projection ; on se laisse entraîner sans jamais pouvoir rien y 

faire. Mais quand l’effet s’estompe, quand on retrouve ses esprits, on se pose des questions : 

comment un film peut-il être aussi envoûtant ? C’est fascinant, ce pouvoir de communiquer le 

“sensitif” par le biais de l’audiovisuel ! Penser, préparer, tourner puis monter des segments 

d’images et de son de manière à les rendre “efficaces”. Il convient dés à présent de préciser 

Doo,doo,doo,doo,doo,doo
Doo,dy,doo,doo,doo,doo
I’m singin’in the rain
Just singin’in the rain
What a glorious feeling
I’m happy again !
I’m laughing at clouds
So dark up above
The sun’s in my heart
And I’m ready for love
Let the stormy clouds chase
Every one from the place
Come on with the rain
I’ve a smile on my face
I’ll walk down the lane
With a happy refrain
And singin’, just singin’ in the rain...
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cette notion d’efficacité, que nous retrouverons souvent puisqu’elle constitue à nos yeux, la 

garantie d’un film de qualité. Nous entendons par “efficace”, justement cette faculté de 

provoquer une réaction chez le spectateur. Transmettre, par l'intermédiaire de tout le système 

cinématographique, une sensation, une émotion, un sentiment, un “ressenti” physique ou 

moral ; combattre l’indifférence du spectateur. Et comme à cette expression le mot n’est pas 

indispensable, la danse et plus particulièrement pour le cinéma la comédie musicale, 

constituent un support de prédilection. Quoi de plus cinégénique que la danse ? Une sensation 

qui passe du corps de l’auteur à celui du danseur, puis à celui du réalisateur et enfin celui du 

spectateur. Une sorte de langage universel, immédiat parce que silencieux, où l’expression 

jaillit par le sensitif, l’impulsif, le geste. 

  

 Mais un genre cinématographique est un vaste domaine, et la comédie musicale de par 

sa richesse, l’est peut-être plus encore. Aussi, sans rentrer dans une étude détaillée du genre, 

il est important d’en connaître la forme, les clefs susceptibles de permettre une approche plus 

facile. Comme le précise Alain Masson dans son livre Comédie Musicale : “Il ne suffit pas 

qu’un film contienne de la musique en abondance pour être musical
1

.” Quand on se 

penche sur les fondements et les règles qui régissent ce genre, quand on en découvre la 

complexité, l’exigence qu’il impose à tous les niveaux, on comprend l'évidence de cette 

phrase. Masson propose alors une définition très convenable : “Un musical est un film dont 

la narration se trouve interrompue ou continuée sous forme de chant et parfois de danse 

(…) Il repose sur la différenciation de deux types de segments filmiques, qui préside à 

un partage nouveaux des deux fins du cinéma hollywoodien, le narratif et le 

spectaculaire. La finalité du spectaculaire commande la constitution de moments forts 

(…) La finalité du récit exige au contraire que chaque situation conserve un caractère 

énigmatique, de façon à entraîner l’attention vers la suite
2

”. Ça, c’est la base même du 

musical, comprendre qu’il y a deux mondes différents, plus où moins reliés entre eux, et que 

le plus dominant doit rester la forme, pas le récit. C’est souvent face à un scénario jugé trop 

inexistant (et pour cause), que le spectateur non averti passe à côté de l’essentiel.  Le musical 

est avant tout dirigé à la gloire de la danse et du chant, et pour accéder à cette explosion de 

bonheur, il faut en trouver le passage secret. Et le chemin est long et sinueux. Car si le 

scénario est secondaire, il faut bien comprendre que la forme est fort complexe. 

                                                             
1

 Alain MASSON, Comédie Musicale, Paris, Stock, 1981, p. 29. 
2

 Alain MASSON, ibid., p.33. 



3 

 Pour simplifier, on peut dire que la comédie musicale fonctionne sur les mêmes 

principes que le conte de fée, à une exception près, qui n’est pas des moindre : le conte “fait 

toujours la différence entre le réel et l’imaginaire, le héros revient, de lui-même ou par 

un fait magique au monde réel, mieux à même de maîtriser sa vie”
3

. C’est le rôle même 

du conte où le héros effectue un voyage initiatique dans un monde merveilleux, puis retourne 

au réel, enrichit, plus sage de par cette expérience acquise. C’est ainsi que l’enfant apprend 

inconsciemment devant un conte ; La comédie musicale est plus vicieuse encore,  elle fait 

tout pour mélanger rêve et réalité, brouiller les repères du spectateur, le soustraire à son 

fauteuil, le désorienter. Et ensuite, le voyage s’arrête brutalement avec la fin de la projection. 

La comédie musicale ne raccompagne pas le spectateur mais le rejette à la rue dans son état 

d’absence. 

 Ceci mis à part, elle semble prolonger la thérapie entamée par les contes de fée, en 

compensant l’absence de ces lectures d’un temps passé. Car même si  le conte va plus loin 

dans sa démarche symbolique, le scéma général reste similaire : stylisation des décors, 

principes de plaisir (danse) opposé au principe de réalité (vie quotidienne), identification aux 

personnages, les bons contre les méchants, les groupes d’individus (trio, duo, solo), les 

chiffres clefs, les symboles, les métaphores, l’omniprésence invisible du sujet sexuel, le 

principe du désir… et plus généralement la force qui peut résulter de ces voyages initiatiques 

au pays des merveilles. Un voyage ouvert à tous, où chacun récolte ce qu’il peut. 

 Accepter la comédie musicale dans cette forme n’est certainement pas évident pour 

les adultes si introvertis et si méfiants que nous sommes devenus. Mais tous ceux qui ont 

accepté de franchir le pas, peuvent témoigner combien le plaisir est grand et la communion 

efficace. “L’importance du musical découle, s’explique et se prouve par l’intensité et le 

caractère particulier, du plaisir qu’il procure (…) Cette spécificité découle des 

caractéristiques esthétiques du genre qui se résument ainsi : le sens dynamique de 

l’espace cinématographique - le caractère onirique d’un art qui se veut total”
4

. La force 

de la comédie musicale vient de la communion de ses deux derniers points. 

 Un art total dans le sens où elle possède une structure complexe. Très compartimentée 

professionnellement dans sa conception, elle bénéficie pourtant d’une harmonie parfaite au 

sein de tous les corps de métier et d’une richesse rare en matière de référence artistique aux 

autres supports. Et encore au delà de cette homogénéité interne, le genre tire sa force de 

l’osmose qui articule entre elles toutes ces composantes : scénario et décors, danse et caméra, 

                                                             
3

 Bruno BETTELHEIM, Psychanalyse des contes de fées, Paris, Robert Laffont, 1976. 
4

 Pierre BILLARD, « Pour une bulle de savon... », Cinéma 59, (39), août-septembre 1959, p. 2-8. 
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chant et fiction... Un accord total, présent à toutes les strates, un “Tout” absorbateur 

indispensable à l’attraction de la comédie musicale. Un phénomène caractéristique d’une 

époque glorieuse pour le cinéma où la puissance de firmes comme la Metro Goldwin Mayer, 

permettait la concentration des meilleurs moyens de production. Et parmi ces articulations 

efficaces, il en est une qui nous intéresse particulièrement en tant que cinéastes, c’est 

l’harmonie qui peut exister entre le cinéma et la danse, à l’origine même de cette “dynamique 

de l’espace cinématographique”. Ainsi, c’est bien à l’efficacité de l’attraction que nous allons 

nous intéresser, mais plus encore à celle de “la traction”provoquée par les pulsions de l’image 

obtenue. La comédie musicale est un plaidoyer contre la gravité des choses, la gravité des 

corps.  

 

 Il convient ensuite de trouver à l’intèrieur du genre, un travail axé sur ce rapport 

danse-caméra, un homme ou une équipe qui déjà se seraient penchés sur cette co-évolution. 

Et comme le genre s’est avéré évident, au fil des recherches un homme s’est imposé aussi 

rapidement : Gene Kelly. Dés que l’on approche ce personnage, l’effet est immédiat ; sa 

danse est plus populaire et plus accessible que toute autre. Sa philosophie travaille vers une 

popularisation de la danse, un regroupement de toutes les danses dans un moyen d’expression 

unique : le corps. A ceci, s’ajoute une volonté de combiner ce moyen d’expression avec le 

cinéma, pour optimiser son efficacité sur le spectateur. 

 Kelly est le premier à avoir élaboré, et largement mis en pratique, une théorie 

cohérente du film de danse. Son principal souci était de parvenir à une synthèse continue de 

son expression, par inter-pénétration de la musique, de la danse et de l’intrigue. Ceci dans le 

but de parvenir à un film entièrement musical ou plutôt un “musifilmdansé”
5

 : intégrer la 

danse à la fiction, au point que la danse même devienne source suffisante de narration, vers 

un film efficace, entièrement dansé. Danse et fiction sont réunis dans un “tout” 

cinématographique, évident et discret, l’un au service de l’autre, permettant ainsi de décupler 

les effets attractifs sur le spectateur. C’est bien de cela dont il s’agissait dans le propos 

introductif, cette force qui nous sort du quotidien et nous propulse dans la danse. C’est l’axe 

directeur de cette recherche. 

 En résumé de cette introduction et afin de visualiser clairement le problème soulevé, 

nous pouvons le schématiser ainsi : d’un côté nous avons la danse, de l’autre le cinéma, et au 

centre le souci de construire leur union de manière positive. Une rencontre que nous 

étudierons au travers de la comédie musicale, et plus particulièrement encore chez Gene 

                                                             
5

 Frédéric LACLOS, « Vers le musifilmdanse », Cahiers du Cinéma, (14), juillet-août 1952, p. 51-52. 
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Kelly, qui a consacré sa vie à cette recherche. Ainsi nous pouvons énoncer la problématique 

suivante : Dans la rencontre du cinéma et de la danse que propose la comédie musicale, 

en quoi Gene Kelly parvient-il à réaliser un accord entre le corps dansé et la mise en 

image filmique de son mouvement, obtenant ainsi une danse efficace, véritable moyen 

d’expression ? 

 Nous commencerons dans un premier temps, par étudier la naissance et l’évolution de 

cet accord danse-caméra au travers d’un historique de la comédie musicale. Ainsi, nous 

verrons où elle puise ses sources, de qui cette forme de spectacle si américaine, si efficace et 

si envoûtante est-elle l’héritière. Nous insisterons bien entendu sur l’évolution du rapport 

danse-caméra en voyant comment petit à petit, la caméra est entrée dans la danse. Nous 

interromprons cette première partie au début des années Quarante,  juste avant que Gene 

Kelly ne débarque à Hollywood.  

 Dans un second chapitre, nous laisserons de côté la comédie musicale proprement 

dite, pour nous intéresser plus précisément à cette cohabitation du cinéma et de la danse. Pour 

ce faire, nous disséquerons le dispositif cinématographique afin d’en connaître les rouages, 

ceci, avant de le reconstituer pour en comprendre le fonctionnement. Nous ne manquerons 

pas bien entendu d’y introduire la danse, pour mieux saisir la complexité du rapport qu’elle 

entretient avec le cinéma, ce qui permettra de visualiser et d’appréhender les outils dont 

dispose un réalisateur comme Gene Kelly pour s’exprimer face à ce problème. 

 Enfin, dans un dernier chapitre, nous reprendrons un instant l’historique de la comédie 

musicale, qui au milieu des années Cinquante plonge dans une période dorée, un contexte 

idéal pour une production devenue historique. C’est dans cette période moderne et définitive, 

où l’on a atteint le summum dans l’efficacité du genre, que nous découvrirons l’un de ces 

artisants-magiciens : Gene Kelly. Nous étudierons son travail sur cet accord entre la danse et 

la caméra, et sa mise en pratique au travers d’une analyse filmique de trois ballets.  
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Chapitre I 

Quand la rampe prend feu 

 

 

 Au début il y-avait le corps de l’homme qui avant même de parler, s’exprimait au 

travers du geste. Avec lui est né le rythme et très vite l’homme s’est mit à bouger sur ce 

rythme, à danser. De la danse il a naturellement conservé cette fonction de communication, 

de représentation, et le spectacle est né, dans ses formes de mise en scène les plus diverses. 

Un jour est arrivé le cinématographe ; cette possibilité de capter puis de restituer l’image du 

corps en mouvement, au grand damne de ceux qui y voyait la fin de la peinture et de la photo. 

Puis pour le compléter est arrivé le son, cette nouveauté qui allait donner une autre dimension 

aux images mobiles en pouvant notamment y inclure la musique, au grand damne de ceux qui 

y voyait la fin du cinéma. Alors, puisque tout était réuni, puisque tout semblait avoir été 

inventé pour ça, on a crée la comédie musicale, au grand plaisir de tous.  

 On pourrait schématiser ainsi l’histoire de la comédie musicale, mais la vérité est bien 

plus complexe. La comédie musicale est une enfant multicolore, née d’une mixité de 

spectacles et d’une évolution progressive. C’est cette évolution que nous allons aborder 

maintenant. Nous nous intéresserons surtout aux diverses étapes qui ont conduit les premiers 

spectacles vers la comédie musicale moderne telle qu’elle nous intéresse ici, vers cette 

évolution de la caméra au delà de la scène, vers le danseur, dans une harmonie efficace.  

 

 

 1-  Mobilité de masse dans l’espace scénique                                                                                           

  

 Le spectacle de scène semble être né aux Etats-Unis. Quoi de plus normal pour un 

pays qui a bâti sa réputation sur sa grandeur. Grandeur physique bien sûr, mais surtout 

grandeur idéologique et idées de grandeur. Bref, les Etats-Unis sont jeunes, mais ils ont soif 

de reconnaissance, soif de lumière et de spectacle. Nous sommes à la fin du XIXème siècle, à 

New York plaque tournante de l’émigration, où une population jeune et hétéroclite se cherche 

une histoire, une identité entre l’Europe d’hier et l’Amérique de demain. Dans cet équilibre 

précaire, les formes de spectacles sont variées.  
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 Les racines profondes :  

 

 C’est le théâtre qui, comme on s’en doute, est le plus présent. Mais dans sa forme 

populaire, il reste sans prétention ; un simple divertissement qui s’inspire de l’opéra comique 

et des opérettes. Dans la même lignée de la grande tradition romaine, on repère la pantomime, 

une forme théâtrale qui nous interesse particulièrement, puisqu’il s’agit là d’une expression 

par le geste. Nous retrouverons cette traduction millénaire du récit par le corps chez Gene 

Kelly qui rêve d’en faire, au travers de la danse, le support unique des récits de ces films. De 

plus, de par sa forte popularité, la pantomime sollicite plus ouvertement la participation de la 

salle, déjà le spectateur est impliqué dans le spectacle. 

 Plus tard, c’est le burlesque américain, directement issus de la pantomime, qui fit le 

plus pour anéantir la notion de rampe : celle-ci se doublait souvent d’un "pruscenium" où 

défilaient les "Girl". Ainsi dans une suite logique de mise en valeur vint le cérémonial de 

l’escalier, qui aboutissait souvent à la traversée de la salle sur une longue passerelle. En 

attendant l’intrusion de la caméra sur la scène, on peut déjà noter ici un franchissement des 

limites du spectacle, même si c’est la scène qui “va” vers le public. L’acteur lui, s’enrichit par 

le geste et devient plus complet : danse, mime, acrobatie… autant de caractéristiques que 

nous retrouverons chez Gene Kelly. La pantomime a vraiment été une source nourricière pour 

la comédie musicale. 

 C’est une rencontre fortuite qui va donner naissance, à ce genre bien étrange : deux 

imprésarios
6

 cherchent un théâtre pour accueillir leur projet respectif ; l’un propose un ballet 

français, l’autre un mélodrame allemand. Et tout deux, dans leur quête, décident de partager 

la même scène, mélangeant danse et récit. C’est ainsi que sur une artère de New York appelée 

Broadway, naquit en 1866, The Black Croock, précurseur de par sa forme, de la comédie 

musicale de scène. On y retrouve la féerie, avec une forte volonté de décalage vis-à-vis du 

réel crée à grand coup de décors luxuriants, de machinerie lourde, d’artifices lumineux et 

autres tape-à-l’oeil. On y trouve la musique et le chant, même s’ils sont bien loin d’être 

intégrés au récit, puisqu’ils sont carrément présentés en parallèle de la pièce, constituant des 

interludes susceptibles de divertir le spectateur, pendant le changement de décors souvent très 

volumineux. Disons que The Black Croock est  la première amorce de comédie musicale 

montée sur scène, le début d’une longue tradition qui fit la renommée de Broadway. 

 Broadway restera par la suite un univers de scène. Il ne faut pas perdre de vue que la 

quasi-totalité des comédies musicales adaptées au cinéma ont d’abord fait leurs preuves sur 

                                                             
6

 Henry C. Jarret et Harry Palmer. 
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les planches de Broadway. Mais bien plus qu’une source intarissable pour Hollywood, 

Broadway restera, un haut lieu à part entière de la comédie musicale. On y produit des 

musicaux inspirés de la littérature européenne et marqués dès le début par une évolution qui 

restera permanente : intégration des dialogues dans les chants, évolution du rôle de la femme 

qui devient plus que jamais objet de séduction, utilisation de musiques contemporaines, etc.  

 Parallèlement à ces influences, et toujours autour de 1890, d’autres incitations 

pénètrent le milieu du spectacle. Par exemple, John Philip Sousa développe, pour parer à une 

influence européenne trop forte, un nouveau spectacle purement américain. On y retrouve une 

musique joyeuse et entraînante, mais cette fois elle rythme des parades inspirées du cirque, de 

l’armée, des marches folkloriques ; un divertissement nouveau qui défilent dans les rues de la 

ville. Nous sommes ici dans une forme de spectacle on ne peut plus populaire, puisque la rue 

se substitue à la scène (une idée que l’on retrouvera dans le film On the town de Kelly et 

Donen). 

 Alors que la Guerre de Sécession, une autre influence plus importante encore est à 

relever. Elle vient d’un autre quartier de New York : Harlem. De là, sortent les Minstrels, ces 

troupes itinérantes qui parcouraient le pays, en prônant des valeurs bien moins académiques : 

détente, exotisme, contact humain oral et physique. Elles représentaient souvent la seule 

possibilité donnée aux artistes noirs de s’exprimer et obtinrent là encore une grande 

popularité. Ceci au travers d’un spectacle hétéroclite mélangeant cirque, théâtre et ballets, 

rires et larmes. De là va naître une musique originale aux couleurs chaudes, ces chants 

d’esclaves et ces cantiques religieux aujourd’hui célèbres : le gospel. Un genre musical qui va 

ouvrir la voie à bien des talents et à bien des courants. 

 On ne peut évoquer la musique populaire sans citer le nom de Tin Pan Alley, cette 

“rue de la casserole” qui de ce début de siècle jusqu’à 1940, restera légendaire et 

mystèrieuse : “Tin Pan Alley est une rue fantôme, se déplaçant au hasard des 

fluctuations de la disposition des théatres. Une sorte de vaste jardin baroque où 

pouvaient s’éclore toutes les audaces et toutes les irruptions de la mode, unis dans la 

même dialectique expressionniste
7

 ”. Elle regroupait les plus grands éditeurs et fabricants 

de chansons, généralement destinées à Broadway. Mais là encore point d’école, chacun est 

libre, autodidacte, créatif ; Tin Pan Alley est ouverte à tous. Mais les candidats sont 

nombreux et le milieu sans pitié. Si certains futurs grand-noms de la comédie musicale 

                                                             
7

 Alain LACOMBE, Claude ROCLE, De Broadway à Hollywood, Paris,Cinéma, 1980. 
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comme George Guershwin
8 parvienent à en sortir, la plupart finissent par s’y détruire par 

tristesse, par l’alcool, la maladie ou par le suicide. 

 Autant de spectacles, qui ont chacun apporté leur part à la comédie musicale et qui ont 

tous en commun deux aspects importants du cinéma développés plus tard par Gene Kelly : la 

popularité, l'accessibilité à tous d’un spectacle varié, métissé, qui d’autre part, se présente 

sous la forme d’un tout trés complet, où domine l’expression par le corps. 

 En cherchant plus loin que le spectacle proprement dit, Broadway et plus 

généralement New York, offrent d’autres traces qui imprégneront la comédie musicale 

moderne. Il semble que la ville entière soit vouée au spectaculaire. L’architecture en est un 

exemple. Le grandiose Radio City-Hall, symbolise à lui seul la sulfureuse beauté de 

Broadway, la splendeur futile de l’époque. Pour satisfaire la mégalomanie de son 

propriétaire
9
, le théatre fut construit pour célébrer le coucher du soleil : une scène entourée 

d’arcs de cercles géants qui, relevée par un éclairage finement réparti et des fumées 

hallucinogènes provoquait chez le spectateur une envolée spectaculaire. C’est dans ce théâtre 

que sont nées les “Rockettes”, une troupe de danseuses dont le spectacle défendait déjà une 

certaine considération de l’espace entrevu comme possible moyen d’expression. Dans les 

architectures remarquables il faut aussi citer “Coney Island” plus au sud, et son immense 

“Luna Park”. Un parc de la Lune  gigantesque et féerique, construit en 1903, dont le 

créateur
10

 disait: ”Il est impossible d’en sortir sans trouble ni perplexité voluptueuse”. Et 

c’est bien ce trouble que l’on retrouve dans les salles de Broadway, cet envoûtement que 

subissent les spectateurs face aux spectacles magiques de l’époque (que nous retrouverons 

plus tard dans la salle de cinéma). L’extravagance des Etats-Unis semble être née à New York 

en cette fin du XIXème siècle, l’époque est à l’imagination : la population ne cesse de croître 

et avec elle se développe l’électricité et la communication. Une euphorie générale qui donne 

le ton à ce que seront les Etats-Unis, à ce que sera la comédie musicale. 

 Toutes ces formes d’art spectaculaire ont apporté leur part au genre tel qu’on le 

connait aujourd’hui : la grandeur, l’individualisme et le culte de la personne, la popularité,  la 

féerie, les danses, les filles, la musique, les parades, les inspirations de décors, l’étude de 

l’espace, la futilité du spectacle, etc. Ainsi, on comprend mieux pourquoi ce genre est si 

complexe, si coloré, et surtout si Américain. On comprend pourquoi jamais, il n’aurait pu 

naître ailleurs. La Comédie musicale c’est de l’Amérique pour l’Amérique.  
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 Vers la forme traditionnelle : 

 

 Sur ces bases acquises au début du siècle, Broadway produit plus que jamais des 

revues, des vaudevilles, des comédies musicales… Le public est présent, l’imagination 

foisonnante, l’originalité du spectacle permet une production riche et sans aucun risque, mais 

souvent aussi sans grande réflexion. Il faut toutefois relever deux noms qui ont marqué 

l’évolution de la comédie musicale. Tout d’abord, les frères Schubert : Sam, Lee et J.J. 

Schubert. Ce dernier est businessman, et avec l’aide de ses frères, il va instaurer l’économie 

dans le spectacle et devenir ainsi le premier businessman de Broadway. Dans les années 

1915-1920, ils rachètent bon nombre de théâtres et imposent par cette puissante 

infrastructure, une nouvelle façon de concevoir le spectacle : écoute du spectateur, 

investissements calculés, fluctuations selon la mode, commande auprès des artistes, etc.  

C’est le début de la concurrence, de la loi du marché, qui amènera la construction des firmes 

hollywoodiennes comme la Métro Goldwin Mayer, structure indispensable à la fabrication 

des comédies musicales modernes. 

 Dans un tout autre esprit, on trouve Florenz Ziegfeld. A quatorze ans il assiste au 

spectacle de Buffalo Bill et sort émerveillé. Cet émerveillement, il va tenter de le partager 

toute sa carrière, avec une Amérique “mal dans sa ville”. Déjà, en ces années 1915, l’homme 

y est enfermé dans des mégalopoles de solitude, et le moment est noir, très noir, l’art s’en 

ressent. Ziegfeld constate cette morosité, ce manque de créativité, et à des lustres de tout ça, 

Broadway Avenue le fascine, cet ailleurs si proche, où l’on fabrique du rêve : “J’ai vu 

Buffalo Bill. C’était une légende. Je crois que les spectateurs ont besoin de légende, de 

rêve. C’est à dire tout le contraire du réalisme qui nous oppresse
11

 ”. Il regroupe alors 

autour de lui les meilleurs artistes du moment. Il prône le retour à la naïveté du récit pour une 

meilleure contemplation du spectaculaire. Pour cela, il va employer les grands moyens et 

cultiver le spectacle de masse.  

 En 1907 il crée les fameuses “Ziegfeld Follies”, avec comme slogan : ”Glorifying the 

American Girl”. “J’ai aussi pensé que la femme n’avait pas, en tant que telle, une vraie 

présence sur les scènes de Broadway”12. Il développe un style de spectacle bien particulier, 

dont les “Girl” deviennent le principal centre d’intérêt et véhiculent l’image d’une femme 

belle et mythifiée, vide de toute fonction sociale. Coiffure délirante, costume extravagant, 

refrains repris en coeur, déplacement en groupe... tout est là pour faire des “Girl”, un élément 

“de décors” parfaitement intégré dans un système spectaculaire foisonnant et superficiel. 
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Comme l’expliquent Alain Lacombe et Claude Rocle12 : “... la dimension esthétique de 

l’Amérique du Nord tirera son originalité dans l’art de capter le premier degré des 

expériences et des mémoires des autres nations (…) Règne de la représentation, le 

monde américain déglutit les images en prenant bien soin de ne pas les digérer.” Une 

dominante “kitsch” qui reste très importante pour comprendre le fonctionnement de la 

comédie musicale moderne, et l’évolution souhaitée plus tard par Gene Kelly, vers justement, 

une stylisation de la forme.  

 Au delà de cette fonction accordée aux femmes qui peut sembler discutable,  les 

“Girl” inaugurent une forme nouvelle de relation organisée avec l’espace de la scène. Même 

s’il est encore trop tôt pour parler de chorégraphie, leurs évolutions géométriques apportent 

un souci dans l’occupation de l’espace. Une forme de spectacle approfondis par la suite, 

notamment par Busby Berkeley et ses recherches très méthodiques sur les possibilités 

nouvelles qu’offrira plus tard le cinématographe. Mais dans sa soif du spectaculaire Ziegfeld 

lance aussi la scène tournante. Ainsi après le déplacement du spectacle vers le public, il est 

important de relever cette mobilité de la scène qui dé-sclérose ainsi le support du spectacle, et 

montre bien que le mouvement gagne peu à peu la totalité du système. 

 En rassemblant toutes les caractéristiques précédemment rencontrées, on est très 

proche de ce que l’on peut appeler le musical moderne de Broadway, c’est à dire la forme la 

plus fidèle à la comédie musicale filmée. Les chansons sont mieux intégrées, les liens de plus 

en plus étroits entre le récit dramatique et la gaieté des numéros, dans lesquels les gestes 

deviennent moins académiques, plus naturels. L’érotisme est déjà là, dans une discrétion qui 

n’est pas encore de rigueur. Le premier spectacle de cette nouvelle génération est Show 

Boat,
12

  en 1927, qui sera adapté trois fois au cinéma ; en 1929, 1936 et 1951. 

 

 Moteur ! : 

  

 Le cinéma s’invente petit à petit à coup de brevets venus de tout pays ; en 1829, le 

Belge J.Plateau émet une théorie qui sera plus tard contredite, l’illusion du mouvement serait 

créée par la persistance rétinienne. En 1877 c’est E. Reynaud qui invente en France, le 

Praxinoscope et cinq ans après le théâtre optique. La même année E.J.Marey réalise le fusil 

photographique qui enregistre douze images par secondes… chacun dépose sa pierre et on se 

dispute quelque peu la paternité de telle ou telle invention. On assiste vite aux premières 
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projections ; 14 Avril 1894 l’américain Thomas Edison et son Kinétoscope proposent la 

première projection payante qui se déroule bien évidement dans le grand temple du spectacle, 

Broadway. Le 22 Mars de l’année suivante se sont les frères Lumière qui organisent la 

première projection privée à Paris, où l’on visionne la sortie de leurs propres usines, tournée 

l’année précédente. Un film qu’ils projetteront à nouveau le 28 Décembre lors de leur 

première projection publique et payante au Grand Café, avec entre autres les célèbres 

Arroseur arrosé, l’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat. Mèlies réalise ses premiers films 

à scénario, et la progression continue… C’est en 1910, l’année où l’on invente le 

Technicolor
13

 que Griffith
14

 réalise le premier film d’Hollywood : In old California. Il est 

encore impossible d’y chanter, le son en est à ses balbutiements, mais toutes les compagnies 

sont à l’affût du moindre bruit. 

 Dès ses premières projections, le cinéma s’est intéressé à la danse. Phénomène plutôt 

compréhensible puisque c’est là l'intérêt même de ce nouveau support que de pouvoir traduire 

le mouvement, contrairement à la peinture ou à la photographie. Le terme “danse” peut, 

employé dans ce contexte, être réfuté par certaines personnes du fait de l’absence de son, et 

par conséquence de musique. Moins que la musique, le rythme est suffisant pour donner 

naissance à la danse ; il en est le coeur, il est la vie, quasi omniprésent. Le seul rythme généré 

par le projecteur de la salle de cinéma, semble suffisant. Et de toute façon tout élément sonore 

mit à part, ce nouveau matériaux cinématographique fût jugé très intéressant pour l’étude de 

l’expression purement visuelle du rythme. Théophile Gautier parlait ainsi de la danse : “La 

danse, cette musique que l’on regarde”. Ainsi, on va trouver dès 1897, des films comme 

Knickerbocker Holiday, Song Of Ceylan ou Stormy Weather comportant déjà d’excellents 

numéros de claquettes, interprétés par Bill Robinson ou les Nicholas Brothers. Il est 

intéressant de noter cette présence immédiate des claquettes que nous retrouverons chez Gene 

Kelly ; une danse si précieuse à l’expression du rythme, si sonore et si visuelle à la fois, 

qu’elle apparaît très efficace dans la traduction visuelle du son. Ceci grâce à une particularité 

remarquable : cette danse s’applique à compléter elle-même le tempo qui la scande.  

 Nous sommes à la veille de 1929, la crise économique se prépare, mais le rêve rend 

aveugle et continu de plus belle. La comédie musicale traverse le pays, de Broadway (New 

York) à Hollywood (Los Angeles) du théâtre au cinéma. Au départ, le spectacle reste sur une 

scène. Dans le silence du muet, la structure scénaristique des films demeure sensiblement la 

même ; une troupe d’artistes monte un spectacle qui, après de multiples embûches 

professionnelles et sentimentales, triomphe dans le bonheur total de toute la troupe réunie. A 
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l’intérieur de ce monde du spectacle les numéros musicaux n’ont aucun mal à se justifier ; la 

scène est omniprésente et face à elle, la caméra reste frontale. 

 Puis le cinéma va enfin trouver cette nouvelle dimension tant convoitée. Après de 

nombreuses tentatives
15, le cinéma sonore se perfectionne et une oeuvre marque un tournant 

historique pour le cinéma : Le Chanteur de Jazz  réalisé par Alan Crosland sort en 1927. 

C’est le premier film où l’on peut chanter et parler, même si cette dernière dimension 

dramatique n’était initialement pas prévue. C’est bien aux hasards de la prise de son que nous 

devons les quelques paroles du chanteur Al Jolson, et par là-même l’invention du cinéma 

parlant. Cette intrusion du son est une grande révolution pour le cinéma, qui doit reconsidérer 

beaucoup de choses. Peut-être même trop, beaucoup en sont convaincus. 

 Dans ces années trente l’économie va mal, et même si l’industrie du cinéma est moins 

touchée du fait justement que l’on compte beaucoup sur elle pour dissoudre cette morosité 

sociale, la révolution du parlant précipite bien des choses. Les frontières sont ouvertes, 

désormais on vient de loin pour “écouter”parler les images. Fort de cet engouement, la 

concurrence et les enjeux économiques détruisent la petite industrie des débuts du cinéma. 

Dans ce contexte la comédie musicale arrive à point ; elle est très américaine, joyeuse, 

onirique et le style a fait ses preuves à Broadway, c’est un recours sûr. Par définition, elle se 

présente comme l’unique genre cinématographique auquel le son est indispensable et de ce 

fait, apparaît comme étant le support idéal pour faire accepter le cinéma parlant. Mais 

l’adaptation du théâtre au cinéma n’est pas facile. Chacun a ses habitudes, ses lois, sa 

hiérarchie et sa propre gestion, les firmes d’Hollywood imposent une notion nouvelle de 

rentabilité qui bouscule les cadences tranquilles de New York, qui fragilise le respect des 

auteurs. Les "Girl" elles ont tenu le coup, chaque compagnie se dote de sa propre revue, The 

Gold Diggers pour la Warner ou The Broadway Melody pour la "Metro".  

 A l’image de ces filles et de tout ce qui les entoure, le spectaculaire reste la motivation 

principale, on ne pense même qu’à ça, semblant totalement oublier cet oeil nouveau qui capte 

et restitue le spectacle. On néglige la caméra et surtout on oublie qu’avec son arrivée, on a 

perdu une dimension primordiale du spectacle : la profondeur. En ce début des années 30, la 

caméra n’est qu’un spectateur comme un autre, certes privilégié parce qu’installé à la 

meilleure place,  face à un spectacle qui demande pourtant que l’on s'intéresse à sa mobilité, 

de plus en plus soignée. 
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 2- Mobilité de la caméra 

 

 La première mobilité de la caméra va naître notamment de la fonction attribuée aux 

"Girl", utilisées dans un traitement bien particulier de l’espace. Elles vont former ces 

immenses figures géométriques qui évoluent fluidement, de l’une à l’autre, se fixant parfois 

sur des kaléidoscopes humains de noir et blanc. On dispose les corps, on varie les échelles. 

On note un premier souci des espaces, celui de la scène, considéré au travers de celui de la 

caméra. On prend conscience que la vision du spectacle reçue par le nouveau spectateur de 

cinéma sera une image unique, la même pour tous, cadrée et sélective. Même si on néglige 

encore le fait qu’elle soit “plate” et qu’elle puisse devenir protagoniste, on prend  conscience 

de la caméra. 

 Le grand spécialiste de ses mises en scènes est Busby Berkeley
16

. C’est en fait à 

Broadway que Berkeley instaure ses principes. Dans la même lignée que Florenz Ziegfeld il 

cultive le spectacle de "Girl" et y trouve même dans la fonction, un équilibre plus subtil entre 

l’érotisme individuel et l’objetisation de la masse qu’il obtient par des effets visuels de 

variation d’échelles, de multiplications et de stéréotypie. Des régiments de “chorus-girl” 

manipulées suivant une précision mécanique, se dissolvent progressivement dans de 

gigantesques figures géométriques, par la magie de la mise en scène. C’est un grand novateur 

en matière de scène, pour les constructions, les trucages, les effets les plus fous 

qu’Hollywood n’ait jamais imaginé : des centaines de pianos, de gondoles et autres wagons 

sciés en deux, des chutes d’eau au dessus d’aquarium géant dans lequel évoluent une centaine 

de filles, des colonnes mobiles, des miroirs hauts de sept mètres pour dédoubler les figurants 

déjà bien nombreux... “Généralement, je travaille avec un grand nombre de personnes, 

car spectacle veut dire spectaculaire, et spectaculaire signifie que beaucoup de monde 

participe à des numéros fort complexes”
17

.  

 Au travers de cette mise en scène, il utilise toutes les possibilités de l’espace scénique 

pour justement en nier les limites ; de par le nombre démesuré de ces personnages et objets, 

de par leur originalité délirante, et surtout de par ses jeux de miroir, ses fonds noirs et ses jeux 

de lumières, de noir et de blanc, il prive le spectateur de tout repère rationnel, et le plonge 

dans l’onirisme le plus total. En cela déjà à Broadway, Berkeley avait considérablement 

bouleversé les limites de la scène, les élargissant ainsi au plus grand espace jamais 
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concevable, celui de l’imaginaire. C’est sans doute le premier à avoir oeuvré vers une telle 

mobilité de l’espace, autant au niveau des figurants, que de la mobilité de la scène même. 

Une mobilité qu’il va, dans une suite logique, prolonger par l’utilisation de la caméra, avec 

son arrivée à Hollywood, en 1930. 

 C’est Sam Goldwyn qui l’engage à la Metro Goldwin Mayer jeune de six ans. 

L’immensité des studios de cinéma permet d’amplifier encore les shows démesurés de 

Broadways et demandent des mouvements de plus en plus vastes. La scène aussi bouge 

beaucoup et la caméra commence à se trouver bien loin du spectacle, les "Girl" ressemblent à 

des fourmis. Déjà, les automatismes de scène amènent bien vite ceux de la caméra : la célèbre 

descente des escaliers instaurée par Ziegfeld, impose un travelling arrière, les scènes 

tournantes de Berkeley, des panoramiques plongeants et ascensionnels pour brouiller 

l’espace. La caméra quitte son trépied et s’installe pour toujours sur un plateau, juché en haut 

d’une grue entièrement mobile, dotée d’un bras de déport articulé. Toute les combinaisons 

imaginables deviennent possibles, la scène n’a plus d’angle mort. Cette avancée 

technologique est primordiale d’une part pour la pénétration de la caméra dans l’espace de la 

scène, mais surtout par cet aspect coulé, ces enchaînements en douceurs qu’elle permet. Les 

transitions de rythme, la facilité apparente du danseur, l'intimité avec le public... tous ces 

effets doivent beaucoup à cette innovation. ”La mise en scène d’un spectacle de music-hall 

est une chose, celle d’un spectacle cinématographique en est une autre (…) Je dois être 

conscient à chaque instant du fait que la seule manière que j’ai de m’adresser au public 

est de la faire à travers l’oeil d’une caméra”
18

. Berkeley  refuse de tourner avec quatre 

caméras comme c’en était l’usage : “Moi, c’est devant la caméra que je fais le montage
19

”. 

Il est vraiment le premier à avoir voulu briser l’espace de la scène et pensé en terme cinéma. 

 Après quelques participations discrètes Berkeley réalise enfin ses premier films, 

toujours suivant le même schéma. Il en atteint la maîtrise en 1933 avec 42ème Rue, un film de 

Lloyd Bacon dont il assure les numéraux musicaux. Bacon veut se démarquer de Broadway 

en donnant toute sa force à la caméra, et 42ème Rue devient en cela, un repère important qui 

pose les bases de la comédie musicale Hollywoodienne. Avec Berkeley, la caméra bouge 

enfin. Il va même jusqu’à trouer le toit du studio quand une caméra ne montait pas assez haut. 

Il inaugure aussi au travers de ses fantasmes, le gros plan de jolie fille, rendant l’érotisme très 

présent. Et, bien que l’action se situe toujours dans le milieu scénique, on pense déjà à sortir 
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la danse de la scène vers la rue, même si celle-ci n’est encore que décor. Un décor toutefois 

bien incorporé dans son ensemble cinématographique, perdant peu à peu sa couleur “théâtre”. 

Et si il reste encore surchargé, nous verrons que le décor va se simplifier avec 

l’assouplissement des mouvements de caméra, comme si c’était pour compenser une 

technique encore en retard, que le génial Berkeley satisfaisait sa soif de géométrie par des 

figures matérielles.  

 Busby Berkeley a inventé une rigueur, une véritable écriture “cinédanse” qui demande 

une maîtrise de toutes les étapes, une vision constante du “tout” : “...nous sommes parvenus 

à une certaine technique qui tient à la manière de concevoir le numéro, de le tourner, de 

le monter, etc., que l’on a appelé “The Berkeley technic”. Et en parlant des numéros 

musicaux proposés par la télévision il disait ceci :”Vous pourriez aussi bien voir ces 

numéros dans un cabaret ou un théâtre : cela ne m’intéresse pas. Il n’y a plus alors 

aucun rapport avec le spectacle cinématographique, qui est pour moi le résultat auquel 

il fallait aboutir
20

”. Sa danse, même si elle est encore très figée, occupe une place centrale et 

est vraiment adaptée au cinéma. Il est à l’origine du complet renouvellement de la comédie 

musicale, il a exploité tous les trucages, sans doute tous les angles de caméra, et inventé tout 

ce dont il avait besoin pour assouvir son imagination, sa soif de mobilité (il invente le 

travelling sur monorail pour accélérer la vitesse de cette figure). 

 Bref, ce “metteur en espace” a apporté plus que la mobilité à la caméra, il l’a délivré 

de son rôle de simple reporter d’images, en lui permettant de créer du sens. C’est à Berkeley 

qu’il faut réserver la notion de “danse de caméra” et garder pour plus tard, avec le 

développement de la danse, une idée de double mobilité. Mais pour l’époque, le pas est 

énorme. Berkeley est un cas à part dans toute l’histoire du cinéma : il est vrai que ce qu’il a 

fait est délirant, parfois trés érotique ou trés morbide, et on peut trouver à ce “kitsch” de luxe 

tous les qualificatifs possibles, plus ou moins valorisant, les critiques ne s’en sont pas privées. 

Mais le style de Berkeley a ses raisons hautement fondées et on ne peut plus structurées  que 

nous ne développerons pas ici (voir schéma des règles de mise en scène chez Berkeley p. 16 

bis). Mais il est clair qu’il a été le premier à “exploser” la scène classique du théâtre, à poser 

les bases de la comédie musicale moderne (outre ce rapport à la caméra on trouve beaucoup 

de choses que l’on reverra chez Kelly : intégration des objets, forte présence de l’enfant...), à 

inventer un véritable langage, des figures de style très réfléchies. C’est lui qui a allumé le feu 

spirituel de ce genre flamboyant. 
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 Principales figures rythmiques  
employées chez B. Berkeley 

Réalisé à partir de l’article de Alain Masson “Le style de B.Berkeley”  
paru dans Positif n°173 de Sept 1975. 

départ de toute chorégraphie 

forme stratégique qui amène 

figure de l’ordre 

figure de l’habitable 

Figure fondamentale 
Le rectangle 

Modalité : cadence 

recadrable à volonté 

changements ordonnés prévisibles 

Figure de transition 

figure de déploiement 

fugitif et éphémère à cause de 

l’espace prend vie 

Le triangle 

Modalité : tressautement 

l’oblique qui ajoute pénétrabilité, 
suggère le mouvement 

survit à l'intérieur du cercle 

perfection, fascination 

plénitude riche et vivante, suggère 

Figure suprême 
Le cercle 

intériorité 

la transparence 

mobilité 

Modalité : ondulation 

Les modalités de mouvements 
servent à compenser la stabilité, la 
lassitude que pourraient amener les 
formes géométriques. Elles 
déplacent, bougent, brouillent. 

Premier chorus 
Exposé du thème 

Second chorus 
Inventaire 

des possibilités 

Troisième chorus 
et suivants 

sélection  
et multiplication 

à l’infini 

Dernier chorus 
retour au point 

de départ 

référence p. 16 
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 D’autres bien sûr ont attisé ce même feu. A partir de là, on va vers une sophistication 

qui sera quasi-incessante, dans toutes les strates du genre. A noter dans ces années trente, le 

modernisme d’artistes comme Noël Cward ou Irving Berlin
21

 pour les dialogues,  Jérôme 

Kern
22

 , George Gershwin pour la musique, ou encore Ernst Lubitsch. Lubitsch
23

 qui nous 

intéresse plus particulièrement car lui aussi a oeuvré pour une alchimie entre les divers corps 

du spectacle. Il défend la musique comme étant “l’élément vivifiant du cinéma parlant”. “Ces 

films tels que je les conçois, et que j’appellerai “pantomimes musicales” devraient 

susciter des émotions non seulement par la musique, mais par une musique et une action 

savamment dosées et combinées
24

”. Deux notions nous intéressent ici : “susciter des 

émotions” et “savamment dosées”. Comme Berkeley, Lubitsch travaille dans un souci de 

partage avec le spectateur, obtenu par la création de ce que l’on peut nommer un “tout” 

efficace, une harmonisation des éléments vers une complémentarité décuplant l’efficacité du 

film. Cette notion c’est la force même de la comédie musicale. Dans le même combat, il faut 

citer Ceballos, Paul Fejos
25

, Harry Beaumont ou encore Rouben Mamoulian
26. Ce dernier, 

précurseur en matière de rythme, attache un grand intérêt aux nouvelles possibilités de la 

caméra et n’hésite pas à varier cadres et mouvements, qu’il optimise encore au montage. 

Toujours dans un souci de dynamisme, il expérimente beaucoup, mêlant divers supports, 

matières ou techniques. On se rapproche là encore d’un art total.  

 

 

 3- Mobilité d’un nouveau type de danseur 

 

 En ces débuts des années trente où la comédie musicale filmée fixe à tous les niveaux, 

les bases d’un genre qui explosera dix ans plus tard, Broadway va rajouter à cette alchimie, 

un nouveau style de personnage. Ou plutôt devrait-on dire un personnage de style nouveau. 

En effet, jusque là, le centre d'intérêt d’un spectacle, d’un film, restait le groupe : les “chorus-

boy” ou "girl", un trio, un duo. Au mieux pouvait en émerger le jeune premier ou une 

meneuse de parade, mais rien de bien personnel. Et de ce fait comme nous l’avons vu, la 

                                                             
21

 Compositeur américain d!origine russe (1888-1989). 
22

 Compositeur américain (1885-1945). 
23

 Cinéaste américain d!origine allemande (1892-1947). 
24

 Alain LACOMBE, Claude ROCLE, op. cit., p. 44. 
25

 Cinéaste hongrois (1898-1963). 
26

 Cinéaste américain (1898- ? ). 



18 

chorégraphie se limite à des déplacements de masse plus qu’à une véritable danse. C’est donc 

une véritable révolution qui entre à Hollywood en 1933. 

 Il est plutôt petit, un nez long et de grandes oreilles, un physique pas très avantageux 

sur lequel il prendra largement sa revanche, c’est Fred Astaire. Comme les Berkeley, 

Lubitsch et autres Mamoulian, Astaire est plus que tous, à classer dans les artistes modernes 

de son époque. Mais bien plus que ça, Astaire est le premier à imposer une réelle danse dans 

le cinéma, mettant ainsi fin à ce qui restait des grandes parades de Broadway, introduisant 

l’intimité du couple voir même la notion de solo. Sa personnalité est si forte que pour la 

première fois, un homme de scène s’incruste et s’impose sur la totalité du processus de 

production. Son style est si particulier, son perfectionnisme si exigeant, qu’il contrôle la 

moindre de ses prestations, de A à Z, à la barbe des compagnie jusque là totalitaires ; de toute 

façon, son efficacité devient indispensable. Ce n’est pas pour rien que l’on trouve souvent le 

portrait de Fred Astaire illustrant quelconques écrits sur la comédie musicale, il est la 

personnification du genre. Astaire débute bien avant que la comédie musicale ne se développe 

par le biais du cinéma. Et pour cause, Astaire né avec le cinéma, en 1899. Juste le temps de 

grandir un peu et déjà à cinq ans, il monte sur scène avec sa soeur Adèle. En 1917, à l’âge de 

18 ans, il débute à Broadway. Le parallélisme continu quand en 1933, il entre dans la 

comédie musicale hollywoodienne qui vient tout juste de naître. La suite on la connait. 

Astaire a couvert tout le musical, avec une carrière de soixante et dix années. Il a même 

largement survécu au genre puisqu’il nous a quitté en 1987. 

 C’est donc en 1933 qu’il débute, avec Busby Berkeley, dans The Dancing Lady. Mais 

très vite, il délaisse les grandes manoeuvres pour un style plus personnel, plus intimiste, plus 

léger, un mélange de canaillerie et de sophistication. En 1935 avec Top Hat il a déjà installé 

son style si particulier : élégance vestimentaire, exquise réserve, nonchalance débonnaire, il 

ne connait pas les influences, et pourtant il a traversé bien des modes. Il reste toujours fidèle à 

son côté “londonien désinvolte”, “queue-de-pie et huit-reflets” deviennent le symbole de sa 

grâce. Voilà le mot qui peu définir la danse de ce drôle de bonhomme : la grâce. 

Principalement axée sur les “Tap-dance”, sa danse est légère. Comme le fera Kelly plus tard, 

il crée son style en fonction de son physique ; il ne peut être fort et rebondissant ? Soit, il sera 

léger et envoûtant ! Pour compenser son petit gabarit, il donne tout ce qu’il a, repoussant sans 

cesse les limites de son corps. Il utilise ses bras pour accompagner le corps féminin rendu 

ainsi si vulnérable, ou pour maintenir un équilibre sans cesse fragile. Ses pieds peuvent aussi 

bien glisser en effleurant le sol ou battre le rythme d’une cadence virtuose s’amusant ainsi à 

se jouer du temps qui passe. Son visage sans cesse expressif, affiche souvent un sourire 
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capable de masquer quarante prises précédentes. Bref, de tout son corps il défie les lois 

physiques, brise tout académisme, et fait de la danse une expression à part entière. 

 Pourtant il n’aime pas se voir, il a horreur du son de sa voix et se plaint souvent de ses 

partenaires, bref, il est très perfectionniste et très exigeant comme le sera Gene Kelly. Il ne 

dansera qu’une fois avec Kelly dans le numéro The Babite an the Bromide du film Ziegfeld 

Follies
27

 en 1944. On peut très  difficilement comparer leur style dans ce numéro unique. 

Mais à quoi bon poursuivre cette éternelle comparaison. Chacun avec un style incomparable a 

survolé son époque, un vent de modernisme à bouleversé l’histoire du cinéma et celle de la 

pesanteur. Astaire c’est la brise, fraîche et légère qui vous caresse, vous charme et vous attire, 

Kelly c’est l’ouragan qui vous émerveille par sa force disciplinée et vous emporte 

irrésistiblement dans son tourbillon. Astaire a fait rêver le petit Gene, et plus tard Kelly a 

sûrement à son tour émerveillé le “presque vieillissant” Fred. Les deux hommes se sont 

toujours admirés, respectés comme deux gentleman, deux grands artistes qu’ils étaient. A 

quoi bon les comparer, une étoile est une étoile. 

 La première décennie du parlant se conclut par cette hégémonie de l’individu et à 

travers lui, de la danse. Aux côtés de Fred Astaire, on peut citer Bing Crosby, Dorothy 

Lamour, Deanna Durbin, ou d’autre “baby star” comme Mae West et Shirley Temple, pures 

créations d’une Amérique très puritaine. Le principe des duos, habilement constitués sur la 

complémentarité des personnes, fonctionne aussi très bien, à l’image de Maurice Chevalier et 

Jeannette McDonald. Et puis, comment parler de duo sans citer Ginger Rogers ?! Avec Fred 

Astaire, elle forme le couple le plus populaire de la Comédie musicale. C’est la réussite 

majeure de l’époque dans le domaine de la danse filmée. Cette “Girl” échappée de Broadway 

va devenir aux côtés de Fred Astaire, le premier symbole de cette nouvelle intimité entre 

danseurs et public, entre danse et cinéma. 

 Dans la popularisation de la danse, cette intimité est une étape très importante même 

si elle semble s’imposer logiquement, après que la caméra ait traversé la scène. On est loin 

des premiers plans aériens de Berkeley, loin surtout de sa philosophie de masse. Il avait 

inventé la danse de caméra, il faut compter maintenant avec l’individualisme, avec le talent 

du danseur qui impose une danse virtuose véhicule de sentiments, une danse qui mérite qu’on 

s'intéresse à elle de plus prés. L’intimité amène des séquences plus spontanées, dans des lieux 

naturels loin des coulisses du spectacle ; on quitte ce glorieux prétexte pour y préférer la 

modestie de l’anecdote. On sort désormais dans les squares, les rues, les jardins, même si les 

lampadaires sont encore en carton, si les arbres ne s’arrosent jamais et que le soleil s'éteint à 
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la fin de chaque prise. Il demeure impensable de quitter le studio (ne serait-ce que pour des 

raisons techniques) mais l’évolution commence là. 

 Parallèlement à ceci, dans le milieu même de la danse, il faut noter en ces débuts 

d’années quarante, la création du Ballet-Théatre. C’est le grand essor du ballet américain, 

l’arrivée de la modern-dance, très contemporaine, issue du ballet classique, mais créée en 

réaction à son académisme, visant une libération du corps. C’est de ce fait une danse très 

expressive, qui se prêtera tout à fait par le biais de la caméra, à une communication de cette 

expression. On peut citer des noms comme Georges Balanchine
28

, Isadora Duncan
29

 ou encore 

Martha Graham
30

 qui influenceront beaucoup la fougue de Gene Kelly. Avec cette évolution 

de la danse, c’est une exploitation nouvelle de l’espace tout entier qui est en train de naître. 

Les chorégraphies d’Alton
31

 ou Nick Castle
32

 tendent vers un appel subjectif du spectateur, 

une impression "exhilarante" de participer à l’allégresse ambiante. La caméra s’approche du 

danseur et commence à tourner autour de lui. C’est précisément ce phénomène que nous 

allons étudier. 

 

 Après toutes ces années d’évolution, il semble que la comédie musicale soit à la 

recherche de nouvelles voies. Une évolution qui sera permanente, jusqu’à atteindre son 

apogée avec l’époque glorieuse du milieu des années quarante. Nous allons laisser cet 

historique aux portes de ces années-là, au départ de ce que l’on appelle la comédie musicale 

moderne, l’âge d’or du genre. Nous sommes pour l’instant dans une période bien peu 

réjouissante pour les Etats-Unis qui, affaiblis par la crise économique de 1929, se lancent 

dans le second conflit mondial. Une réalité bien difficile à replacer autour d’un genre aussi 

insouciant et joyeux, mais il est évident que les deux sujets sont très liés. C’est dans ce 

contexte que nous retrouverons Gene Kelly et ses contemporains, dans leur démarche vers un 

total renouvellement de la comédie musicale, appuyé bien entendu sur toutes les bases que 

nous avons énoncé jusqu’ici. Maintenant que tous les ingrédients sont réunis : un lieu, un 

danseur, une caméra mobile… il convient de faire un passage quelque peu technique, sur les 

possibilités, les conséquences et les problèmes soulevés par ce nouveau partenaire qu’est la 

caméra.  
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Chapitre II 

La “gravité” du problème 

 

 

 En ce début des années quarante, le cinéma existe depuis une cinquantaine d’années. 

Si comme nous l’avons vu, on peut considérer que sa rencontre avec la danse a été quasi-

immédiate, nous pouvons alors admettre que les premiers pas ont largement été faits et même 

digérés. Finie l’époque où la caméra tentait de briser les limites de la scène, maintenant elle y 

est bien intégrée et la difficulté consiste plutôt à y évoluer intelligemment. Nous entrons dans 

une période de perfectionnement. Nous allons tenter d’exposer les problèmes qui se sont 

posés aux réalisateurs comme Kelly, quand il a fallut en plus des lois cinématographiques, 

gérer celles amenées par la danse. 

 Toujours dans cette tentative de percer le mystère de l’efficacité de la comédie 

musicale, nous allons tout d’abord nous intéresser au processus cinématographique dans son 

intégralité puisqu’il est évident que c’est à travers lui que le spectateur reçoit le message et en 

subit les conséquences. Ainsi dans un premier temps, nous traiterons toute la chaîne des 

espaces cinématographiques, de la projection au montage en passant par le tournage. Ceci en 

exposant toutes les possibilités, toutes les occasions qui se présentent au réalisateur de gérer 

un espace. Et pour mieux comprendre encore la complexité de ce rapport danse-cinéma, nous 

rassemblerons dans un second temps tous ces éléments, comme ils le sont en réalité, et nous 

essayerons de voir comment ils s’imbriquent les uns par rapport aux autres. Ainsi, il sera plus 

simple de connaître les difficultés rencontrées, les outils utilisés pour les combattre… bref, 

les démarches empruntées par Gene Kelly dans son travail. 

 

   

 1- Espaces cinématographiques 

 

 Les recherches sur l’espace sont inépuisables. C’est un sujet d’autant plus complexe 

que celui-ci nous entoure, nous en faisons nous-même partie, et en tant que composante, notre 

vision de l’intérieur semble peu objective. Sans le recul nécessaire à l’analyse, nous ne 

parvenons pas à en saisir l’exactitude des contours. Pourtant face à cette fusion de la danse et 

du cinéma, deux arts on ne peut plus spatiaux (l’un le parcours, l’autre le découpe), une étude 

des divers espaces en question s’avère indispensable. D’autant plus inévitable, que c’est 

                                                                                                                                                                                              
32

 Chorégraphe américain (1910-1968). 



22 

justement parce qu’il est inclus en permanence dans un espace cinématographique que le 

spectateur “fonctionne” si bien face à la comédie musicale. Une inclusion totale, que l’on 

peut tenter d’expliquer en la séparant en deux phases. Une inclusion sur le plan moral avec 

cette résultante euphorico-dynamique ressentie après la projection, mais physique aussi par 

cette participation active de la caméra aux évolutions des danseurs. C’est cette connivence 

entre les deux qui semble inclure le spectateur dans la chorégraphie, qui semble aussi 

amplifier la danse, et faire la force de la comédie musicale. Nous allons donc étudier chacun 

de ces espaces puis dans un second temps, leur réunion dans cette rencontre qu’est la danse 

filmée. 

 

  a- Projection : espace de transformation 

 

 Il peut sembler curieux de commencer une étude des espaces cinématographiques en 

commençant par l’espace de projection du film. Mais ce n’est pas en la considérant comme le 

dernier maillon de la chaîne qu’il convient d’aborder le problème. Considérons plutôt la salle 

de projection comme étant le premier contact du spectateur avec le cinéma. C’est là que lui 

sera projeté la comédie musicale, c’est de là qu’il ressortira chantant et dansant, plein de joie 

de vivre. Pour çà, il est très important de comprendre dans quelles conditions ce spectateur à 

reçu le film. Même si nous ne traitons pas directement de gestion de l’espace, il sera ensuite 

plus facile de comprendre de par cette efficacité, la nécessité d’un travail minutieux sur le 

dynamisme de l’image perçue. C’est un phénomène assez facile à comprendre parce que nous 

sommes tous allé au moins une fois au cinéma et c’est une expérience que nous avons 

forcément vécus ; En effet combien de fois avons nous levé les yeux pour tenter de précéder 

une caméra qui s’élève le long d’un mûr ? Combien de fois nous sommes nous protégés d’une 

action trop violente, ou avons nous géné le voisin par nos tapotements incontrôlables ? Le 

cinéma nous envoûte, il nous transporte ailleurs, il nous implique et à cela, il y-a une 

explication. 

  

   - La salle de cinéma : implication mentale 

 

 Cette sorte de dédoublement que l’on ressent à la projection d’un film a un nom. 

André Gardiès dans son ouvrage L’espace au cinéma
33

 l’appelle “identification primaire”
34 . 

Tout se passe comme si l’on prenait la place de la caméra. Et pourtant, il est certain que l’on 
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ne bouge pas, bien calé dans son fauteuil. C’est justement ce fauteuil et plus généralement 

tout le dispositif spectaculaire de la salle de cinéma, qui sont la cause de cette identification. 

Prenons le phénomène à son origine. L’homme marche dans la rue et décide d’aller au 

cinéma. Par cette démarche volontaire d’entrer dans une salle de cinéma, il se soustrait 

provisoirement au poids des contraintes quotidiennes. C’est un phénomène d’autant plus 

efficace avec la comédie musicale, de par son onirisme, son insouciance et sa légèreté. Dans 

ce cas précis, le spectateur est doublement déconnecté, de par la salle de projection, de par le 

sujet projeté. Une efficacité encore accentuée en des temps de crise comme en ont vécu les 

Etats-Unis durant l’époque glorieuse du genre. La vie quotidienne était alors bien loin du 

pays des rêves du musical, la demande en est donc plus forte, le décrochage plus rapide. Un 

décrochage qui se fait donc dès l’entrée dans le cinéma, dès l’espace guidé qui conduit à la 

caisse. L’homme est pris en main, il devient sujet passif, soumis à un cérémonial bien précis 

qui va progressivement vider son corps de toute initiative, de toute démarche spirituelle 

volontaire. A son entrée dans la salle il est pris au piège par sa disposition même, entre le 

projecteur et l’écran. Ensuite un premier isolement se fait dans un fauteuil bien délimité par 

les accoudoirs, renforcé encore par l’isolement total dû à l’obscurité. Enfin, l’emprise 

inévitable de l’écran lumineux omniprésent et dominateur. Une fois face au film, le spectateur 

est englobé par le dispositif : écran devant, projecteur derrière, son à droite et à gauche, noir 

tout autour. Peu à peu il oublie son propre corps, il devient sujet spectatoriel, totalement 

exclus du monde réel oublié au dehors. Son corps physique va rester dans la salle, mais peu à 

peu son esprit s’échappe au delà de l’écran. Un écran qui d'ailleurs n’en est plus un ; plongé 

dans l’obscurité, le spectateur perd toute référence physique, l’écran n’a plus de limite 

perceptible puisqu’en dehors de l’image il n’y a plus rien. Ce qui dans la lumière apparaissait 

comme un écran, s’efface en devenant support de l’image, il est oublié, anéanti. Il va alors 

fonctionner comme un miroir facilitant l’identification du spectateur. Christian Metz dans son 

ouvrage Le signifiant imaginaire
35

, parle, pour ce spectateur, d’un état conjoint de “sous-

motricité et de sur-perception” qui lui autorise le passage à l’identification. Le corps du 

spectateur est ainsi prêt à absorber, à se nourrir de celui du danseur. Une identification une 

fois de plus accentuée avec la comédie musicale, où l’état du danseur apparaît comme 

l’inverse de celui du spectateur ; le danseur du film est en état de sur-motricité et de sous-

réception (égale même à zéro). Cet état inverse nous ramène à l’idée de miroir, et c’est bien 

par l’écran-miroir que se fait l’échange naturel car complémentaire, des deux inverses.  
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 A cette étape de l’identification nous avons un spectateur déjà anéanti par l’espace de 

projection. Christian Metz parle même d’une “identification à lui-même comme pur acte de 

perception”
36

. Ce qui est certain c’est qu’il n’existe plus en tant que spectateur, il participe au 

film même s’il est difficile de savoir en quoi exactement. Pour Gardies “l’oeil du cinéaste est 

investi par l’oeil spectatoriel”
37, il est donc la caméra. Pourtant, c’est souvent dans le 

personnage principal qu’on s’identifie. On peut alors imaginer une sorte de “caméra 

subjective”, mais à effet miroir. Car le spectateur n’est pas vraiment à la place du personnage 

sinon on aurait une vue subjective classique, il n’est pas dans le même axe ni d’observation, 

ni de déplacement puisqu’il le voit de face. Et pire encore, il lui est symétriquement opposé 

dans l’axe de l’écran. Cette idée de subjectivité reste étrange. 

  Maintenant que le sujet spectatoriel est mentalement intégré au film, on comprend 

mieux sa réceptivité, mais approfondissons cette identification, en démontrant comment plus 

précisément, le sujet peut ressentir physiquement la danse effectuée sur l’écran. André 

Gardies propose un schéma applicable au cinéma en général, qui éclaircit mathématiquement 

ce phénomène. Il s’applique si bien à la danse filmée, que j’ai souhaité le citer ici.   

 

   -  La boule spéculaire : implication physique 

 

 La construction de cette boule se fait en plusieurs étapes, intégrant progressivement 

diverses propriétés optiques du dispositif étudié précédemment. Nous commencerons avec la 

plus évidente, la plus étudiée et la plus indispensable au dynamisme cinématographique que 

nous recherchons : la création de la troisième dimension. C’est un problème important que 

l’on retrouvera souvent, sur lequel Kelly a beaucoup travaillé. Mais pour l’instant, contentons 

nous de l'énoncer : l’écran plat du cinéma ne permet la restitution que de deux dimensions. 

Donc c’est par la combinaison des lois sur l’optique et la perspective que l’on passe à une tri-

dimensionnalité virtuelle, sur l’écran. Il faut imaginer que cette perspective crée dans la 

profondeur, est symétrique au spectateur par le biais de l’écran. Ainsi, comme nous l’avons 

vu précédemment le spectateur devient sujet spectatoriel, il n’existe plus en tant que personne 

physique et se transforme en une sorte d’oeil virtuel, complètement dépendant du point de 

fuite, qui est son symétrique dans l’autre monde (voir schéma 1 p. 25 bis). C’est cela qui 

explique l’identification primaire du spectateur. Il n’est plus lui-même, mais l’inverse du 

point de fuite. Il est facile de comprendre maintenant que toute variation de ce point de fuite 
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va entraîner une variation proportionnellement inverse de l’oeil spectatoriel. Un mouvement 

que Gardies limite à des déplacements verticaux (plongées et contre-plongées), mais que nous 

pouvons élargir à des déplacements latéraux (travelling ou panoramiques latéraux). Un 

phénomène qui peut ainsi s’inscrire dans une sphère (voir schéma 2 p. 25 bis). Tous les points 

présents sur la sphère restent par définition, à égale distance du point central. Il suffit 

maintenant d’ouvrir cette représentation à d’autres lois que celles du seul point de fuite, c’est 

bien là d'ailleurs tout l'intérêt du cinéma que de pouvoir jouer sur la troisième dimension, 

avec notamment la profondeur de champ. En gardant le même schéma en tête, on comprend 

que lorsque par exemple, un personnage vient se positionner au premier plan, toujours par 

l’identification primaire, il capte le regard du spectateur qui se rapproche virtuellement 

d’autant, et inversement s’il s’éloigne. Il suffit donc de rajouter cette troisième dimension à 

notre sphère, et on obtient l’objet final : la boule spéculaire (voir schéma 3 p. 25 ter). Ce 

schéma permet de visualiser tous les effets provoqués par les diverses possibilités qu’offre le 

cinéma. On peut ainsi connaître dans chaque cas, la position de l’oeil spectatoriel. On peut 

par exemple visualiser et comprendre la “loi des 180°” à ne pas franchir dans un raccord : 

l’oeil spectatoriel ne peut parcourir cette distance qui le pousserait à franchir la limite 

verticale de l’écran. Autant les deux mondes sont très dépendants l’un de l’autre et l’un dans 

l’autre, au point même de se confondre dans l’esprit du spectateur, autant il ne peut y avoir 

aucun franchissement de cet axe central qu’est l’écran. 

 Il faut bien comprendre que toutes ces positions dessinées ne sont en fait que des 

images arrêtées pour une meilleure compréhension du phénomène. Il faut se repositionner 

dans le contexte d’une projection cinématographique pour bien comprendre que ce schéma 

est sans cesse reconstruit. C’est justement tout l'intérêt de notre sujet, cultiver une dynamique 

interne de l’image afin que sans cesse, elle stimule l’oeil spectatoriel. Un double intérêt même 

puisque la danse va venir amplifier le phénomène par un mouvement permanent à l’intérieur 

de ce système, une mobilité déjà stimulante à l’intérieur d’un cadre dynamique. Ainsi on 

comprend la complexité rencontrée par le réalisateur face à toutes ces combinaisons possibles 

pour dynamiser une image : “Tandis que les lois de la perspective et le point de fuite 

“vectorisent” l’oeil spectatoriel suivant l’axe diamètral, d’autres axes peuvent venir 

s’inscrire dans le cadre, introduisant une vectorisation divergente, voire contradictoire. 

Alors, sollicité simultanément dans deux directions différentes, l’oeil éprouve la 

résistance de l’image”
38

. Ainsi, par des jeux de mouvements internes, d’opposition de 

plusieurs perspectives,  de variation de profondeur de champ... on crée une tension. Cette 
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notion est très importante, on la retrouve au coeur de la danse où la tension est 

perpétuellement crée, anéantie, crée autrement, anéantie à nouveau, etc. On comprend ainsi 

pourquoi la réalisation de film de danse demande une grande préparation, comment il est 

intéressant d’user des techniques proposées par le cinéma pour dynamiser, créer plus de 

tension encore, amplifier et ainsi rendre plus efficace, plus communicable, les tensions déjà 

bien présentes dans la danse. L’oeil de la caméra apparaît alors telle une loupe, qui accentue 

l’effet de la danse, comme elle le ferait de la chaleur captée du soleil. Si la caméra est fixe, le 

spectateur regarde danser, si la caméra bouge, le spectateur participe spectatoriellement à 

cette danse. D’où l’importance de l’inclusion intelligente de la caméra dans la danse. 

 

 Ainsi s’explique l’état euphorico-dynamique du spectateur de comédie musicale. 

L’implication de celui-ci par la dynamique interne de l’image impose une parfaite maîtrise de 

cette tension. Pour cela, il est important déjà au tournage d’être conscient de cette nécessité. 

Car si la salle n’a qu’une seule façon de  diffuser l’image prise par la caméra, celle-ci, seule 

face au mouvement, doit non seulement l’enregistrer (cela se limiterait à une simple 

captation), mais l’amplifier, travailler avec lui pour donner un tout, autre chose qui n’est ni le 

cinéma, ni la danse, mais la subtile combinaison des deux. Et maintenant que nous 

connaissons le but à atteindre, il convient d’en exposer rapidement les moyens, afin de 

maîtriser tous les ingrédients pour mieux pénétrer par la suite le travail de Gene Kelly. 

 

 

  b- Tournage :  la mise en espace 

 

 Grâce à la boule spéculaire, nous venons de comprendre combien il est important, 

pour capter le spectateur, de maintenir une tension dans l’image cinématographique, de 

travailler la dynamique de l’image. Un travail d’autant plus difficile face à cet art du 

mouvement qu’est la danse. Evoquant cette difficulté, Gene Kelly disait ceci  :”Je voudrais 

dire certaines choses à propos de la danse, qui est la seule chose que je connaisse 

réellement, et à propos du film, qui est je suppose, la seconde chose que je connaisse 

bien, et la façon dont ils sont liés. Il me semble qu’il y-a un malentendu sur le fait  que la 

danse et le cinéma soient faits l’un pour l’autre... ils ne le sont pas. La danse est une 

forme d’art tridimensionnelle, alors que le film est bidimensionnel ; je pourrais 

comparer la danse proprement dite à la sculpture et le cinéma à la peinture. Ainsi, les 

difficultés que nous trouvons en transférant une danse à l’intérieur d’un film, sont 

comparables à celles d’intégrer une forme d’art tridimensionnel dans un tableau 
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bidimentionnel. Sachant que pour cela, nous disposons du scénario, du découpage, de la 

mise en scène, etc. A moins d’avoir des images tridimensionnelles (…) vous n’obtiendrez 

jamais l’esthétique, la sensation musicale, la forme réelle de la danse”
39

. Kelly a été un 

des premiers à travailler pour une association efficace entre la danse et le cinéma, un des 

premiers à prendre conscience de ce problème de transposition de la troisième dimension. 

Ayant comme la plupart débuté à Broadway, il avait une expérience de la scène qui lui 

permettait des comparaisons : ”Danser sur scène est fait sur et pour le devant de la scène. 

Le public est face à vous, et, lorsqu’il vous regarde, il voit quelqu’un en trois 

dimensions. Les spectateurs regardent, si vous préférez utiliser un vieux cliché, comme 

une sculpture vivante, mais aussi avec leurs yeux englobant le danseur et son 

environnement. Dans un film, à cause de la caméra borgne, il ne vous est permis de voir 

que la partie du décor qui est derrière les danseurs, vous ne voyez que d’un oeil, et 

qu’une image en deux dimensions. Alors vous manquez la part la plus importante de la 

danse - la cinesthésie, la force cinétique et la troisième dimension”
40

. Il est clair, au travers 

de ces incessantes citations, que la “caméra borgne” est l’ennemi permanent du cinéaste 

d’action. Le cinéma est une réalité représentée en deux dimensions, qu’il faut d’abord 

reconstruire dans son à-plat bien délimité, puis dynamiser. Le spectateur ne pouvant utiliser 

son système interne de perception face à l’écran, est doublement désorienté, de par la 

discontinuité de la présentation cinématographique et les limitations imposées par le cadre 

(espace) et le plan (temps). Il faut lui recréer des repères. Comme le disait auparavant Gene 

Kelly, pour ce faire, le cinéaste dispose de plusieurs moyens. Afin de mieux les visualiser, 

nous les classerons en trois groupes, disons même trois étapes chronologiques. De ces trois 

étapes, nous n’en développerons qu’une. La première c’est la re-création de la perspective, 

indispensable à l’appréhension de la troisième dimension. Indispensable certes, mais que 

nous pouvons considérer comme automatique de par le système même de prise de vue. Par 

définition, la perspective est la “science qui apprend à représenter les objets 

tridimensionnels sur une surface bidimensionnelle de façon que l’image perspective 

coïncide avec celle que fournit la vision directe”
41

. Ainsi, comme le relève Jun Sato, 

“toutes les images captées par un objectif monoculaire, le sont par simulation de la 

vision directe de l’oeil, elles sont donc la transformation parfaite en espace perspectif”
42

. 

Le procédé cinématographique sur ce point là, n’amène rien de plus que la photographie où 
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déjà la perspective se conserve. Disons plutôt qu’il convient si besoin est, quand celle-ci est 

masquée, de donner des informations permettant de la reconstruire. C’est là le but du second 

point, le seul que nous traiterons : la mise en scène. Juste un mot pour écarter 

momentanément le troisième temps de dynamisation de l’image, le montage, qu’il ne 

convient pas de considèrer comme acteur de la mise en scène, mais plutôt comme son 

articulation, nous y reviendrons plus tard. Parlons plutôt de la mise en scène. 

 

   -  Mise en scène 

  

 La mise en scène, c’est la construction de l’espace cinématographique au moment du 

tournage. Il convient d’intègrer dans la “mise en scène” toute intervention volontaire du 

réalisateur, autant dans le contenu et la disposition de tous les éléments présents, que sa façon 

de les montrer ou de les cacher par l’intermédiaire du cadre. Le terme “éléments” peut 

sembler bien généraliste, mais considèrons que la mise en scène concerne toute matière 

vivante ou non, présente sur le plateau. Sur une scène, on distingue deux choses : le corps, et 

tout le reste, qui n’est pas le corps : le dé-corps (“Dé”préfixe issus du latin “dis” signifiant 

séparation, opposition). L’acteur aussi doit être un élément de la mise en scène. Selon Stanley 

Donen : “La mise en scène, c’est mettre la performance des acteurs dans une scène”
43

 . 

Disons qu’au lieu de mise en scène au sens strict du mot, nous devrions parler ici de “mise en 

espace”. Ainsi cette expression qui efface toute référence au théâtre, permet plus facilement 

dans une représentation spatiale de positionner le danseur au même rang qu’un objet, qu’un 

vide. La mise en scène est l’étape la plus importante dans la dynamisation de l’image, dans le 

sens où c’est là que se décide une mise en place, une imbrication des éléments entre eux, qui 

sera certes encore dynamisable au montage mais irréversible dans son contenu. Ainsi, sans 

vouloir rentrer dans trop de détails technico-cinématographiques, tentons de visualiser ces 

techniques de valorisation de l’image par la mise en scène. Ceci, sans prétendre relever ici 

toutes ces possibilités, qu’un réalisateur va le plus souvent, utiliser plus par “instinct” que par 

théorie. Il semble pourtant indispensable de laisser juste quelques instants les émotions de 

côté, afin de décortiquer cette machine qui dynamise le spectateur. 

 On côtoie souvent des mots comme “cadre”, “travelling”, “zoom”... on connaît leur 

explication technique, leur résultante, et grâce au développement de la vidéo domestique, de 

plus en plus de personnes les mettent en pratique. Mais combien prennent vraiment 
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conscience de leur effet sélectif sur l’espace initial choisit ? Ainsi, il est important de bien 

réaliser combien la gestion de l’espace doit-être réfléchi dans cette rencontre danse-cinéma. 

Afin que tout ceci soit plus clair, nous nous appuierons sur les recherches de Jun Sato
44 

desquelles nous tirerons un schéma modifié et trés simplifié, adapté à notre sujet (voir schéma 

p. 29 bis). Il faut considérer cette tentative de représentation comme un exemple, une façon 

parmi d’autre de découper les espaces de mise en scène. Nous débuterons donc avec deux 

espaces : celui de  l’espace protagoniste, pris pour sa valeur intrinsèque, et celui de l’action, 

en l'occurrence pour nous celui du danseur. Disons pour simplifier que nous étudierons dans 

un premier temps l’espace et le cinéma, puis l’espace et la danse. Ces deux espaces réunis 

nous donnerons celui de la mise en scène.  

 La mise en scène cinématographique peut se diviser en deux temps : sa composition, 

en quelque sorte la mise en place des divers éléments, et sa mise en ordre qui organise 

l’espace. Passons rapidement sur la composition qui est très théorique et consiste plus à 

définir des stratégies de présentation pour l’étape suivante, que d’intervenir directement sur 

l’espace même. Ainsi, cette ramification du schéma reste telle que Jun Sato la présente. Deux 

stratégies sont nécessaires dans cette présentation des éléments. La première "unifiante" 

consiste à relier les éléments dispersés par le processus de découpage cinématographique afin 

de permettre, comme nous l’avons vu, au spectateur de retrouver ses références spatiales. Elle 

peut se faire en continuité, c’est à dire dans le même cadre, soit de manière simultané en y 

présentant les deux espaces entiers (le cadre montre clairement un arbre situé entre deux 

maisons), soit en présentation successive par l'intermédiaire de zones d’intersection 

communes aux deux espaces (un premier cadre montre une maison avec un bout de l’arbre, 

un second cadre montre l’autre maison avec un bout du même arbre). Mais elle peut aussi se 

faire de manière discontinue, en utilisant simplement des repères communs comme une 

ambiance, une musique, une couleur... La seconde stratégie contradictoire mais aussi 

indispensable, est celle qui consiste tout simplement à diversifier les caractères de l’espace 

afin de mieux le défénir. Ces deux démarches opposées sont à gérer simultanément, de 

manière équitable. 

 Une fois que les éléments sont posés, il faut les orienter dans l’espace, les distribuer 

dans le temps : c’est à dire donner un ordre, montrer l’espace de manière à ce que le 

spectateur y retrouve ces repères. Ce procédé implique de faire des choix car on ne peut 

présenter tout l’espace d’un récit comme on le ferait sur une scène de théâtre. Ici il faut 

cadrer, tailler, sélectionner efficacement. Ce sont ces contraintes de gestion de l’espace qui 
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nous intéressent, c’est de ce travail que naîtra le dynamisme de l’image. Une image que l’on 

peut saisir de deux manières : par caméra fixe, où à l’aide de mouvements. Intéressons nous 

de plus près à cette sélection de l’espace d’abord par cadre fixe. 

 

   -  Le cadre fixe 

 

 Au jour où les nouvelles technologies de l’image rendent illimités les déplacements de 

caméra, il convient de rappeler l’ importance du cadre fixe. S’il est bien maîtrisé, avec une 

bonne vectorisation interne, amplifiée plus tard par le biais du montage, le cadre fixe peut 

s’avérer très dynamique, très efficace. Mais nous reparlerons de ceci en traitant du précieux 

maniement qu’il faut faire des mouvements de caméra. Pour l’instant, il est bon de prendre 

conscience de ce qu’est vraiment le cadre fixe. Réaliser l’importance déjà à la base, des 

limites qu’il va imposer ; cette notion de couper, choisir, sélectionner la partie la plus 

efficace, la seule que verra le spectateur. “... ce geste de clôture est dans le même temps un 

geste “instaurateur” : c’est par le cadre que l’image mouvante accède au statut de signe 

complexe et structuré”
45

. Cadrer, c’est donner du sens. C’est entre autre, ce qui peut 

différencier un film construit et réfléchi d’un film plus léger. De plus, dans notre contexte 

dansé, le cadre fixe est un moyen efficace et discret de restituer le mouvement. En effet, de 

par sa fixité, “le cadre coïncide avec les limites du champ”
46

. De ce fait le cadre se fait 

oublier au profit de l’action ainsi mise en valeur. On retrouve ici l’idée de supprimer tout ce 

qui peut détourner l’attention pour focaliser sur le mouvement. Ainsi, toujours dans une étape 

de positionnement, une fois qu’il a choisi ce qu’il voulait montrer, le cadre doit décider 

comment le montrer. Il peut très efficacement dynamiser un décor, un geste, en créant sa 

propre dynamique interne. Nous aurons l’occasion d’analyser ce travail chez Kelly : créer des 

espaces vides qui appellent, des diagonales qui créent des tensions, des plongées qui 

écrasent... Ce dynamisme interne de l’image est la base même de toute création picturale à 

deux dimensions, largement utilisé par les peintres et les photographes. Le cinéma a 

l’avantage de pouvoir utiliser la dynamique des corps déjà présent dans l’image. Mais si on 

exclut encore ce mouvement, le cadre fixe (ou appréhension simultanée pour notre schéma) a 

pour ce faire, ses propres outils qui sont empruntés à la photographie. Il peut par exemple 

utiliser la focale et varier ainsi les limites du cadre face à un même champ. Un geste facile 

que l’on appelle aussi “zoom”, qui pourtant peu prendre de lourdes conséquences. Par ce 
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système, le cadrage peut changer la nature même de l’espace qui l’entoure en donnant plus ou 

moins d’importance au sujet filmé. Ainsi comme l’énonce Jun Sato
47

, à l'extrême d’une 

longue focale, le plan très serré sur un détail du corps prête aux parties de ce même corps 

mises hors champ, le statut d’espace. Ainsi le corps devient espace, une démarche qui va dans 

la volonté de Kelly de créer un ensemble harmonieux, où le corps intègre l’espace, où tout se 

rejoint par la danse. C’est le cas par exemple chez Berkeley, où des sujets souvent fixes ou 

fixés à un mouvement de masse, se trouvent dissous par la caméra qui les traverse, les 

surplombe, les pénètre, ou le montage qui les fond à d’autres, quand ce n’est pas la mise en 

scène elle-même qui amène des figurants à se fondre en un objet gigantesque ; comme nous 

l’avons vu, Berkeley  se joue ainsi de l’espace, anéantissant son sujet au profit d’un ensemble 

et tout ceci, en jouant sur les échelles, créant ainsi des métaphores.“Ce grossissement, qui 

transforme un événement unique et médiocre en une multitude d’avènements précieux 

et étranges, constitue un effet fondamental du genre”
48

.  Comme avec la mise en valeur de 

l’action par le cadre fixe exposée ci-dessus, et dans un même souci de focalisation sur le 

mouvement, on peut noter que plus le cadre est serré, plus le mouvement est appréhendé à 

partir du cadre et non du milieu alentour qui devient totalement absent. Donc un cadre serré 

renforce la concentration sur le mouvement. Ainsi, sans qu’il ne devienne un effet permanent, 

le cadre fixe reste le moyen le plus facile et le plus fidèle, de restituer un mouvement. 

Cependant, c’est aussi le moins dynamique visuellement. Fort de son pouvoir de restitution, 

nous pouvons considéré qu’il s’agit d’une base à améliorer. A partir de là, une fois que le 

cadre a choisit ce qu’il voulait filmer, et sa façon de le faire, il suffit, pour accroître encore 

l’effet de dynamisme, de choisir minutieusement et de varier harmonieusement ses diverses 

amplitudes. Pour illustration, on ne peux que renvoyer aux travaux de cinéastes japonais 

comme Akira Kurosawa. 

 Le mécanisme de variation de focale m’amènent à parler d’une autre possibilité 

donnée au cadre fixe de suggérer l’espace, c’est la profondeur de champ. Jouer par exemple 

sur une échelle de plans flou-net-flou pour séparer ainsi trois zones successives. Mais, cette 

obtention du flou est souvent plus efficace avec une longue focale qui va aplatir l’espace et 

rendre difficile la perception de sa profondeur. Le cadre fixe profite aussi bien entendu des 

lois de la perspective pour simuler la profondeur de l’image, avec ses avantages et de ses 

inconvénients. Car certes la perspective conserve l’ordre de l’espace, mais l’assimilation de 

ce dernier dépend de la position de la caméra. Par exemple, si l’axe de déploiement de l’objet 
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est perpendiculaire à l’axe d’observation (plongée), l’ordre sera visible au maximum (vue 

d’avion). Par contre, si cet axe de déploiement est le même que l’axe d’observation (vue 

frontale), l’ordre est estompé puisque le point de fuite est confondu avec la ligne de fuite. On 

obtient alors comme avec une longue focale, un effet de masquage : le cinéma monoculaire 

impose donc une loi d’exclusion. Elle fait qu’une vision fixe de l’espace écrase les éléments 

(certain objets en cache d’autres, d’autres sont hors champ par le cadrage, etc.). D’où pour 

palier à çà deux solutions : la nécessité de multiplier les postes d’observation, ce qui a 

tendance à désorienter le spectateur si on en abuse, ou si l’on ne respecte pas quelques lois, à 

l’image du contrechamp à 180° à éviter (le rapport d’ordre en profondeur est alors inversé), 

l’orientation des regards et des sorties à gérer... La seconde solution c’est le mouvement de 

caméra dont nous parlerons tout à l’heure. 

 Avant de poursuivre la visite de notre schéma, la notion de cadre impose quelques 

mots sur un espace dont on parle moins mais qui est aussi important, surtout quand on traite 

de la danse ; le hors-champ. 

 

   -  Hors-champ : 

 

 Comme le cadre délimitait l’espace visible par le spectateur, par la loi d’exclusion il 

délimite aussi ce que le spectateur ne voit pas, ce qu’il ne verra peut-être jamais ou ce qu’il 

verra plus tard, peut-être juste l’instant d'après. Il est l’après immédiat du champ, qui se situe 

aussi grâce à lui. Le hors-champ, c’est un cadre en suspension. C’est l’espace présent mais 

invisible à l’écran, un espace pourtant imaginé sans cesse.  Ainsi, il faut penser à gérer ce que 

l’on voit, mais aussi ce que l’on doit deviner. Un espace qui a d’autant plus d’importance 

dans la représentation de la danse : la danse est un mouvement incessant où chaque geste suit 

un précédent et introduit le suivant, le hors-champ du cadre est indispensable à la tension, 

vers un autre geste à venir, le cadre prépare le “hors-cadre” qui le contiendra peut-être. 

 Ce qui relie les deux espaces champ et hors-champ, c’est notre connaissance intuitive. 

Par usage habituel, elle infère des lois qui permettent d’assurer une continuité à ce que l’on 

voit. Ces lois fonctionnent à plusieurs niveaux : la plus simple est la “loi de prolongement 

hors-champ”49 ou “loi de prolongement scénique” selon laquelle le spectateur déduit 

naturellement que l’espace hors-champ est le prolongement de l’espace du champ (même si 

c’est d’un espace vide qu’il s’agit). Par expérience quotidienne, nous savons que l’espace du 

champ doit être considéré comme une partie de l’espace environnant. Cette imagination peut 
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être guidée par des indices offerts dans le champ (visuels ou/et sonore). Cette loi est plus 

facilement applicable aux mouvements de caméra puisque celui-ci tant continuellement vers 

le hors-champ et le dévoile sans cesse. En fait il transforme en permanence le hors-champ en 

champ visuel. Elle fonctionne aussi avec un sujet en mouvement et devient “loi de 

prolongement de l’action”55 ou “loi de prolongement scénarique” : on considère qu’une action 

continue après l’écran et avait commencé avant l’écran. On peut appliquer les mêmes lois au 

temps, il s’agit alors non plus d’espace mais de plan, c’est la loi de “prolongement hors 

plan”55. Cette loi ne s’applique qu’au cinéma (pas de notion de temps en peinture) 

contrairement aux précédentes. Ainsi, on peut contrôler la durée du plan, contracter le temps 

filmique par rapport au temps observé (ellipse) ou varier les angles de vue dans un même 

espace. 

 En fait, on suppose que tout ce que l’on voit à l’écran existait avant, et existera après, 

qu’on le voit ou non. Cette faculté à créer la continuité participe à l’aspect tenu, uniforme de 

la comédie musicale, masquant les éventuelles failles, adoucissant les transitions. Un numéro 

filmé nécessite une variation des points de vue, et face au mouvement le raccord entre deux 

plans n’est pas évident : le spectateur capte “l’intention générale” du mouvement et par ce 

procédé, complète les transitions imparfaites. Comme si à l'intèrieur de la boule spéculaire le 

début du mouvement lançait le spectateur qui, par une inertie habituelle, prolongeait lui-

même ce mouvement. Ainsi grâce à ce phénomène, si le mouvement est stoppé (contrarié par 

un autre) en plein élan, le spectateur est interpellé violemment dans sa dynamique logique. 

Cette sorte de montage déductif est très utile mais il a des limites à respecter, l’esprit ne peut 

pas tout accepter, tout raccommoder. 

 

   -  Mouvements de caméra 

 

 On ne peut pas établir une liste exhaustive des mouvements de caméra. Le cinéma 

contemporain aidé par les nouvelles technologies de l’image, invente les pirouettes les plus 

loufoques dont la seule limite reste l’imagination de l’homme. Mais resituons nous dans un 

cinéma classique, et considérons que l’on peut distinguer trois formes de mouvement qui 

servent de base à tous les autres. Considérons comme sujet du mouvement, la caméra, poste 

d’observation du cinéaste. A partir de là, ce corps peut rester sur place tout en étant 

partiellement en mouvement (panoramique), ou se déplacer dans son ensemble (travelling et 

caméra portée). Les différences entre chacun de ces mouvements sont faibles. Aussi il semble 

préférable de traiter le principe du mouvement dans sa globalité et d’effectuer quelques 

distinctions par la suite. 
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 L’avantage évident du mouvement de caméra, c’est sa continuité spatio-temporelle. 

Elle assure d’une part l’unité de l’espace environnant dans sa totalité et ce dans le bon ordre ; 

le spectateur n’a quasiment aucun effort de reconstitution à faire. De plus, le fait qu’il n’y ai 

aucune coupure garanti une certaine authenticité par l’absence du saut temporel. Cepandant 

dans l’ensemble, le mouvement de caméra reste, face à la danse, une figure délicate à 

manipuler : contrairement au plan fixe, le fait que le champ visuel soit en perpétuel 

mouvement perturbe l’attention du spectateur qui s’attache moins au sujet filmé et doit 

fournir un travail important de localisation. Le mouvement est appréhendé grâce au 

déplacement du sujet par rapport aux repères fixes du milieu observé, et en l’absence de point 

fixe, grâce à son déplacement absolu par rapport aux coordonnées de l’espace. Ainsi si 

l’image n’a aucun repère fixe, si l’espace bouge sans cesse, le mouvement est difficile à 

percevoir. Prenons l’exemple simple d’un avion qui traverse un ciel bleu sans nuage : si la 

caméra suit l’avion dans son axe de déplacement, nous verrons un avion sur fond bleu avec 

une impression de fixité, le mouvement va s’annuler. Problème qui ne se pose pas avec un 

cadre fixe qui laisse s’exprimer le mouvement. Il est vrai à l’inverse, que si l’on suit le sujet à 

vitesse égale et constante vis-à-vis de son déplacement, celui-ci apparaîtra comme net, 

détaché et mis en valeur sur un fond illisible car trop vite “balayé” ; C’est ce que l’on appelle 

un panoramique filé. Ceci nous conduit à revenir sur notre schéma. Sachant donc que chaque 

mouvement peut se caractériser par les quelques lignes précédentes, complétons brièvement 

cette présentation par quelques spécificités propres à chacun. En commençant par 

l’appréhension successive de l’espace, on trouve deux possibilités. Comme nous avons déjà 

évoqué dans le paragraphe précédent la variation du point de vue (multiplication des postes 

d’observation), passons directement au panoramique. 

 Dans le panoramique, le poste d’observation reste sédentaire et pivote sur lui-même, 

jusqu’à 360°, englobant ainsi tout l’espace environnant. Ainsi, plus que les autres, le 

panoramique en tire une fonction descriptive qui nous intéresse peu. La quasi totalité des 

comédies musicales ayant été tournées en studio, l’ampleur d’éventuels panoramiques reste 

faible, limité à la largeur du plateau. De plus, l’inconvénient d’un panoramique c’est que son 

amplitude est difficile à évaluer. Sur le même principe que le cadre fixe, un panoramique 

réalisé en longue focale, écrase l’espace et fausse l’évaluation des distances. Terminons par 

une caractéristique qui semblera néfaste pour certains mais bénéfique pour d’autres, c’est la 

lecture guidée qu’il impose au spectateur. Il semble toutefois que cette idée reste 

indispensable à la bonne maîtrise d’un film ; le réalisateur doit sans cesse guider l’oeil du 

spectateur. 
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 La seconde manière d’explorer un espace à l’aide d’un mouvement de caméra, c’est 

l’exploration itinérante qui, comme son nom l’indique implique la mobilité de l’observateur. 

Dans cette famille nous avons tout d’abord le travelling. Vu que dans ce cas tout est en 

mouvement, on s’appuie généralement sur trois axes de direction pour faciliter la 

compréhension : l’axe de déplacement, l’axe d’observation et l’axe de déploiement
50

 (voir 

schéma p. 35 bis). Dans ce cas, la caméra se déplace généralement sur des rails (ou sur des 

roues) et selon le positionnement des axes on trouve trois variantes : si l’axe de déplacement 

de la caméra est parallèle à l’axe d’observation, on a un travelling avant ou arrière, si ces 

deux axes sont perpendiculaires on a un travelling latéral. L’effet est variable, un travelling 

latéral sur un espace protagoniste en souligne l’ordre (comme le panoramique), combiné à 

une action il aura plutôt le même effet qu’un panoramique-filé. Il est souvent utilisé dans la 

comédie musicale pour accompagner certaines envolées lyriques, et permet, tout en suivant 

une action précipité, d’obtenir une certaine intimité avec le danseur, comme si le spectateur 

était embarqué à bord de ce corps qui virevolte. Le travelling avant permet d’obtenir une 

faible variation de la perspective, ce qui provoque une impression de stabilité dans le 

mouvement, une réitération de l’instant. Dans le musical, il est souvent utilisé en fin de 

numéro fixant l’image sur un gros plan de visage rempli de sentiments divers. Idem pour la 

version arrière qui est plus utilisée comme ultime plan du film, laissant le héros dans une 

période transitoire, un peu à l’image du “pauvre cow-boy solitaire” qui rentre chez lui. 

 Terminons par le mouvement le plus libre, la caméra portée. Elle peut se porter à 

l’épaule pour un effet-bougé volontaire, ce qui apporte une certaine précipitation utilisée pour 

taxer l’image d’une tonalité “reportage”, “direct”, ou pour dynamiser une action à suspens. 

Aujourd’hui le système Stédicam permet, à l’aide d’un savant équilibrage du poids, d’obtenir 

un mouvement fluide. La caméra portée est surtout utilisée plus pour dynamiser un récit que 

transcrire un espace ou un mouvement dansé. De toute façon, à l’époque des comédies 

musicales, la Stédicam n’existait pas et face aux soucis de perfection du genre, aux 

contraintes du décor, il semble difficile d’imaginer une caméra épaule se promener sur un 

plateau.  

 Ces trois mouvements représentent une base très primaire. La plupart du temps, la 

machinerie moderne permet une combinaison de tous ces mouvements. Et comme nous 

l’avons vu dans le premier chapitre, le principal héros technique des studios d’Hollywood, 

était cette immense grue entièrement articulée, capable de couvrir le plateau entier. La caméra 

pouvait partir des yeux d’un acteur et s’envoler jusqu’au plafond du studio dans une fluidité 
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inimitable. Elle a donné une autre dimension aux mouvements de caméra qui deviennent 

difficilement perceptibles puisque sans cesse renouvelés, enchaînés. Cette grue  est pour 

beaucoup dans l’implication du spectateur. Tout ceci ne peut être que favorable au 

dynamisme de la danse, le tout est d’en maîtriser l’utilisation. Si l’on utilise constamment un 

panoramique juste pour s’assurer de couvrir tout les mouvements d’un danseur, on revient à 

une  simple idée de captation qui n’est pas notre sujet. Le mouvement de caméra est un allié 

efficace pour dynamiser la danse, mais quand on connait le travail nécessaire pour construire 

un cadre fixe pertinent, on comprend l‘amplification de cette difficulté avec un cadre 

mouvant, et plus encore quand nous y ajouterons le déplacement du sujet. Le mouvement de 

caméra est à utiliser avec modération. De toutes façons, la création du rythme implique des 

moments de pause, la création de tensions, pour valoriser les instants à venir. 

 Au cours de cette présentation de l’espace protagoniste, nous avons vu les diverses 

possibilités de construire, de gérer, de filmer un espace cinématographique. Ajoutons 

maintenant à cette mise en scène, l’élément qui nous intéresse tant, le sujet à filmer : le 

danseur. 

     

    - Le sujet filmé  

 

 “Les forces de la danse peuvent être soulignées en bougeant vers la caméra. Vous 

devez construire votre danse en en tirant avantage”
51

. Sans entrer dans quelconque 

développement sur la danse, il convient toutefois d’ éclaircir la partie basse de notre schéma. 

Nous nous contenterons de limiter la danse à son côté physique, même si en réalité elle 

dépasse de loin ce simple aspect visuel. Mais il s’agit pour nous d’introduire un nouveau 

mouvement dans notre mécanique cinématographique. Posons comme principe que la seule 

présence d’un sujet même immobile peut être considérée comme une action : l’action de 

rester immobile. Et plus difficilement assimilable encore, que l’absence d’un sujet puisse 

aussi être considérée comme une action. Ceci dans la mesure où l’on puisse comparer  cette 

présence zéro à une présence réelle (dans le passé ou le futur de cette absence). On distingue 

alors trois degrés d’action possibles. Tout d’abord l'inoccupation totale d’un espace, souvent 

utilisée pour créer la tension, en attente d’une action à venir ou en réaction à une action 

passée. Ensuite l’occupation que l’on peut qualifier de classique, puisqu’elle consiste à 

remplir physiquement un espace, l’action se limite à une seule présence matérielle. Et enfin 

l’action proprement dite qui elle, peut donner lieu à trois comportements. Soit le sujet reste 
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fixe et ce bien consciemment, à la différence de l’occupation classique (comparable à un plan 

fixe). Soit le sujet est sédentaire, c’est à dire qu’il bouge sur place (comme le panoramique). 

Soit enfin le sujet est itinérant, c’est à dire qu’il est mobile dans l’espace (comme un 

travelling). Une itinérance encore divisible en deux cas : soit il se contente de la simple action 

provoquée par son déplacement, soit ce déplacement est doublé par une autre action 

simultanée. 

 Cette vision du mouvement peut sembler bien restrictive, mais elle se limite à une 

simple vision mécanique. Le but, comme dans les parties précédentes présentant la mise en 

scène, est d’envisager tous les paramètres susceptible de dynamiser la danse filmée. Il faut 

juste ne pas oublier que le mouvement en question est ici de la danse, une expression riche 

avec ses relâchements, ses tensions, ses dynamismes... Le danseur crée sont propre espace, 

dans ce sens où il bouleverse, modifie, vectorise l’espace de son évolution. Il faut bien 

comprendre que si, comme nous l’avons vu dans la première partie du schéma, le cinéma 

dispose de nombreux moyens pour dynamiser une image, à l’intérieur de cette image 

dynamisée, la danse constitue un moyen d’expression lui aussi très dynamique, basé souvent 

sur les même principes que le cinéma : “Je donne un fragment, et j’entraîne le spectateur 

par le rythme, je l’entraîne à poursuivre le mouvement de la fraction qu’il voit pour 

qu’il ait le sentiment de la totalité”
52

. Cette phrase contient des mots comme “fragment”, 

“rythme”, “fraction”, “totalité”, des mots qui sont communs à un autre espace 

cinématographique qui ne fait pas tout à fait partie de notre sujet, c’est le montage. Pourtant il 

semble difficile de parler de danse filmée et de dynamisme sans évoquer le montage, une 

nécessité qui devrait s’avérer évidente dans la suite du texte. 

 

 

  c- Montage : espace de tension 

 

 Le montage, au delà de toute autre étape, reste l’espace de création le plus impliqué 

dans la gestion de l’espace-temps. C’est le plus tactile, le plus palpable, où l’homme flirte 

avec une quasi-matérialisation du rythme. Monter, c’est créer le rythme et le gérer. Le rythme 

se crée par une articulation efficace entre chaque plan et une gestion intelligente de l’espace-

temps qui les sépare. Ainsi, laissons de côté l’idée du montage pris comme organisateur ou 

possible ré-organisateur du récit, et considérons plutôt comme nous l’avons fait dans les 
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chapitres précédents, le seul aspect “mécanique” du sujet : le montage vu comme une étape 

complémentaire dans la dynamisation des plans, originellement travaillés dans le même 

esprit. 

 Cette gestion de l’espace et du temps est d’autant plus intéressante qu’elle semble très 

proche de la danse, avec ses élans et ses tensions. Si la mise en scène se rapprocherait 

davantage de l’aspect physique de la danse, le montage ressemble plus à sa pulsion interne. 

Mais on se perd facilement lorsque l’on parle de montage, sur le terrain sensible et mouvant 

du ressenti difficile à qualifier par des mots. Prenons cela comme une preuve de l’efficacité 

envoûtante que peut atteindre le rythme, et tentons toutefois d’y voir plus clair. Claudine de 

France dans son ouvrage Cinéma et anthropologie, parle ainsi de l’espace qui relie chaque 

plan : “La relation d’articulation, spatiale ou temporelle, est définie en théorie praxéologique 

comme le mode de continuité entre deux éléments : la contiguïté (spatiale) et la consécution 

(temporelle), l’intervalle (spatial) et la pause (temporelle)
53

”(voir tableau 1 p. 38 bis). C’est 

cette notion d’intervalle qui est fascinante dans le principe du montage, autant que celle de 

tension dans la danse. Une sorte d’espace “perdu” que l’on peut retrouver dans toute forme 

d’art : ”... cette tension, ce désir qui parcourt non seulement la mémoire humaine, mais 

aussi l’art, semble désigner un lieu, toujours profondément enfoui, et toujours 

inatteignable”
54

. André Gardies parle lui de fracture : “Entre deux plans successifs (…) 

toujours s’inscrit une fracture, grâce à laquelle du reste se perçoit le changement (…). 

Cette fracture est l’enjeu essentiel du montage-image. C’est un écart irréductible 

(qu’Eisenstein nomme un intervalle) dans lequel pourrait se déverser à perte le flux 

produit par le plan précédent, s’annuler le travail antérieur. On assisterait alors à un 

cinéma amnésique (…). Dès lors que le cinéma mémorise, cela suppose qu’il sait 

maintenir, par dessus (ou en dépit de) les fractures un flux, un continuum, fait 

probablement à la fois de pertinence, de perte et de relance”
55

. 

 Cette dernière idée de relance et de perte, de fracture et d’élan, c’est bien cela la 

danse. On comprend l’importance de gérer cet intervalle, afin de maintenir le rythme comme 

on maintien une flamme. Il faut gérer habilement les tensions, pour obtenir un tout efficace et 

discret : “Vous devez construire une danse qui puisse être montée, de façon que ce 

montage ne se voie pas”
56

 . Avec le montage, le cinéma est plus que jamais complémentaire 

de la danse. Certes rappelons le, il ne devrait pas être inclus à notre sujet dans ce sens où il ne 
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participe pas à la rencontre de la danse et de la caméra, il ne s’imbrique pas dans le même 

espace. Cependant il récupère par la suite l’espace unique né de cette rencontre, pour 

l’assembler, le dynamiser encore. Ainsi, comme Kelly maîtrisait chacune des étapes où il est 

possible de gérer le rythme, du mouvement des danseurs à celui des caméras, il serait 

passionnant d’inclure à cette chaîne l’étape du montage. Mais il semble peu probable que la 

structure très hiérarchisée d’ Hollywood ait permis à Gene Kelly de monter l’une de ses 

créations. 

 

 Retournons à notre schéma qui résume en fait la constitution de cette matière qui 

arrive justement sur la table de montage, cette imbrication de tous les éléments vus dans la 

mise en scène, cette danse à deux mouvements. Il est important de bien scinder le schéma en 

deux parties que l’on peut simplifier ainsi : en haut, le cinéma, en bas, la danse. Chacun crée 

son propre dynamisme et dans le cas des comédies musicales, les deux mouvements se 

rencontrent. Tous ces éléments, aussi nombreux soient-ils, aussi mobiles soit-ils, sont en 

perpétuelle cohabitation. La partie basse du schéma est à intercaler, à imbriquer dans la partie 

haute et ce, de façon efficace. C’est là la difficulté de la danse filmée, intégrer chacun de ces 

éléments, et les assembler harmonieusement pour obtenir l’alchimie parfaite, à la base de 

l’euphorico-dynamisme des comédies musicales, qui ensuite sera transmis au spectateur par 

le dispositif “salle de cinéma”. Maintenant que nous avons fait le tour de chacun des espaces 

cinématographiques à gérer, maintenant que nous connaissons chacun des ingrédients, nous 

pouvons les mélanger comme ils le sont dans la réalité, les mettre en fonctionnement, et ainsi, 

mieux comprendre la difficulté qui s’affiche.  

                 

 

 2- La troisième danse  

 

 Nous avons vu au travers de la mise en scène, que l’espace délimité par la caméra, et 

celui construit par le danseur sont imbriqués l’un dans l’autre. Dans un premier temps, nous 

démontrerons l’interdépendance qui gère ces deux espaces. Mais, nous constaterons ensuite 

que cette imbrication n’exclut pas des différences primordiales. Un contraste délicat à gérer, 

qui nous permettra de comprendre la finalité du travail du réalisateur. 
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  a- Vers un espace unique 

 

 La mise en scène, ou plutôt la mise en espace que nous venons d’étudier démontre que 

beaucoup de paramètres sont à prendre en compte autant dans la gestion de l’espace 

“caméra”, que de celui du danseur. Pourtant, cette complexité est loin de s’arrêter là. Même si 

la structure de la mise en scène nous a déjà conduit à évoquer la cohabitation de ses deux 

composantes, il est très important de bien comprendre que l’action du danseur est inséparable 

du milieu dans lequel il évolue : “L’action est toujours appréhendée avec l’espace sur 

l’image en raison de la loi d’encombrement...”
57. De cette constatation, Jun Sato dégage la 

notion d’espace-action (E,A). Un couple indissociable puisque certaines fonctions de l’espace 

ne se dévoilent que grâce à l’exécution de l’action. Nous verrons par exemple que Kelly 

investi souvent l’espace par sa danse, qu’il donne une autre fonction aux objets, qu’il 

transforme l’espace et le rend constamment variable. Alors que le temps est par définition 

variable, avec Kelly, par l’action absorbatrice de la danse, l’espace, le temps, tout devient 

constamment variable. On peut citer à nouveau les grandes mises en scène de Busby 

Berkeley, où effectivement comme nous l’avons vu dans l’historique, les personnages, par 

des jeux de multiplications, des jeux de caméra... bref, par l’action d’une mise en scène 

extrêmement savante, devenaient eux-même”espace”. Un autre espace d’une autre échelle : 

l’action crée l’espace. 

 Un autre exemple de cette inter-dépendance, c’est que le simple fait de suivre 

visuellement le déplacement d’un danseur, provoque derrière celui-ci, une diversification de 

l’espace par la multi-vision de cet espace parcouru. On reconstruit l’espace par visions 

successives guidées par le sujet en mouvement. C’est ce que Poudovkine appelait la 

”géographie créatrice”
58

. Dans ce sens aussi, l’action crée l’espace. Chez Kelly encore, on 

retrouve cette dépendance au travers de l'intégration de sa danse avec les décors. Il créait, 

comme nous le verrons plus tard un mouvement perpétuel, une danse permanente, qui 

s’alimente aussi du décors environnant : une bouche à incendie, des couvercles de poubelles, 

un piano, etc. 

 Le décors transforme la danse, qui modifie le décors... Entre corps et décors il se 

créait une interdépendance indispensable à cette création d’un tout efficace. Une sorte de 

double danse qu’il faut sans cesse gérer, un ajustement d’autant plus difficile, que le danseur 

et la caméra ne dansent pas sur le même rythme. 
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  b- La caméra indépendante 

 

 En effet, s’il est clair que ces deux espaces mobiles n’en font qu’un, à l’intérieur de ce 

nouvel espace il est important de garder nos deux sources de mouvement bien distinctes. Car 

comme l'énonce André Gardies “le propre de cette image filmo-photographique 

(mouvement créé à partir d’une animation d’images fixes), c’est probablement 

d’entretenir un double rapport avec l’espace : d’une part, elle représente, elle figure, 

elle élabore un espace qu’elle donne ainsi à voir (espace diégétique), d’autre part et dans 

le même temps, elle construit, à partir de ses propriétés spatiales, l’espace de sa 

réception (…). On prendra soins cependant de distinguer les deux sources classiques du 

mouvement (comme dans notre schéma de mise en scène) : l’objet filmé, l’appareil de 

prise de vues, car ce n’est pas le même espace qu’ils structurent. Le premier sculpte 

l’espace représenté (par sa mobilité il en dessine les lignes de force, les limites...) (…). 

Les mouvements d’appareil eux, produisent une constante modification de l’espace 

profilmique. Soit par glissement simultané du champ vers le hors-champ et 

réciproquement (panoramique), soit par l’exploration ou le parcours de cet espace 

profilmique (travelling)”
59

 . 

 On constate que la perception n’est pas évidente, car elle suppose la maîtrise de deux 

espaces très différents, sans cesse en mouvance, qui se construisent simultanément. Il semble 

possible de suggérer que l’espace profilmique construit par la caméra contienne l’espace 

représenté, structuré par le sujet en mouvement. Ainsi l’espace profilmique que l’on peut 

considérer comme une sorte de “support” du second, est en permanence renouvelé, remodelé , 

avec à l’intérieur une autre mouvance permanente qui tente au même moment de le structurer. 

Même dans l’absolu il est difficile de prendre conscience de ce phénomène : il faudrait 

essayer d’imaginer un danseur en train de délimiter un espace représenté par exemple par un 

travelling. Dans ce cas, l’espace profilmique se modifiant sans cesse, on peut dire alors que ce 

danseur n’a qu’une image pour délimiter l’espace, ensuite c’est un autre espace qu’il doit 

définir ; il s’agit d’une dynamique permanente. On peut arriver à concevoir le mécanisme si 

on l’étudie à un instant figé, un peu comme un gel d’image (voir schéma 1 p. 38 bis). Ce qui 

en réalité n’existe pas, car par définition “le procédé cinématographique est en perpétuel 

mouvement, ne serait-ce que par le fourmillement brownien du grain de la pellicule”
60

. 

Disons que sur la durée d’un plan fixe, l’espace profilmique est quasiment stable. 
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 Maintenant que l’on sait que la cohabitation de ces deux mouvements est doublée 

d’une nature différente, on peut se demander si la danse et la caméra se complètent, sont 

indifférentes l’une à l’autre, où pire s’annulent ? La réponse est simple : cela dépend de 

l’utilisation qu’on en fait ! Et c’est là tout le travail du réalisateur-chorégraphe, qui doit 

habilement faire évoluer ces deux espaces dans une harmonie efficace. Si l’on se contente de 

fixer la caméra sur un pied, frontalement à la danse, on a un espace profilmique fixe, l’effet 

de la caméra sur la danse est nul. On peut même taxer ce dispositif de réducteur car déjà, de 

par son cadrage la caméra va limiter l’espace de cette danse, et pire encore si ce cadre est 

mauvais, il va désavantager la danse. 

 Prenons pour exemple contraire la scène de Singin'in the rain où sur un plateau de 

studio désert, ne figurent que Gene Kelly, Cyd Charisse et une échelle. En parlant de 

l’arabesque réalisée par la caméra, Pierre Billard dit ceci : “celle-ci n’a ni pour but ni pour 

résultat de mettre en valeur les évolutions des danseurs, mais vise à approfondir les 

sentiments exprimés par ces évolutions, grâce à une danse seconde, souvent en contre-

point avec la première, et qui est danse de l’espace lui-même”
61

. On retrouve tout à fait la 

notion de double danse qui nous conforte dans l’idée de deux espaces différents, mais en plus, 

on apprend ici que l’espace profilmique a son propre but. La danse de la caméra n’est pas là 

pour  assister le danseur, mais bien pour le compléter, l’aider par amplification, à exprimer 

ses sentiments. De plus, l’auteur ajoute tout de suite après : ”Je dis bien (danse) de l’espace, 

et non de la caméra”67. Et explique à juste titre, que le spectateur le plus averti ne peut 

reconstituer le mouvement de cette grue, envahi qu’il est par la force née de ces variations de 

l’espace. 

 Si à la première lecture, cette hypothèse peut sembler contradictoire à nos propos, 

après réflexion, elle s’avère être complémentaire : maintenons l’idée qu’il y a bien danse de 

l’homme, et danse de la caméra, et ajoutons plutôt que l’alchimie des deux procure une 

troisième danse, celle de l’espace, dans ce sens où les deux premières sont là pour fêter cet 

espace, dans un élan commun. Car cette danse qu’il nomme “danse de l’espace” est quand 

même bien celle qui sort de l’oeil de la caméra, c’est bien la caméra qui la crée, et c’est un 

travail parfaitement réussit qui la rend invisible, effacée devant le plaisir qu’elle procure, 

accordée à celle du danseur. Cette discrétion du travail est le but à atteindre par toute création 

: si il est bien fait, son efficacité efface sa présence, si au contraire on en voit la trace, le 

spectateur sort de l’oeuvre, prend conscience de la démarche créatrice et le rêve est brisé. 

D’où l’efficacité là encore des studios d’Hollywood, où tout été réunis pour un travail 
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irréprochable dans sa perfection. Ainsi, c’est à la comédie musicale que l’on doit, non 

seulement l’extraordinaire souplesse, le sens acrobatique acquis par la caméra montée sur 

grue, mais surtout la découverte de ces nouvelles valeurs esthétiques basées sur les variations 

de l’espace représenté. En dehors de ce genre, le mouvement de caméra est le plus souvent 

justifié par une raison logique,  en fonction du sujet représenté. C’est la comédie musicale 

moderne, celle qui nous allons étudier avec Gene Kelly, qui a découvert que “ce mouvement 

lui-même pouvait devenir source de beauté, d’émotion, de plaisir”
62

.  

 Déjà à partir de là on comprend le dynamisme visuel que peut gagner la danse à être 

filmée, mais ce n’est pas tout ; non seulement on a deux espaces sans cesse mobiles 

imbriqués l’un dans l’autre, mais en plus, il n’ont pas le même rythme. 

 

 

  c- Deux forces différentes 

 

 La nature recèle une infinité de rythmes. On a coutume de dire “le rythme c’est la 

vie”. Il est très difficile de rencontrer deux rythmes exactement semblables, il faudrait un 

hasard phénoménal, ou alors, techniquement synchroniser les deux sources. La danse et le 

cinéma possèdent donc deux rythmes différents. Certes on la vu leur ressemblance sur le plan 

du fonctionnement est très troublante, mais leur rythme reste différent. Afin de corroborer 

ceci, il est interressant de se tourner vers la danse, au travers de ce témoignage troublant de 

George Balanchine, chorégraphe-danseur, précurseur en matière de danse moderne : ”La 

danse est un perpétuel mouvement et chaque position d’un ballet ne se présente devant le 

regard du spectateur que pour un instant. Il est possible que l’oeil ne voit pas le mouvement 

mais seulement ces positions immobiles comme les images séparées sur une pellicule 

cinématographique ; mais la mémoire relie chaque nouvelle image à la précédente et le ballet 

est le résultat de la relation de chaque position du mouvement à ceux qui les précèdent et les 

suivent”. On part d’une idée de morcellement minutieux, un découpage précis qui sera 

ensuite reconstitué pour recréer le mouvement, un autre mouvement, amplifié. Une 

reconstruction que l’on retrouve au cinéma : “Tout se passe comme si le récit filmique 

avançait sous la pression constante de deux forces contraires, l’une visant au 

morcellement, à l’éclatement, à la dispersion, à la dissémination , l’autre au contraire 

visant à rassembler, unifier et ordonner. Un effet de vectorisation en découle, grâce 

                                                             
62

 Pierre BILLARD, ibid., p. 4. 



44 

auquel le film avance de déséquilibre en déséquilibre instable jusqu’au rééquilibrage 

final”
63

. 

 La complexité se fait plus subtile : tout est en mouvement permanent, tout est hypra-

découpé (non seulement par le système cinématographique même, mais par le découpage en 

séquences) et recollé (doublement là aussi, par l’esprit lors de la projection mais aussi par le 

montage qui recolle des séquences faites de plans constitués d’images), et les deux 

s’imbriquent et doivent se compléter. Cette idée omniprésente de découpage minutieux peut 

sembler lourde à gérer, mais son avantage est de permettre l’association de diverses 

dynamiques dans le but justement d’en créer de plus fortes, par complémentarité, dans une 

multitude de forces qui s’opposent. Ce ballet complexe de tractions antagonistes à diriger 

harmonieusement, nous l’appellerons “troisième danse”. Et de ces deux partenaires on peut se 

demander lequel doit faciliter le travail à l’autre ? Qui doit accepter des compromis ? Le 

chorégraphe, le metteur en scène, les deux ? La solution c’est bien sûr une danse 

synchronisée , une étroite collaboration de ces deux “directeurs de mouvement”, d’où l'intérêt 

de confier ces deux fonctions à un seul homme, réalisateur-chorégraphe-danseur comme 

Gene Kelly, puisque le succès du ballet filmé dépend de cette osmose.   

 Tout ceci est souvent ressenti, mais comment le dire, comment le partager ? Il 

convient de trouver un mot unique, qui pourrait définir ce juste équilibre qui rend le cinéma 

efficace face à la danse. Il y a bien le mot “accord” : en musique c’est une combinaison d’au 

moins trois notes jouées simultanément. Ici, ce pourrait-être la caméra, le corps, le décors. En 

physique le terme accord désigne le réglage de deux mouvements vibratoires sur la même 

fréquence : la caméra et le corps sont bien deux mouvements vibratoires réglés sur la même 

fréquence, celle de la musique. Mais, il existe un autre mot qui chante mieux, qui  semble 

plus complet, c’est “concordance”. Dans “concordance”, il y-a “con” préfixe issus du latin 

“cum” qui veut dire “avec”, il y-a cor(ps) et il y-a danc(s)e. Tout est là, et dans n’importe 

quel ordre l’alchimie fonctionne. Quand la caméra filme avec concordance, elle filme avec le 

corps qui danse, ou bien elle fait corps-avec-la-danse... L’idée de fusion entre caméra, corps 

et danse est bien là. La troisième danse, la danse de l’espace, se fait en concordance. 

  

 Non, elle n’est vraiment pas facile à exprimer cette “gravité” du problème ! Il n’est 

même pas certain que la danse ou que le cinéma puissent s’expliquer, mais la récompense de 

cette tentative d'éclaircissement sur leur rencontre, serait d’avoir sû communiquer une prise 

de conscience de la gestion de l’espace en “cinéma-danse”. Cette troisième danse 
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caractérisant l'apogée de la comédie musicale nous rappelle qu’on est bien loin de la caméra 

frontale fixée devant la scène de théâtre. Maintenant elle entre dans la danse pour mieux la 

traduire, plus encore, pour l’amplifier, mais aussi pour briser les mouvements, les opposer, 

créer des axes de force… La danse des forces, Gene Kelly la connait bien. D’abord parce 

qu’il fut un danseur très physique, très puissant dans sa grâce, mais surtout parce qu’il a 

oeuvré toute sa carrière pour que la danse filmée soit forte et constitue un moyen 

d’expression suffisant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

Chapitre III 

Gene Kelly 

 

 

 En ce début des années quarante la comédie musicale attend un renouveau. La caméra 

est bien intégrée sur la scène et n’a aucun problème pour restituer la danse. Pourtant, une 

nouvelle génération de réalisateurs, de danseurs, de chorégraphes, de producteurs même, va 

provoquer une véritable révolution. Les caractéristiques de ce renouveau total, autant au 

niveau du contenu, que du style, semble se résumer dans la personnalité de Gene Kelly. 

Comme nous le verrons, son dynamisme et sa volonté l’on propulsé chef de file du 

mouvement moderne. 

 Commençons d’abord par faire connaissance avec ce personnage. Nous le resituerons 

ensuite dans l’historique de la comédie musicale, en découvrant rapidement ses principaux 

contemporains. Ceci pour insister sur le fait que cet âge d’or est aussi dû à une structure 

particulière, à un contexte très favorable, à une époque bien précise. Dans une seconde partie 

nous entrerons plus intimement dans la philosophie de Gene Kelly, en étudiant les outils qui 

lui permettent de diffuser ses idées ; son personnage à l’écran et bien sûr, la danse qu’il 

pratique. Nous verrons ensuite que cette danse, centre de tous les intérêts, pénètre toutes les 

strates du récit, jusqu’à atteindre le milieu idéal à l’expression par la troisième danse. Enfin, 

nous terminerons par vérifier l’application de cette concordance danse-cinéma, en analysant 

trois ballets dont Kelly est l’auteur. Mais commençons plutôt par les premières années de 

Gene Kelly qui, comme souvent, dessinent peu à peu, les traits de celui qui un jour, chantera 

sous la pluie. 

 

 

 1- La rencontre 

  

 La danse est entrée assez tôt dans la vie de Gene Kelly, mais avant de se rendre à 

Hollywood, avant de rencontrer la comédie musicale, il est facile de  deviner, déjà dans sa 

jeunesse, les principaux traits du personnage.  
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  a- Biographie  

  

 Gene Kelly est mort. Cela peut paraître étrange de débuter ainsi le récit d’une vie, 

mais plus vite elle sera évoquée, plus vite cette idée sera oubliée. Nous sommes ici pour 

parler de cinéma, de comédie musicale, de danse et de joie de vivre, pas pour pleurer le passé, 

ni pour jouer les nostalgiques d’un genre éteint. S’il est vrai que Kelly, Astaire, Garland et les 

autres nous ont quitté, emportant avec eux le meilleur de la comédie musicale, mieux vaut 

retenir l’ode à la vie qu’ils ont chanté et dansé durant toute leur carrière.  

 

 Les premiers pas : 

 

 Pittsburgh est une ville des Etats-Unis, dans l’état de Pennsylvanie. Depuis le 

XIXème, c’est l’un des plus grands centres métallurgiques du monde. C’est là qu’est né Gene 

Kelly, Eugène Curran Kelly de son vrai nom, le 23 Août 1912, dans ce contexte ouvrier où 

l’on élève des enfants solides, dans un cadre familial souvent catholique et très uni. C’est bien 

le cas de James Patrick et de sa femme Harriet, les parents de Gene, qui vont l’entourer de 

quatre frères et soeurs, dont il est le troisième : Harriet, James, Eugène, Louise et Fred le plus 

jeune, que l’on retrouvera sur scène dans Deep in my Heart en 1955, aux côtés de Gene. 

 Les origines de Gene sont pour beaucoup dans son caractère et son physique robuste. 

Ses parents sont canadiens et de plus, son père est d’origine irlandaise ; de ce sang, Gene en 

sera très fier. Son père qui travaillait comme représentant chez Columbia Gramophone 

assurera une enfance très heureuse à sa grande famille, un bonheur et une union que même la 

crise de 1929 ne parvint pas à déstabiliser. Il semble que son père lui ait tout donné de cette 

force de caractère, de cette carrure d’athlète puisque de par ses origines, c’est lui qui transmet 

à son fil, sa passion pour le hockey sur glace. Gene est très sportif et déjà à quinze ans il 

intègre une équipe semi-professionnelle de hockey. On lui demande d’en faire son métier 

mais il en décide autrement. Il est certain que le hockey et le sport en général, ont influencé sa 

danse, ne serait qu’au niveau de sa morphologie très masculine. Si l’on regarde de plus près, 

dans les déplacements de Kelly se cachent souvent ce balancement de droite à gauche, mains 

derrière le dos, caractérisant le pas du patineur ! Cette façon de fléchir les coudes, de tendre 

son buste sur les arrêts... Kelly aime le corps et il l’expose. La danse est une expression 

personnelle qui s’exulte par le corps, mais avant, elle se façonne en puisant dans tout ce qui 

nous constitue. 

 Si son père lui a donné son côté sportif, son outils de travail, sa mère lui a offert le 

sujet : la danse. Harriet était actrice et aimait beaucoup l’art dramatique. Elle voyait dans 
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l’expression artistique un bon moyen de se sortir de ces temps économiquement difficiles. 

Elles inscrit ses fils aînés (James et Gene) dans une école de danse. Ceci était bien avant le 

hockey sur glace puisque Gene n’a que huit ans, et à cet âge l’image du danseur est encore 

bien difficile à porter. C’est la source de nombreuses querelles avec les “gosses” du village, 

les Kelly ne sont pas d’humeur à se laisser traiter de fillettes. Alors tant pis pour la danse, 

Kelly se tourne vers le sport, le “vrai”: le hockey, l’athlétisme, le football, le base-ball... Il se 

forge ainsi une carrure capable de dissuader d’éventuels trouble-fêtes, qui pourraient penser 

que la danse est un “truc de fille”. 

 Il revient trés vite à la danse. Gene trouve une motivation imparable : les filles. “Il me 

semblait que les filles aimaient bien la danse et qu’un garçon sachant danser avait 

toutes ses chances”
64

. En reprenant tout seul le chemin du cours de danse, Kelly débute un 

long parcours dédié à cet art. De spectacle scolaire en concours de danse, il se construit peu à 

peu sa route. Mais les temps sont durs, la crise est bien installée, et son père est licencié. Gene 

doit arrêter ces études de journaliste pour aider sa famille. En 1931, alors qu’il est moniteur 

dans une sorte de foyer pour jeunes, il y devient répétiteur de danse et de théâtre. Inscrit dans 

un groupe à l’Université, il se sent attiré par le spectacle et plus particulièrement par la danse. 

D’autant que les sciences économiques ne le passionne pas. L’Université est surtout un milieu 

intéressant pour créer des spectacles ; il prend la direction de la troupe de théâtre et, poussé 

par sa mère, devient l’assistant d’un professeur de danse. 

 Dans une suite logique, il monte sa propre école dans le sous-sol de la maison 

familiale où il donne des cours avec sa mère. De là, il va tirer son amour des enfants, et ses 

talents de chorégraphes : ”J’aimais bien enseigner, et je réussissais bien avec les enfants. 

Cela me conduisit à la chorégraphie - et pour être un bon chorégraphe, on doit être 

également bon pédagogue”
65

. La seule chose qui chagrine Kelly, c’est le manque de garçons 

; il voudrait  développer une danse d’homme, basée sur le physique. Il constate que les filles 

abandonnent souvent la danse à l’adolescence, soit faire autre chose, soit parce que 

physiquement elles ont trop changé. Comme chacun n’est pas prêt à consacrer sa vie à la 

danse et Kelly doit se faire une raison. D’autant plus que son école doit déménager, il 

s’agrandit et prend même une annexe dans une ville voisine. Le studio ”Gene Kelly” est né et 

son professeur rêve de devenir un grand chorégraphe. 
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 Vers Broadway : 

  

 Dès le début, la danse de Gene va se diversifier, s’enrichir, devenir intelligente en se 

nourrissant de tout ce qui l’entoure. Alors que Fred commence à danser, Gene continue 

d’étudier, de colloques en lectures, de cours en rencontres, il s'intéresse à toutes les danses. 

Pour payer ceci, les deux frères Kelly (Gene et Fred) montent des numéros où ils chantent et 

dansent. Ils tournent dans les bas-quartiers de la ville, les temps sont difficiles. Gene continu 

à vouloir être chorégraphe, à vingt-cinq ans, avec une bonne réputation d’arrangeur, il part 

pour New York chercher du travail… en vain. 

 Il retourne à Pittsburgh où son école marche très bien. Et c’est curieusement dans sa 

propre ville, un an après, qu’on lui propose son premier travail de chorégraphe. En Avril 

1938, Charles Gaynor lui demande d’être assistant de la revue qu’il monte. Déjà Kelly y 

apparaît dans six numéros dont un en soliste. Le spectacle tient l’affiche durant un mois. Le 

succès décida Kelly à aller tenter sa chance à Broadway, le temple du spectacle. La chance ne 

se fit pas attendre : Robert Alton était chorégraphe d’un musical de Col Porter, Leave It to 

Me, de passage à Pittsburgh l’année d’avant il avait beaucoup apprécié le travail de Kelly et 

décide pour l’occasion, de l’engager non comme assistant, mais comme danseur. Ainsi 

pratiquement sans le vouloir, Kelly va entamer sa carrière comme danseur plus que comme 

chorégraphe. 

 A Broadway les spectacles s’enchaînent vite, surtout quand on a du talent, Kelly est 

engagée pour une autre pièce One For The Money où à travers huit numéros, il peut étaler ses 

talents de danseur, acteur, chanteur. Un talent qui inspira très vite le respect et l’admiration ; 

en 1939 il devient chorégraphe de la Compagnie de Westport dans le Connecticut le temps 

d’une revue, chanteur pour une autre, comédien dramatique par là, danseur virtuose par ci... 

Kelly s’avère être un artiste complet.  

 Ainsi, un jour il auditionne pour une pièce qui semble sortir de l'ordinaire, par 

l’originalité du scénario et surtout l’intégration des numéros au récit. Le rôle principal est lui 

aussi assez solide et demande des compétences peu communes : il faut savoir danser, chanter 

mais aussi interpréter un personnage amoral, plutôt dramatique. Kelly fut prit. Il ajouta à cette 

palette de talents, la chorégraphie. Pal Joey eu un succès historique et fit de Kelly un jeune 

premier déjà remarqué par la critique : “Si on devait juger Kelly uniquement sur la 

performance, on dirait déjà que c’est un bon danseur, mais lorsque l’on étudie de très 

près sa conception de la chorégraphie, on se dit qu’il est un excellent danseur. Un 

danseur à claquettes qui personnalise à ce point son numéro et qui intègre parfaitement 

ses danses à la progression dramatique, revêt un caractère d’unicité ! Les danses 
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deviennent élément de pure réflexion sur le spectacle!”. Ces phrases sont issues de la 

critique faite le soir même du spectacle, par un certain John Martin pour le New York Times. 

Ce journaliste a tout compris et dès le début tout était clair : Kelly a impressionné par son 

talent, Kelly a étonné par ses idées nouvelles, si personnelles, si efficaces. 

 La maîtrise de son art lui permet un contrôle total de son travail, pour une parfaite 

application de sa philosophie, Kelly sait déjà à quoi il veut arriver : une danse totalement 

intégrée dans le récit,  évoluant vers une danse à part entière, suffisante comme moyen 

d’expression. Et c’est cette idée là que nous étudierons tout au long de son oeuvre, puisqu’il 

est logique qu’un talent aussi précieux intéresse vite Hollywood. Et face à une caméra, Kelly 

comprendra tout de suite la force qu’il peut tirer de cet art pour mettre en valeur sa danse. 

Tout son travail ira dans ce sens. Et quel travail ! Des répétitions incessantes et solitaires 

jusqu’à atteindre bien plus que la perfection. Sa danse il l’avait étudiée, il l’avait pensée, elle 

ne venait pas que du corps. Cet homme semblait être né avec ces idées, avec cette volonté, 

comme si révolutionner la comédie musicale, s’exprimer par la danse filmée, était sa destinée 

et que rien ne pouvait plus l’arrêter. 

 

 Hollywood, Hollywood ! : 

 

 A New York le travail ne manque pas et Kelly attend avant de répondre positivement 

à Hollywood qui le réclame. C’est avec le grand David O’Selznick qu’il signa son premier 

contrat cinéma, nous sommes fin 1941, Kelly a vingt-neuf ans. Ce premier contact avec 

Hollywood est devenu aujourd’hui une anecdote, parce qu’il n'aboutira pas. En effet, Selznick 

ne s'intéressait pas aux comédies musicales et ne voyait en Kelly “qu’un” acteur de talent. Il 

voulait lui donner le rôle principal de son prochain film Les clefs du Royaume. Bien que 

Kelly parvint à le dissuader de cette erreur, il insista pour lui confier un rôle secondaire dans 

le film. Il fit travailler Kelly pour acquérir son personnage qui devait avoir l’accent écossais 

et après plusieurs répétitions ils firent un bout d’essais. Le résultat fût si “concluant”, que les 

deux hommes éclatèrent de rire et décidèrent de passer à autre chose. 

 Comme Selznick n’avait rien à proposer à Kelly, il accepta de vendre la moitié de son 

contrat à la Métro Goldwin Mayer qui préparait For Me and My Gal, produit par Arthur 

Freed, avec Judy Garland. Ce premier film obtint un succès énorme, et tout se précipita. Loin 

de la pénombre des plateaux de théâtre, Kelly se trouva propulsé en première pages des 

médias. Il était entré dans la cage dorée de la “firme au lion”
66

 et son caractère irlandais allait 
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lui être bien utile face à ce nouveau monde où l’argent régnait en maître, où le risque était peu 

apprécié. Malgré l’avis défavorable de certains, Kelly fut acheté par la Metro Goldwyn 

Mayer, qu’il n’était pas près de quitter. C’est surtout Arthur Freed et Judy Garland qui 

tenaient à Gene depuis Pal Joey, où ils avaient décelé en lui l’artiste complet et novateur, 

idéal pour les comédies musicales. La réunion de ces trois personnages constitue le début 

d’une grande amitié, d’un grand professionnalisme, autour d’un groupe qui au fil des films, 

va s'agrandir. 

 Très vite, Kelly va intégrer ce nouveau moyen d’expression à sa danse, très vite il va 

comprendre que le cinéma est une formidable opportunité de la dynamiser davantage, le tout 

étant de bien gérer la troisième danse : “… j’ai débuté comme acteur dans For Me and My 

Gal; je remarquais bien vite qu’une danse à l’écran ne fait absolument pas le même effet 

qu’à la scène ; mais personne ne semblait s’en soucier. J’ai passé alors un certain temps 

à naviguer entre Broadway et Hollywood, cherchant à établir les différences entre une 

danse dans les trois dimensions de la scène et cette même danse dans les deux 

dimensions de l’écran”
67

. Et la révolution était en marche... 

 

  b- L’âge d’or de la comédie musicale 

 

 Quand Kelly arrive à Hollywood à la fin de l’année 1941, la comédie musicale, reflet 

permanent de l’état de la société, est mobilisée pour l’effort de guerre. Le pays est dans une 

période bien sombre et même lorsque le conflit mondial se termine, les relations Est-Ouest 

demeurent extrêmement tendues ; il reste la bombe atomique toujours présente, les tensions 

de la guerre froide. Dans cette ambiance de conflit psychologique, l’Amérique a besoin 

d’optimisme. On produit fertilement des comédies musicales aux ambitions restreintes : il 

faut distraire les civils, motiver les soldats, et à ce jeux, Gene Kelly arrive à point nommé. 

Son côté populaire, sa force de conviction, de communication et son physique d’américain 

idéal en fera un porte parole idéal. D'ailleurs l’uniforme est certainement le costume qu’il a le 

plus porté. Bref, l’heure est à la production de masse, reste plus qu’à accéder à la qualité. 

 La comédie musicale a eu sa première période, celle des pionniers, et semble 

maintenant entamer un nouveau virage, comme si une odeur de poussière gênante planait sur 

les plateaux. Le genre est à la recherche d’un second souffle : Astaire occupe depuis neuf ans 

une position unique dans l’industrie du spectacle, ces succès avec Ginger Rogers sont entrés 

dans la légende. Mais Ginger termine sa carrière, et Fred meurt pour la première fois dans un 
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film. Il quitte la R.K.O,  pour la “Metro”. Le grand Berkeley quitte la Warner et rejoint lui 

aussi la firme au lion, comme si tous s’y étaient donnés rendez-vous. Tout ceci renforce la 

puissance à la M.G.M, qui déjà c’est fait une spécialité de la comédie musicale et domine le 

marché. Après le départ de leur deux vedettes, les deux autres firmes péricliteront. De leur 

côté la Paramount et l’Universal n’ont jamais vraiment produit de "musical", seule la 20th 

Century-Fox s’accroche au genre. Mais il lui manquera des artistes de foi. Nulle part ailleurs 

qu’à la "Metro", on trouve des producteurs, des danseurs, des chorégraphes, des techniciens, 

des réalisateurs autant marqués par un style si personnel, des artistes si motivés dans la 

construction de leur oeuvre. 

 La firme au lion forte de sa suprématie c’est mit à la recherche de nouveaux visages. 

Pour ce faire, elle a recruté Arthur Freed en 1939, un ancien compositeur de quarante cinq ans 

qui va être à la base de l’explosion du genre. Le rôle des producteurs est alors considérable : 

face à l’immensité de l’industrie cinématographique, ils jouent le rôle de “tampon” entre des 

dirigeants obsédés par la finance et des artistes poussés par leur instinct de création. En 

résultait une conciliation obtenue au prix de pénibles négociations, qui obligeait souvent les 

producteurs à prendre beaucoup de risques. Ainsi, c’est aussi à eux que l’on doit les plus 

grands chefs d’oeuvres du genre, eux qui ont défendu les projets les plus fous, raisonné les 

directeurs, motivé les créateurs... si Arthur Freed reste un cas extrême, il faut aussi citer des 

gens comme Joe Pasternak, Jack Cummings ou Arthur Schwartz. 

 

 Arthur Freed :  

 

 A la Metro Goldwin Mayer, Freed est d’abord chargé de déceler de nouveaux talents, 

puis de les rassembler pour plus de force. C’est à lui que l’on doit la découverte de Judy 

Garland, la seconde carrière de Fred Astaire, l’arrivée de Gene Kelly, et combien d’autres... 

Autour de ce personnage et de cette firme, on trouve tous les noms de ceux qui vont 

révolutionner le genre. Freed permet à de nombreux artistes de passer à la réalisation : 

Berkeley, Walters, Minnelli, Kelly et Donen. Il est le catalyseur de toutes les énergies de ces 

années quarante et cinquante, la “Freed Unit” est à l’origine des plus beaux chef d’oeuvres du 

genre. On peut prendre pour exemple les deux films les plus célèbres de la comédie musicale 

puisque c’est lui qui les a produit, à quelques mois d’intervalle, réunissant en deux coups, les 

plus grands novateurs de cette période en or : en 1952 c’est Singin’in the rain avec Kelly, 

Donen, à la caméra, sur un scénario de Green et Comden, avec Kelly, Debbie Reynolds, 
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Donald O’Connor et Cyd Charisse. En 1953, avec The band Wagon toujours avec Green et 

Comden, il semble réunir ceux qui manquent : Minnelli à la réalisation, dirigeant Fred 

Astaire, Cyd Charisse ou encore Oscar Levant. Citer tous les films produits par Freed, tous 

les projets qui ont abouti grâce à lui, demanderait des pages et des pages. Et sans risque 

d’erreur, on peut associer son nom à la majeure partie des films qui ont fait la gloire du genre 

dans ces années là : il produit déjà le mythique Wizard Of Oz en en 1939, et des dizaines 

encore comme For Me and My Gal, Cabin in the Sky, Meet Me in St Louis, Ziegfeld Follies, 

The Pirate, On the town, An American in Paris, Brigadoon, Gigi... En parlant du succès de 

Singin’in the rain qui rend hommage à Freed, Kelly disait ceci : “Cet âge d’or du musical, 

c’est surtout à Arthur que nous le devons. Il savait reconnaître le talent et l’exploiter, 

choisir le projet qui s’imposait et désigner les artistes qui en tireraient le maximum”. 

Cette “Freed Unit” est un exemple d’efficacité par la cohésion, l’image d’un groupe rêvé, en 

avance sur son époque.  

 Cette époque, elle va environ du milieu des années quarante à la fin des années 

soixante, juste une quinzaine d’années, mais des années en or. Une concentration de moyens, 

et de talents au service d’un genre qui semble abouti. Il y a ce passé, où la caméra a fait 

doucement connaissance avec la danse, où des réalisateurs comme Berkeley ont posé les 

premières pierres vers une caméra créatrice, où des danseurs comme Astaire ont enchaîné les 

premiers pas vers une danse expressive. Il y a la puissance d’une firme comme la Metro, 

disposant des meilleurs moyens pour réaliser l’inimaginable. Et il y a enfin tous ces jeunes 

talents, des réalisateurs au style bien affûté, prêt à mettre en forme les chorégraphies des 

danseurs les plus audacieux. Mais avant d’aborder cette locomotive qu’était Gene Kelly, 

faisons connaissance avec ceux qui l’on accompagné dans son travail. Et comme il serait trop 

long de faire le tour de tous ses contemporains, nous nous contenterons de ceux qui ont 

réalisé ou co-réalisé les films qui nous servirons de support à l’étude finale du travail de 

Kelly. Il est important de connaître la part apportée par chacun, au fond ou à la forme, même 

si la force de cet âge d’or provient avant tout d’un travail d’équipe très étroit où les idées 

naissaient d’une concertation commune, d’une confrontation permanente, vers un art total.  

 

 Stanley Donen : 

  

 Quand on parle de coopération quotidienne, il-y a un nom qui s’impose 

immédiatement après (presque avec) celui de Kelly, c’est celui de Stanley Donen
68

. Ce 
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disciple permanent de Kelly est souvent prétexte à des querelles, lorsque l’on cherche à savoir 

qui de l’un ou de l’autre est à l’origine de telle ou telle scène. Ce qui est certain, c’est que leur 

fusion était telle, qu’il est souvent vain de se perdre dans une attribution de lauriers qui ne 

trouve ni de réponse, ni de sens ; Kelly et Donen s’entendaient à merveille et leur travail ne 

visait aucune autre gloire que celle du cinéma et de la danse. “Souvent nous tournions deux 

versions d’une même séquence ou nous aboutissions à un compromis. Cela se déroula de 

la même manière avec Kelly. (…) Il est impossible de dire qu’elle est la part de Gene et 

quelle est la mienne”
69

. Donen est né en 1924 à Columbia, plus jeune que Kelly de douze 

ans, ils connaissent en quelque sorte le même trajet vers le succès puisque leurs chemins se 

croisent très tôt, déjà à Broadway, sur la pièce Pal Joey en 1942. Kelly est le personnage 

principal et Donen danse au milieu des “Chorus-Boy”. Tous les deux sont danseurs avant 

tout, élevés au son des pas de Fred Astaire. Ils semblent poussés par un même désir, et une 

grande amitié va naître, doublée d’une collaboration ininterrompue pendant près de dix ans. 

  Comme Kelly, Donen est avant tout danseur, il est embauché comme assistant 

metteur en scène pour régler des séquences dansées. Dès 1944 il devient l’assistant régulier 

de Kelly qui lui apprend tout ce qu’il sait : “C’est mon fils, en quelque sorte ! ” disait Kelly. 

Ensemble ils vont révolutionner la comédie musicale de leurs innovations : Cover Girl où 

Kelly danse avec son double, Anchors Aweigh où il danse avec des personnages de dessin 

animé. Il signent le scénario de Take me out to the Ball Game, réalisé par le ténor d’une autre 

génération, B.Berkeley. Comme tous ces succès assurent la confiance des producteurs, ils 

passent pour la première fois derrière la caméra et co-réalisent en 1949, le film événement 

dont on reparlera beaucoup On the Town. Puis Donen réalise seul Mariage Royal qui 

affirmera son talent de metteur en scène, développant un style très personnel, joyeux et 

novateur (il travaille beaucoup sur le “split screen”, le partage d’écran pour notamment 

rentabiliser l’étendue du cinémascope), même s’il manquent indéniablement la force 

ravageuse du tandem. L’année suivante le duo se reforme pour réaliser le film culte de toute 

la comédie musicale, le légendaire Singin’in the Rain. 

 Le niveau atteint par les oeuvres de cette époque sera impossible à prolonger, et la 

crise menace déjà les studios. Donen dirige Gene Kelly et son frère Fred dans Deep In My 

Heart en 1954, ils co-réalisent It’s Always Fair Weather dans l’idée d’une suite à On The 

Town. Il réalisera encore quelques comédie musicales comme Funny Face ou The Pajama 

Game en 1957, des films très réussis, sans pour autant atteindre le très haut niveau de On the 

Town  ou de Singin’in the Rain ! Donen avec la fin du genre s’est merveilleusement converti 
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dans la réalisation de films plus dramatiques. Beaucoup pensent que Donen n’a jamais 

retrouvé la force qu’il avait avec Kelly, mais quand bien même... faut-il toujours rendre des 

comptes à quelqu’un ou peut-on se “suffire” d’un chef d’oeuvre réalisé dans la courte vie 

d’un homme, pour l’éternité des autres ? 

  

 Vincente Minnelli : 

 

 La troisième personne que nous citerons est très certainement le réalisateur le plus 

doué de cette période. Lui aussi est invité à la "Metro" par Arthur Freed, et travaillera avec 

Kelly sur des films qui ont marqué le genre par leur modernité : The Pirate, Brigadoon et 

surtout An Américan In Paris. Ce réalisateur si personnel dans son style, c’est Vincente 

Minnelli
70

. C’est sans aucun doute l’artiste le plus complet, le plus affirmé de sa génération. 

Un style raffiné, marqué par une imagination refusant toute contrainte réaliste, souvent 

relevée d’une ironie piquante envers les idoles sacrées de la vie hollywoodienne... Passionné 

par la peinture, c’est un maître des images décoratives comme nous aurons l’occasion de le 

constater au travers du ballet final d’An American In Paris. 

 La carrière de Minnelli est aussi riche que durable puisqu’elle débute en 1942, où 

après avoir dirigé quelques chorégraphies, A.Freed lui permet de réaliser son premier film, le 

déjà onirique et décalé Cabin in the sky,  et elle s’achève avec A Matter of Time, en 1976. 

Entre temps, il y a eu de nombreux chefs d’oeuvres comme Meet Me in Saint-Louis (1944), 

The Pirate (1947), An American in Paris (1950), ou encore The Band Wagon (1953), d’autres 

musicaux comme  Yolanda and the Thief (1946), Ziegfeld Follies (1946), Brigadoon (1953), 

ou non musicaux comme Madame Bovary (1949), The Bad and the Beautiful (1952) ou Lust 

for Life sur “la vie passionnée de Vincent Van Gogh” (1956). 

 Peintre il l’était sans contexte, depuis Brigadoon en 1953, tous ses films sont en 

couleur et en cinémascope. Déjà dans Gabin in the Sky, il surpasse la couleur avec un noir et 

blanc teinté de tons ocres. Son travail stylisé du décors ne trompe pas ; ses tableaux favoris 

qu’il glisse dans les films ou mieux, l’hommage rendu aux impressionnistes dans le ballet 

final d’An American in Paris le confirment ; la caméra de Minnelli est un pinceau aux 

amplitudes ravageuses. C’est la mise en scène toute entière qui est dictée par telle ou telle 

couleur, tel décors ou tel personnage, par l’harmonie de cette totalité. Outre cette plastique si 

personnelle et si permanente, la plupart de ses films, comédie musicale, comédie ou drame, 

tous gardent la même forme, dirigés obstinément par quelques idées majeures. 
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 La principale de ces idées, c’est qu’ entre rêve et réalité il n’y pas de limites, ou alors 

très floues. On n’est jamais sûr de côtoyer une représentation de “la” réalité, disons que l’on a 

des degrés plus ou moins réels de cette réalités. Car le personnage qui nous guide au travers 

de ces films, est souvent un artiste, avec sa sensibilité, ses doutes, ses faiblesses, son décalage 

avec le monde extérieur. Et sa vision de la réalité est généralement très subjective. Ainsi tout 

délire et toute réalité représentés, ne sont en fait que des niveaux de réalité plus ou moins 

objectifs. Et cette confusion donne lieu à un affrontement psychologique permanent. La 

difficile intégration des numéros au récit s’en réjouit ; il est souvent facile, pour le cinéma, de 

trouver dans ces délires surréalistes un terrain d'accès favorable à la danse. Mais ce serait là 

une facilité bien peu digne du génie qu’il était. Minnelli va plus loin : la danse est la clef qui 

permet ce passage d’un monde à l’autre, le détonateur de l’imaginaire. Nous insistons sur la 

danse car c’est elle ici qui nous intéresse directement, mais tout support artistique, toute 

oeuvre d’art est susceptible de jouer ce rôle de passage secret entre le réel et l’imaginaire. 

 Et si l’on prend un peu de recul, on se rend compte que c’est bien ce que fait Minnelli-

réalisateur en tant qu’artiste, comme les personnages de ses films, sa sensibilité ne peut 

supporter la vie telle qu’elle est, alors il la recompose entièrement pour la rendre insolite, 

pour s’évader dans l’imaginaire. Car ce milieu artistique si fragile Minnelli l’a bien connu; né 

dans une famille de comédiens ambulants, il devient pilier de la grande époque 

Hollywoodienne, il a côtoyé les plus grands et épousé Judith Garland, cette étoile parmi les 

étoiles que le célèbre lion de la MGM, a dévoré tout doucement. Et souvent, cette mise en 

abîme émouvante donne lieu à des films entièrement oniriques comme le somptueux 

Brigadoon. Minnelli est un romantique, un grand artiste, qui maîtrise parfaitement sa 

technique.  

  

 Voilà les principales personnes qui entourent de près Gene Kelly, tous de grands 

artistes ! Il est important de bien comprendre le degrés de perfection atteint par le genre à 

cette époque. La MGM est très puissante, la demande du public est forte, les meilleurs 

techniciens sont là, et dans ce contexte idéal, cette poignée d’artistes surdoués ne pourra que 

révolutionner le genre. Plongeons avec Gene Kelly dans ces années de gloire, qui ont été si 

courtes mais si fructueuses.  
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 2- Le travail : je pense donc je danse 

 

  a- Le style Kelly 

 

   - Le personnage  

   

 L’analyse du personnage “Gene Kelly” est complexe parce que très riche. De par le 

foisonnement des rôles interprétés aussi différents, aussi pétillants les uns que les autres, 

Kelly semble brouiller les pistes. Dans cette explosion multicolore il est bien difficile de 

déceler comment cette diversité peut se confondre en une image cohérente d’un personnage 

unique. Toutefois, à l’étudier de plus près on s'aperçoit qu’en fait tout semble se rejoindre 

vers une idée d’universalité, une sorte d'immatérialité obtenue par une diversité poussée à 

l'extrême. Il sera plus facile de comprendre ce phénomène au travers de quelques exemples. 

Disons plutôt que l’on peut discerner ce pluralisme au travers des diverses facettes du 

personnage. 

 

 Un grand professionnel : 

 

 Prenons d’abord la matière la plus concrète : la fonction professionnelle de Kelly. Au 

départ comme nous l’avons vu, il est avant tout chorégraphe. Il a passé sa jeunesse à 

apprendre à diriger les corps dans l’espace. Ensuite il est un danseur très complet. Il étudie de 

nombreuses danses et il suffit de regarder n’importe quel numéro pour constater ces 

influences multiples et en apprécier la maîtrise. Arrivé à Broadways, il applique sa 

chorégraphie à la scène, avec les soucis de limitation d’espace qu’elle impose. C’est aussi 

Broadway qui lui offre son premier grand rôle avec Pal Joey (1940) et là aussi il suffit de se 

tourner vers des films non musicaux comme La Croix de Lorraine (1943), La Main Noire 

(1950), Procès de Singe (1960) et tant d’autres encore, pour se rendre compte de son talent 

d’acteur dramatique qu’il impose dans des rôles souvent très sombres. Et puis bien sûr, dés 

ses premiers pas à Hollywood, il y-a eu ce besoin logique de passer derrière la caméra pour 

contrôler la totalité de la mise en scène et donner naissance à des légendes comme Thingin’in 

the rain (1952) ou On the town (1950). Mais bien avant çà, depuis Cover Girl en 1943, il 

contrôle la mise en scène de tous ces numéros filmés. 

 Acteur, danseur, chorégraphe, metteur en scène, Kelly est un vrai professionnel, 

complet et efficace. C’est l’homme-orchestre idéal pour un genre comme la comédie 

musicale qui englobe une multitude de domaines, ce qui suppose d’atteindre pour chacun une 
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fine perfection et de parvenir à les fusionner dans un équilibre subtil. Pour y réussir, quoi de 

mieux qu’un seul homme, un directeur unique maîtrisant toutes les fonctions ? La fusion se 

fait au travers de l’homme. Une concordance qui, comme nous l’avons vu précédemment, est 

l’essence de la comédie musicale, la base indispensable du cinéma-dansé. Oui Kelly est un 

touche à tout, en ce qui concerne l’évolution et la gestion de l’espace. Gene Kelly est plus 

qu’un “metteur en espace”, il gère un espace dans lequel il s’inclut lui-même comme pour 

prouver son entière appartenance à la cause. Il est “directeur de mouvement”: metteur en 

scène des corps, chorégraphe de la caméra. La fusion de ces fonctions rend ce professionnel 

aux multivisages difficile à classer. 

 

 Des innovations permanentes : 

 

 Kelly est prêt à tout pour atteindre son but, pour valoriser la danse. Alors il fonce, il 

innove. Il est jeune certes, mais très professionnel, possédant une forte culture sur la question, 

et même si ces idées innovantes semblent farfelues aux yeux de la firme, il conserve son 

objectif artistique. Il veut dynamiser l’écran, révolutionner la danse filmée. A son arrivée à 

Hollywood il maîtrise déjà la danse, mais ne connait rien au cinéma. Sur son premier 

tournage For Me And My Gal (1942) , c’est Judy Garland, Arthur Freed et Busby Berkeley 

qui le guident : “… à cette époque j’étais complètement ignorant de ce travail de “mise 

en place” des choses, des rapports avec les caméras. Je ne savais pas si je devais être pris 

de loin, de près… et surtout de la complexité  des indications inscrites sur le plancher 

des studios pour faciliter le mouvement des acteurs. Judy fut mon mentor !”
71

. 

 Mais Kelly apprend très vite, dès que l’occasion se présente il n’hésite pas à innover 

et à prendre personnellement tous les risques. L’année d'après en 1943, il tourne Cover Girl 

de Charles Vidor. Il imagine une danse avec son double et en l’absence du réalisateur, tourne 

lui-même la séquence, assisté de Stanley Donen. L’idée est originale mais audacieuse : “ 

C’est une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites... Une véritable torture 

technique, je ne voudrais pas avoir à recommencer”
72

. Ainsi dès sa quatrième comédie 

musicale Kelly semble prouver qu’à son arrivée à Hollywood, ses idées sur la danse filmée 

étaient déjà au fond de sa valise, bien pensées, prêtes à être appliquées. “Je voulais faire 

quelque chose qui ne pouvait être fait au théâtre (…) je pensais qu’il fallait trouver un 

langage différent de l’espace scénique (…) Il faut apprendre à travailler avec les 
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caméras. Il s’agit de faire coïncider un art à trois dimensions avec un médium à deux 

dimensions et ce n’est pas chose facile, tout travaille contre vous ! Devant une telle 

situation, je dus inventer deux danses qui pouvaient être synchronisées. Mais il restait 

pour le caméraman le problème de la répétition. Nous avons dû utiliser une caméra à 

tête fixe pour obtenir la précision la plus absolue et Stanley Donen - sans qui nous 

n’aurions pu réaliser la danse - ferait le réglage pour le caméraman en indiquant : un, 

deux,trois, arrêt”
73

. Cover Girl va s’avérer bien plus qu’un succès, c’est une catapulte pour 

la carrière de Kelly qui forge sa crédibilité,  et un premier tournant dans l’histoire de la 

comédie musicale. Les deux vont de paire, cette intégration inhabituelle des numéros dans le 

récit, cette gaieté permanente, cette sorte d’insouciance infantile qui éclate dans la danse 

devenue bien moins conventionnelle, tout ceci est la trace du passage de Gene Kelly, un 

présage de ce que sera On the Town . Souvent assisté de Donen, il ne va cesser de bouleverser 

les académismes, de renouveler la danse au cinéma. On pourrait pour exemple citer toutes les 

comédies musicales où Kelly a pu travailler, mais prenons les innovations les plus célèbres, et 

principalement celle de l’année suivante, avec Anchors Aweigh. 

 Avec le succès de Cover Girl, Kelly n’a pas de mal à obtenir son autonomie dans la 

direction de tous les numéros musicaux. Et toujours dans un souci d’innovation il cherche à 

aller plus loin dans la danse filmée : ” Stanley Donen et moi cherchions depuis plusieurs 

jours quelque chose d’inédit et, après une longue période de silence Stanley suggéra : et 

pourquoi pas une danse avec un dessin animé ?“
74

. L’idée était révolutionnaire mais le 

travail colossal. Comme toujours la firme était contre mais le producteur, ici Joe Pasternak, 

obtint l’accord et cent mille dollars pour la séquence. Il s’assure toutefois de ne pas la monter 

si le résultat est mauvais. Kelly relève le paris. Il souhaite danser avec une autre vedette de 

l’époque, la souris Mickey Mouse. Disney refuse cette commande extérieure bien trop 

onéreuse, mais encourage l’opération. Ceci motive le département animation de la MGM qui 

prend le projet en main, sous la direction de Fred Quimby. W.Hanna et J.Barbera 

superviseront les effets optiques : Dix mille dessins à synchroniser, deux mois de travail pour 

quatre minutes de film. Donen avoue avoir travailler presque un an sur ce ballet. “The Worry 

Song” est une révolution technique sur le plan cinématographique, précurseur de nombreuses 

intrusions dans le monde du cartoon, comme le célèbre Qui veut la peau de Roger Rabbit ? 

quelques quarante années plus tard. Mais ici point d’images de synthèse, tout est artisanat, 

patience et conviction profonde. Kelly reprendra cette idée dans son oeuvre la plus 
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personnelle Invitation To The Dance en 1956. Anchors Aweigh sera récompensé par un 

Oscar. 

 La renommée de Gene Kelly est de plus en plus solide, on l’appelle même pour 

relever des films jugés trop moyen, en y intégrant après tournage, quelques numéros dont il a 

le secret. Ce sera le cas de Words and music (1948) ou Summer stock (1950). Mais il aura 

bien fallu toute cette audace et cette réussite pour faire accepter le projet le plus fou de 

l’histoire du musical, intégrer le genre à la rue. C’est en 1950 que Kelly obtient de pouvoir 

passer derrière la caméra pour réaliser un film entièrement comme il le souhaite. On the Town 

est sans aucun doute le virage le plus important pris par la comédie musicale depuis Cover 

Girl qui déjà annonçait la mutation. 

 C’est Arthur Freed qui est à l’initiative du projet, et avec son seul accord Kelly et 

Donen partent “voler” quelques plans dans la ville, tel deux reporters assoiffés d’images. Ils 

tourneront en fait cinq jours : “Nous avions un plan que nous avons gardé secret tant que 

le film ne fut pas commencé, c’était d’aller tourner des scènes à New York même : nous 

n’en avons rien dit parce que, généralement, un tel tournage coûte excessivement cher. 

Nous avons réussi à aller à New York où j’ai filmé beaucoup de choses en dissimulant la 

caméra. Stanley Donen qui était mon assistant depuis longtemps (…) s’occupait de la 

prise de vues et nous avons tourné tout ce que nous voulions faire très rapidement, en 

cachant la caméra.(…) nous avions soigneusement préparé notre coup, comme s’il 

s’agissait de livrer une bataille”
75

. A cette époque, on utilisait beaucoup la transparence
76

 

mais Kelly veut toujours mieux en matière de profondeur, de dynamisme. Cette idée de 

dissimuler des caméras pour enregistrer les déplacements des acteurs sera reprise en Europe 

par la Nouvelle Vague
77

, qui apprécie beaucoup les idées de Kelly. Ce film événement 

renouvelle le genre et le positionne à l’avant-garde de l’audace cinématographique. Ainsi, le 

premier film réalisé par Gene Kelly propulse la comédie musicale dans son ère moderne et ce 

à tous les niveaux. Même si la première projection du film n’a pas suscité grand enthousiasme 

à la MGM, le film fût très bien accueilli par la critique et son côté révolutionnaire donna lieu 

à de nombreuses études. 

 Voilà juste trois exemples d’innovations dont Kelly était capable, trois dates 

importante dans l’histoire du genre. Ces révolutions technologiques sont certes très 
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intéressantes sur un plan purement cinématographique, mais elle servent une évolution plus 

riche encore, celle de la danse en général, que nous traiterons plus tard. Il ne faut jamais 

perdre de vue que tout ce que Kelly a pu faire, était surtout en faveur de la danse. Si il sacrifie 

tant de temps à construire une danse avec son alter ego, à s’inclure dans un dessin animé où à 

prendre possession de New-York, c’est que ces démarches sont bien plus riches de sens 

qu’elles n’y paraissent. En fait, la danse est présentée comme un moyen curatif face à tous les 

petits maux (les petits mots aussi d'ailleurs) même les plus personnels, les plus 

psychologiquement enfouis. Avec elle on ne s’ennuie jamais, même seul on peut toujours 

danser avec soi-même. Ainsi, si moins d’un an après, Kelly travaille arduement à s’inclure 

dans un dessin animé c’est bien pour y prêcher les bienfaits de la danse. Quand il débarque au 

pays des “toons” Kelly arrive dans un merveilleux royaume d’animaux et de fleurs. Heureux 

comme à l’accoutumé notre visiteur se promène en sifflant, provoquant ainsi la stupéfaction 

et la peur chez les habitants de ce pays qui lui apprennent qu’un décret royal interdit de 

chanter et de danser dans tout le royaume. Kelly se rend au château où le roi n’est autre que la 

souris Jerry, qui se lamente de ne pas savoir danser. Elle trouve en Kelly un excellent 

professeur qui l’espace d’un ballet, lui insuffle le rythme et donc le bonheur, redonnant ainsi 

la joie à tout le royaume. Le message est clair, d’une part la danse, symbolisée ici par Gene 

Kelly est capable de s’introduire dans tous les milieux même les plus “plats” comme le dessin 

animé, de plus, elle est un remède idéal à tous les problèmes. Et les exemples sont multiples. 

Rien n’est plus fort que la danse, le rythme peut se glisser partout : dans notre psychologie, 

dans un support artistique en deux dimensions, dans la plus impressionnante ville du monde. 

Ceci semble être le message premier de Kelly, ce pourquoi il a travaillé toute sa vie. 

 

 Un héros solitaire : 

  

 Kelly s’est donné tout entier à la danse. Et si ce professionnalisme extrême n’a pu 

donner que de bons résultats, ce fût souvent au prix d’un sacrifice permanent. Car Kelly est 

un perfectionniste, comme l’est son ami Fred Astaire, comme le sont sans doute tous les 

grands artistes. Il se sentait souvent seul dans la quête de son art et en parlant d’Astaire il 

disait ceci : ”Nous avons toujours été semblables à deux hommes sur une île déserte, les 

seuls à être conscient de la difficulté de notre entreprise, essayant de matérialiser nos 

danses devant les caméras, tandis qu’une équipe nous observait, parfois lasse!”
78

. Des 

heures et des heures passées à répéter encore et encore chaque pas de danse, souvent  la nuit, 
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dans la solitude d’un plateau vidé depuis bien longtemps. Kelly croit en son travail, il ne voit 

que cela et se bat tous les jours pour imposer ses idées jugées trop ambitieuses, trop risquées 

financièrement. Cette solitude de l’artiste le place à part, ailleurs entre le rêve et la réalité. 

 Ainsi Kelly est solitaire et de ce fait populaire. Il est facile de “s'approprier” un 

personnage qui est seul. C’est le principe même du héros de film ou de bande dessinée : le 

héros est fort, il est beau et célèbre, mais il est seul. Donc si je suis une femme et si je le 

rencontre dans la rue, je peux tenter ma chance. Si je suis un homme ou un enfant, je peux 

m’en faire un ami, m’identifier. Ceci est valable pour tous les héros, de tout âge, de tout sexe, 

car un héros est généralement asexué et intemporel, omniprésent et volatile. Kelly correspond 

tout à fait à ce portrait, peut-être à une exception près, c’est son asexualité. Il est bien asexué 

comme tous les héros, mais il faut préciser en quoi. Sans vouloir entrer dans les méandres 

sournois de la sexualité enfouie dans les comédies musicales, soulignons toutefois un fait de 

premier ordre. Commençons par écarter l’idée que l’on puisse mettre en doute la virilité du 

personnage, qui constitue la principale caractéristique de sa danse comme nous le verrons 

plus tard. Kelly c’est toujours battu (et parfois au sens fort du terme) pour défendre 

l'existence d’une danse d’homme, musclée et acrobatique. De plus, il ne faut pas oublier que 

c’est aux jolies filles que l’on doit le retour de l’adolescent à la danse, et que pendant toute sa 

carrière il charmera les plus beaux minois d’Hollywood. Il est évident que Kelly aime la 

femme. 

 Seulement voilà, ce qui interpelle toute personne qui se penche sur les structures de la 

comédie musicale, c’est l’utilisation de combinaisons clefs que peuvent constituer le trio, le 

couple ou le solo. Et, à la différence des autres danseurs masculins, Kelly n’a jamais eu de 

partenaire attitrée, comme Astaire a eu Rogers, Garland a eu Mickey Rooney ou Maurice 

Chevalier, Jeanette MacDonald. Kelly lui, voit défiler ses compagnes à une vitesse 

prodigieuse : Judy Garland, Lucille Ball, Kathryn Grayson, Rita Hayworth, Verra Ellen, 

Esther Williams, Leslie Caron ou encore Debbie Reynolds et autres Cyd Charisse. De plus 

avec elles, il danse peu, juste un numéro ou deux. Il arrive même que Kelly ne danse aucun 

numéro avec une femme, comme c’est le cas de Thousands cheer, Anchors awaigh ou Take 

me out to the ball game . Le film où Kelly danse le plus en durée avec une seule partenaire, 

c’est sans doute An american in Paris avec Leslie Caron, mais il danse aussi avec Georges 

Guétary, avec une vielle dame dans le bar, avec des enfants dans la rue, etc. Ce n’est pas par 

infidélité à la femme que Kelly séduit toutes les belles de la rue dans le ballet “Niña” du 

Pirate, où qu’il se retourne sur toutes les New Yorkaises de On the town, non, Kelly est un 

grand séducteur (par la danse et l’humour), mais quand il tombe amoureux il est prêt à tout 

pour parvenir à ses fins et ça, tous ces films le démontrent. Disons même que c’est la trame 
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de la quasi-totalité de ses scénarios, comme le dit Oscar Levant dans la chanson “Tra-la-la” 

de An american in Paris  : “ ... chercher la femme toujours...”(en français dans le texte). 

 Ainsi, le qualificatif d’asexué peut s’appliquer à Kelly dans le seul sens où, 

contrairement à la majeure partie des autres danseurs du genre, sa danse n’est pas 

principalement sexuelle. Kelly exécute bien plus de solo que de duo, et même mieux que de 

“solo”, on devrait parler de “numéros”, dans le sens d’un spectacle donné. Ce qui importe 

chez lui, c’est de se mettre en valeur. Kelly aime se donner en spectacle et par cela “donner” 

la danse. Il transmet, diffuse, imbibe tout ce qu’il touche. C’est pour ça qu’il semble dégagé 

de toute étiquette sexuelle car de toute façon le sujet ne l’intéresse pas directement, quand on 

le voit danser, on n’y pense même pas, l’attraction est ailleurs. Disons que pour résumer, 

Kelly est la danse, et la danse n’a pas de sexe, pas d’âge... comme notre héros. Et c’est ce qui 

le rend accessible à tous d’où sa grande popularité. 

 

 Une grande popularité : 

 

 Kelly est un homme totalement confondu à sa passion, dissout dans la danse, il est un 

peu comme un bon Génie, l’ami de tous. C’est pour cela que, comme nous le verrons dans le 

chapitre suivant, sa danse intègre le moindre personnage, le moindre objet, tout ce qu’il 

touche : un balai, une statue, un mannequin, des couvercles de poubelles,  un chien, une 

feuille de journal, un cheval, des patins à roulettes, une femme, un homme, une vielle dame, 

des enfants... Cette popularité qu’il obtient ainsi auprès de tous les âges, de tous les sexes est 

renforcée à la base, par sa nature : Kelly est un homme, déjà ce n’est pas commun pour une 

star de la danse, il est costaud, rassurant, et ce sourire permanent qu’aucune acrobatie n’a pu 

altérer, ne fait qu’éclairer davantage ce visage charmeur aux contours irlandais. Et 

l’Amérique s’est bien servie de cette image pour véhiculer ses idées patriotiques pendant les 

guerres, les crises. Le messager idéal pour influencer tous les foyer et tous les camps 

militaires, c’est Gene Kelly. Combien de fois a t-il endossé l’uniforme ? Depuis le tout 

premier For me and my gal où déjà il doit rejoindre l’armée, à la série des marins de On the 

town, Anchors awaigh, en passant par Living in a big way, ou encore Thousands cheer. Sans 

compter les film de pure propagande non musicaux comme Cross of lorraine en 1943 ou plus 

tard, It’s a big country en 1952 qui devait servir de peinture positive des moeurs de la société 

américaine de l’époque. Kelly représente l’américain type, la personnification des principes 

Roosveltiens d’une  Amérique idéale, forte, charmeuse, joyeuse et dynamique, emprunte de 

vraies valeurs. 
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 L’adolescent éternel : 

  

 Kelly, c’est une âme pure, un esprit sain dans un corps sain. On le voit fort, mais on le 

sent vulnérable, parfois timide, maladroit. Il agît souvent par caprices et est vraiment près à 

tout quand il désire. Il ne cesse de faire le pitre et se moque totalement de toute loi, de toute 

règle, de tout académisme, de toute norme de la société. D’ailleurs il ne semble pas intégré à 

cette société, dans le sens où quand il n’est pas dans l’armée (qui le prend en charge), il est 

artiste et par définition en marge, vivotant de son art, de ses talents de beau parleur. C’est un 

rêveur insouciant, un poète, il parle aux animaux, aux objets, il n’aime que danser, s’amuser. 

Kelly apparaît comme un enfant. Du moins sa danse pourrait-être celle d’un enfant.

 Cette danse si souvent utilisée comme image de la sexualité chez les autres danseurs, 

est chez Kelly, l’expression pure d’une éternelle jeunesse. Elle ne cache rien d’autre que ce 

qu’elle exprime et sa force n’en est que multipliée, elle est vraie, impulsive, de ce fait souvent 

amusante, enfantine. Kelly est triste, il danse… il est amoureux, il danse… sans se soucier du 

regard des autres ; d’une façon sa danse est restée naïve. 

 A l’image du Jerry Mulligan de An american in Paris, la casquette relevée, 

légèrement de travers, Kelly est un grand adolescent. Souvent dans les films il se cherche 

encore, perdu entre rêve permanent et réalité quotidienne. Et là aussi on peut citer de 

nombreux exemples : dans For me and my gal ou Thousands cheer, il fuit ses responsabilités 

patriotiques, dans Anchors awaigh il s’endort quand Sinatra lui chante une berceuse, dans On 

the town, il passe vingt quatre heures de permission à remuer la ville pour trouver celle qu’il a 

vu en photo, faisant ainsi un véritable caprice, dans The pirate, il fait sans cesse son petit 

numéro pour séduire les filles, il se déguise en Macoco le pirate, dans The three musketeers 

c’est d’Artagnan, dans Dubarry was a lady c’est la Flèche Noire... Et avec qui s’amuse le 

mieux un enfant si ce n’est au milieu d’autres enfants. Là aussi rare sont les films où il ne 

danse pas avec un enfant, ou n’y fait allusion : dans Anchors awaigh , le centre même du film 

est un enfant qui veut devenir marin, Kelly y interprète même une danse mexicaine avec la 

très jeune Sharon Mc Manus, dans Take me out to the ball game les enfants l’aident à 

réintégrer l’équipe de base-ball et puis il y-a le célèbre cours d’anglais “I Got Rhythm” dans 

An american in Paris, ou Kelly danse avec un groupe d’enfants, séquence saluée par Jacques 

Demy dans Les demoiselles de Rochefort, avec le même Gene Kelly en 1967. Un dernier 

exemple frappant, c’est quand dans le métro d’On the town trois gamins se glissent à la place 

des trois marins pour leur prendre leur siège.  Mais il serait trop facile de réduire les 

personnages joués par Kelly à leurs seuls aspects juvéniles, même si leur comportement et 

leur philosophie de la vie s’y prêtent, car la maturité de sa danse vient en contrepoint. 
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 On peut noter toutefois qu’au cours de ses films, Kelly grandit un peu. Et il le fait 

généralement lorsqu’il rencontre une femme (Dans An american in Paris, le Jerry en 

casquette du début est bien différent du Mulligan qui dirige Leslie Caron dans le somptueux 

ballet final). Comme si Kelly vivait une perpétuelle adolescence, ou se combattent ses 

pulsions infantiles et ses devoirs d’adulte. Généralement, la femme elle, est très responsable, 

presque trop sérieuse en apparence. Puis la magie du genre équilibre la situation … la femme 

s’éclaircit de l’humour et de la vitalité débordante de Kelly, qui en retour, adopte juste ce 

qu’il faut de responsabilités. Ainsi Kelly est toujours et encore le personnage idéal, dans ce 

sens où il parvient à grandir tout en préservant sa naïveté, son charme. Disons pour terminer 

cette étude quelque peu psychanalytique, qu’il est cet hybride dont tout le monde rêve. Il 

évoque l’idée d’un personnage insaisissable, omniprésent, une force dévastatrice imparable 

parce que tout le monde rêve de cette jeunesse éternelle. 

 

 “Be a clown !”: 

 

 Ce n’est pas la peine de chercher des jours et des jours le secret de cette éternelle 

jeunesse, de cette joie permanente, de ce dynamisme contagieux. Kelly n’est pas si égoïste 

que ça, et surtout pas sur ce point, puisque ce secret il le crie bien fort dans tous ses numéros 

et en toute évidence dans The pirate aux côtés de Judy Garland : ”Be a clown, be a clown, all 

the world loves a clown...”. Quel est le meilleur moyen pour un adulte de prendre du plaisir 

comme un enfant sinon dans un rôle de clown ? Certes chacun de ces personnages porte un 

peu de ce clown en lui, mais parfois il devient vraiment clown, avec le costume et le nez, 

pour mieux nous inviter au bonheur comme dans The pirate, Thingin’in the rain ou Invitation 

to the dance. Mais attention le mot “clown” n’est pas à prendre dans un sens dépréciatif, 

Kelly est un grand clown, un saltimbanque complet, celui qui amuse son public avant de 

réussir les pires acrobaties, capable de jouer de tous les instruments de musique avec des 

gants de boxe... Kelly est avant tout un grand professionnel, un grand artiste, avec un but à 

atteindre et des armes redoutables pour le faire. Le message est clair “Danse, chante, fait le 

clown, soit heureux et tu seras invincible !”. 

 En contrepartie, Kelly semble seul et triste. Quand on parvient à lui voler quelques 

moments de solitude, le visage rayonnant semble s’obscurcir, le clown devient triste, le temps 

d’une infime prise de conscience, un rapide retour à l’âge de raison, pour réaliser que tout 

cela n’est peut-être que supercherie, un mensonge qui ne fait que prolonger au maximum 

l’illusion d’une jeunesse inexorablement périssable. Alors, pour noyer cette prise de 

conscience, il danse : “on n’est jamais seul quand on danse” disait-il. Déjà dans Thousands 
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cheer, en soldat consigné à laver le plancher de la caserne, il s’invente une partenaire au 

travers du balai ; la danse efface la corvée. Ainsi son remède, son compagnon c’est la danse. 

Kelly se donne au travail, il pense la danse et réfléchit le cadre, il danse, il tournoie il se jette, 

il rebondit il virevolte, créant la surproduction qui entretient le corps et occupe l’esprit. Avec 

lui il entraîne toute la solitude qu’il croise ; des militaires, des artistes, des enfants, des 

personnes âgées, des animaux, des objets... peut importe le sujet pourvu qu’il soit seul, 

comme lui. Ainsi l’espace d’une danse, il créait le bonheur dans une rencontre. Et cette 

solitude se retrouver chez les personnages qu’il incarne : un mousquetaire, un pirate, un 

personnage de dessin animé, un marin, un artiste... c’est en fait sûrement là le destin de tous 

les héros. On y reconnaît aussi la solitude décalée de l’adolescence, la solitude de l’artiste au 

travail exposée en début de texte. 

 Ainsi comme sur la piste du cirque, on tourne en rond sur un cercle vicieux, dans une 

danse de Sisyphe. Toutes ces particularités se recoupent en un seul et unique personnage et 

chacune de ces caractéristiques peut servir l’argumentation d’une autre. Alors pour oublier 

cette complexité, l’enfant reste insouciant, le clown s’amuse, l’homme danse, et Kelly notre 

héros, nous émerveille. La danse toujours et encore emporte tout. 

 

- Sa danse  

 

 Il est souvent difficile de définir le style d’un danseur, parce que de fait les sources 

d’inspirations sont souvent communes à une même génération, et que le style se dilue au 

travers de diverses personnalités. De plus, en ce milieu des années quarante, les genres de 

danse restent assez cloisonnés. Dans ce contexte, Gene Kelly apporte une innovation 

considérable, dans le sens où il propose une toute autre vision de la danse, très personnelle. 

 

 Une danse physique : 

 

 Il faut avouer que d’emblée, le physique de Gene Kelly suscite l’attention par son 

originalité : on attend de voir comment ce “footballeur américain” va se dépêtrer de son ballet 

classique. Mais le résultat est stupéfiant. Kelly a étudié “la” danse, pas “une” danse, il en a 

tiré une philosophie qu’il cherche à exprimer dans une pratique plus accessible, au travers 

d’une image plus dynamique. Personne n’a apporté autant que lui, à la conception de cette 

discipline au travers d’un style aussi personnel, si ce n’est et dans un tout autre genre, Fred 

Astaire. D’ailleurs Kelly avoue être influencé par Astaire, mais son style n’était pas celui-là : 

“Il serait totalement absurde de nier l’influence d’Astaire. Au début, j’admirais avec 
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envie son style aristocratique, détaché, si complexe et si évident à la fois, mais j’ai été 

sage de conclure que ce style n’était pas pour moi”
79

. Nous avons déjà évoqué le style si 

particulier, si aérien de Fred Astaire, dans le tout premier chapitre. Il est clair que les deux 

hommes n’ont en commun que leur passion et leur professionnalisme, et qu’ils ne pouvaient 

en aucun cas se faire concurrence. 

 Le style de Kelly s’inspire plus de George M. Cohan, un irlandais comme lui : 

” Cohan a crée un certain style de chansons et danses américaines, un style vigoureux, 

hardi… irlandais ! Cohan n’était pas un grand danseur, mais il avait une forte 

personnalité et une grande aisance (…) et j’ai pas mal de caractéristiques de Cohan en 

moi. Certainement une constante irlandaise, une certaine “musculation” dans l’art de la 

danse. Qualité indispensable à un danseur”
80

. La danse de Gene Kelly est robuste, 

bondissante, très physique, à l’image de Douglas Fairbanks
81 ou John Barrymore deux héros 

de son enfance. Une musculature qu’il doit à la pratique de nombreux sports dans sa jeunesse. 

Il défend ainsi une danse d’homme. Dans son enfance, il souffre comme on l’a vu, de cette 

“féminisation” de la danse et lutte pour que davantage d’hommes enseignent la danse et 

inculquent ainsi aux enfants des mouvements plus masculins. En ceci il promeut une danse 

sans frontières, sans couleurs, accessible à tous les sexes. 

Quand il danse, Kelly bouillonne sans cesse ; il se balance de gauche à droite, il 

sautille même quand il marche dans la rue, comme pour lancer sa danse vers le plan suivant. 

Toujours fléchit sur des jambes solides il guette, puis sans prévenir il explose, s’élance, 

tournoie, s’étire, s’étend comme pour occuper tout l’espace. Tout le corps participe, plus 

encore que la majeure partie des danseurs, comme Astaire par exemple qui pratique plus une 

danse de pieds, basée principalement sur les claquettes, ou plus généralement sur des 

glissements de pas. Si Astaire est léger et aérien, Kelly est terrien plus que personne, ses 

appuis puissants sont là pour l’affirmer, et sa danse se nourrie de tout ce qui recouvre le sol. 

Sa corpulence rassure et jamais il ne semble lourd, jamais il ne s’attarde ou ne s'écrase, 

toujours entre deux mouvements. Il glisse avec classe, se fixe pour créer la tension, et la 

soulage par des tournoiements enivrants, vers des élans presque violents. Sans cesse, il 

entretient la dynamique du mouvement. Une danse qui ne peut-être plus cinégénique et c’est 

sans doute en cela que la danse de Kelly déborde davantage de l’écran. Il donne son corps 

entier à la danse. Et si analysée en ces termes cette évolution semble complexe et 
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sophistiquée, c’est qu’elle l’est. Mais tout ceci, est invisible à l’écran, masqué, recouvert 

d’une inventivité, une perpétuelle touche de fantaisie et une facilité apparente qui emballe le 

tout. 

 

 La danse avec un grand “D” : 

 

 La danse de Gene Kelly est très complète, on le voit dans le ballet final d’An 

american in Paris où chaque tableau invite une nouvelle musique et une nouvelle danse. On 

le voit surtout dans Invitation to the dance où il choisit une construction en trois tableaux, 

avec trois styles différents comme pour insister sur cette diversité. Et même si son instrument 

de prédilection semble être les claquettes (tradition oblige) il dépasse bien souvent ce seul 

registre, qui constitue toutefois un outil idéal à sa philosophie unificatrice. En effet, nous 

avons déjà évoqué ce phénomène : seules les claquettes permettent au corps du danseur d’être 

aussi instrument de musique, il compose la musique sur laquelle il danse, dans le même 

moment. Ainsi dans ses films Kelly danse sur une musique dans laquelle il s'inclut 

simultanément ; on retrouve à une autre échelle cette imbrication d’un art dans l’autre où 

chacun évolue en permanence, redéfinissant sans cesse l’autre. 

 A la question “Avez-vous un nom pour votre style de danse ?” que lui posait un 

spectateur lors de la soirée au San Francisco Muséum Of Art, Kelly répondait ceci : “Non, 

elle n’ a pas de nom spécifique. Je suis désolé, cela serait tellement commode. Ma façon 

de danser… je ne saurais pas comment l’appeler ; c’est certainement hybride et si vous 

m’autorisez le terme, c’est bâtard. Ma danse est empruntée à la danse moderne, 

classique et certainement aussi au folklore américain, aux claquettes, à la danse 

acrobatique…”
82

. C’est avec le ballet classique qu’il entre dans la danse, il en tire son côté 

sophistiqué, gracieux, presque féminin. Ensuite le “Tap Dance”, qui contre-balance la 

sophistication du classique et rend plus populaire sa danse. Enfin le “Modern Dance” qui 

semble aller encore plus loin dans la banalisation de la danse, comme si Kelly avait parcouru 

tous les registres, intégré toutes les danses, de la plus académique à la plus instinctive. 

 Ainsi, même si sa base reste le ballet classique, il ne manque pas la naissance de la 

danse moderne. Il s’inspire principalement de Martha Graham (qui elle aussi est né à 

Pittsburgh) ou d’autres comme Michael Kidd
83

, Doris Humphrey ou Isadora Duncan, 

précurseurs d’une danse physique, presque animale, où il est clair que le corps est le principal 
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moyen d’expression. Il prouve une fois de plus que la danse n’a pas de frontière, pas de style 

ni de carcan ; le mouvement avant tout. Et déjà à la sortie de Pal Joey il disait ceci  :”Je ne 

crois pas à des règles bien établies dans l’art de la danse, à une conformité dans les 

écoles (…) Bien que je sois à cent pour cent pour une technique de ballet, j’utilise 

seulement ce que je pense adapté à mon style. Je ne laisse jamais la technique 

l’emporter sur l’humeur ou la continuité”
84

.  

 Et c’est cela qui sauve la danse de Kelly. Parce que s’il est nécessaire de penser, de 

lire, d’étudier, de théoriser, ceci peut faire peur au grand public qui n’attend pas une danse 

“intellectuelle”. Quand on regarde danser Kelly, on ne se dit pas “là, il danse classique” ou 

“là, il fait du contemporain”, non, on ne dit rien du tout, on le regarde danser sa danse. Parce 

qu’il maîtrise si bien sa technique, qu’il peut en faire abstraction et se consacrer à faire rire, à 

distraire. C’est en cela qu’il peut devenir le clown qui sous sa maladresse cache des années 

d'expérience. Kelly peut divertir, il peut prolonger une pirouette presque improvisée, par un 

enchaînement classique très académique. C’est dans ce sens que sa danse est populaire. Kelly 

utilise tous les subterfuges pour rendre la danse quotidienne : “Ma petite révolution à moi 

est partie de ce qui peut sembler accessoire : le costume. Si je voulais jouer un chauffeur 

de poids lourd, pourquoi aurais-je dû me vêtir, comme le voulait la tradition, d’un 

maillot académique et de chaussons de danse ? Vous avez déjà vu un routier en 

chaussons, vous ? Alors, j’ai mis des chemises à carreaux, j’ai retroussé mes manches et 

j’ai inventé des mocassins très souples, qui ressemblent tout à fait à des chaussures (…) 

La crédibilité, voilà ma religion”. 

 Ainsi tout semble plus facile. Ce sont les enseignements qu’il a tiré de ses années de 

professeur à Pittsburgh : “… pour être un bon chorégraphe, on doit être un bon 

pédagogue, parce que l’on doit indiquer aux gens ce qu’ils doivent faire et surtout les 

convaincre qu’ils sont capables de le faire”
85

. Avoir confiance en soi pour donner confiance 

aux autres, c’est ainsi qu’il nous communique sa passion. Comment faire de la danse un 

moyen d’expression si tout le monde n’est pas capable de comprendre le signe ? Or dans les 

films de Kelly chacun est capable de percevoir le signe, même inconsciemment. Chacun est 

capable de danser avec Kelly, que ce soit les enfants ou les personnes âgées, les riches 

comme les pauvres, tous le monde vibre avec lui.  
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 Bref, la danse de Gene Kelly est aussi réfléchie et travaillée que son cinéma. Elle 

milite pour une parfaite intégration, une parfaite accessibilité de tous, une sorte d’universalité 

qui lui donne une force dévastatrice. 

 

 Ainsi, on peut constater que le style de cette danse rejoint celui du personnage qui la 

cultive et la répand. Gene Kelly travaille tout entier vers cette universalité de la danse, à la 

fois amusante et sophistiquée, accessible à tous et en cela très efficace, pour que plus rien ne 

l’empêche de s’épandre, devenant ainsi, par l’expression combinée de la caméra, un mode 

d’expression suffisant. 

 

 

  b- Omniprésence de la danse 

 

 La comédie musicale comme nous l’avons constaté, joue beaucoup d’une opposition 

rêve-réalité, et dans certains films comme par exemple ceux de Minnelli, il est parfois 

difficile de faire la part des choses, perdu que nous sommes entre les rêves, les retours en 

arrière guidés par le souvenir, les bonds dans un futur imaginaire, etc. Par contre, le passage 

du récit au numéro musical ou inversement, apparaît comme une des intégrations les plus 

difficiles à gérer dans la comédie musicale. Et toute l’évolution du genre tend vers cette 

intégration plus simple, plus nécessaire, des parties dansées et chantées au déroulement de 

l’histoire, pour ne pas avoir un récit entrecoupé de numéros qui viendraient là comme un 

entracte n’ayant d’autres motivations que le divertissement. 

 Quand on tente de comprendre comment Gene Kelly gère ce passage et intègre sa 

danse au cinéma, on se trouve dérouté par une sorte de double démarche complètement 

opposée autant dans le fond que dans la forme. Quel rapport y-a t-il entre le récit d’ An 

american in Paris et son ballet final, ou entre le récit de On the town et de cette danse “A day 

in New York” intégrée dans le même film ? Le style et l’intégration de deux sortes de récit est 

déroutante. En recherchant plus finement, on s'aperçoit que ces deux démarches touchent en 

fait deux mondes différents, et l’intégration de la danse dans ces deux mondes ne se fait pas 

de la même façon. Pourtant au final, nous verrons que, malgré une opposition flagrante, les 

deux milieux sont complémentaires et même contigus. Pour comprendre cette division, il ne 

faut pas perdre de vue que Kelly “est” la danse. Rappelons qu’il suffit de sa simple présence 

pour qu’un déplacement devienne chorégraphie. A partir de là, ses films sont à considérer 

différemment ; fini l’époque où il fallait un spectacle sur scène pour justifier un numéro, avec 

la comédie musicale moderne la danse est sans cesse intégrée au récit. Et plus encore avec 
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Kelly qui porte la danse en lui et la distribue partout où il passe. Donc, dans le monde du récit 

classique, on peut facilement comprendre que l’intégration sera presque évidente, par la 

simple présence du personnage. Mais Kelly veut aller plus loin et doit trouver un moyen de 

justifier une intégration totale du récit, vers un monde purement dansé.  

   

- Intégration des décors : la danse de réalité 

    

 Abordons ici ce que nous nommerons le monde “réel”, dans le sens où ce monde est 

bien la continuité logique du scénario tel qu’il fut rapporté tout au début du film, sans aucune 

saute temporelle importante crée par un récit, un souvenir ou un rêve. En ce qui concerne 

donc ce monde réel et l’intégration de la danse dans le récit, Kelly et plus généralement la 

comédie musicale moderne y ont apporté d’énormes progrès.  

 Mais commençons par faire une remarque sur le retour au récit après un numéro 

musical. Si l’arrivée de la danse se fait souvent en douceur, provoquée par un élément du récit 

(un sentiment, un objet ou une situation), ces films pêchent encore par un brusque retour au 

récit linéaire qui souvent, se fait sans aucune transition scénaristique. Par exemple, la danse 

de Kelly en patins à roulettes dans les rues de New York dans Anchors awaigh, se termine sur 

un plan serré du visage exalté du danseur. Idem dans An american in Paris, avec le duo au 

piano Kelly-Levant dans “Tra-la-la”, qui se fige sur le même style de plan en plongée, serré 

sur des visages au sourire outrancier, saccadé par une respiration haletante ;  l’action s’arrête 

et l’attitude se prolonge jusqu’à se noyer dans un sempiternel fondu, dont on ne sait jamais où 

et quand il va nous restituer au récit classique. Ce cas de figure très fréquent est bien 

dommageable, d’autant plus que d’autres solutions nous ont prouvé qu’il pouvait s’éviter. 

Une fois de plus prenons pour exemple Singin’in the rain, et à ce mythique ballet du même 

nom. Kelly a obtenu un rendez-vous galant, il est heureux donc il chante et danse dans la rue 

faisant abstraction de la pluie qui tombe. Parfaitement amené par la joie du personnage, un 

petit sifflotement introduit la chanson et la danse s’organise en toute logique. C’est également 

un élément du récit qui va provoquer sa fin : un policier fait sa ronde sur le trottoir et observe 

le manège du danseur. Ce personnage socialement fort, plutôt sévère et matérialiste, juge la 

scène déplacée ; d’un simple regard il invite Kelly à stopper son enthousiasme. Comme le 

bonheur avait amené la danse, celle-ci avait exulté la joie de vivre et d’aimer, en nous 

projetant comme à son habitude dans un monde parallèle où rien n’entrave la liberté, ni la 

pluie ni les lois. Et c’est justement la loi personnalisée par le policier, qui met fin à ce voyage. 

Ici l’intégration est parfaite, progressive et justifiée par le récit.  
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 La danse des objets : 

 

 Une telle réussite est rare, mais Kelly s’emploi constamment à tout mettre en oeuvre 

pour une parfaite intégration de la danse dans le récit classique. C’est la partie la plus 

abordable, la plus populaire, et donc la plus évidente à saisir. Comme nous l’avons vu dans le 

second chapitre, pour une bonne relation danse-cinéma au sein de la mise en scène, les 

notions d’espace et d’action (couple E,A) sont indissociables, pour la création d’un espace 

unique, dynamique et efficace. Kelly nous donne en permanence l’illustration de cette 

complémentarité. On peut citer nombre d’exemples qui montrent comment le lieu d’évolution 

provoque l’action ou du moins la dirige fortement : le ballet “Niña” dans The pirate où Kelly 

virevolte de fille en fille en utilisant le décors comme moyen de déplacement ; les murs, les 

toits, les mâts... lui servent à se glisser partout. On retrouve la même idée dans le splendide 

“Fandango espagnol” d’Anchors awaigh mais en plus court et plus succinct. On note la même 

occupation totale du lieu au travers de la danse “Prehistoric Man” dans le musée de On the 

town, mais aussi dans bon nombre des numéros de Singin’in the rain comme le célèbre cours 

de diction “Moses” où Kelly et O’Connor dansent sur les tables, les chaises et les rideaux. 

Citons encore les couvercles de poubelles dans It’s always fair weather ou encore dans le 

même film, la scène des patins à roulettes… la série est interminable. 

 La danse est tellement présente, tellement intégrée, que l’on se demande souvent où 

elle s’arrête et si même elle s’arrête. La séquence d’ouverture de An american in Paris  est un 

bon exemple de cette danse permanente, intégrée à la  vie quotidienne : Jerry Mulligan est un 

peintre qui habite une minuscule chambre de bonne sous les toits de Paris et le film 

commence en nous présentant les lieux et ses habitants. La caméra entre dans cette pièce 

unique où dort Kelly-Mulligan. A partir du moment où il va se réveiller, le jeu va consister à 

transformer le lieu-chambre en lieu-séjour, passer de la fonction nuit à l’habitabilité 

nécessaire à la journée. Le tout se fait par des systèmes ingénieux de placards coulissants, de 

lits suspendus et autres bibelots escamotables. Le cérémonial semble quotidien car Kelly 

l’exécute dans une fluidité machinale qui prend ainsi des allures de danse. Même s’il ne danse 

pas réellement, du moins ce n’est pas donné en tant que tel, ces mouvements coulés, rythmés 

relèvent clairement de la chorégraphie. Et là on s'aperçoit que la richesse de sa danse sert 

incontestablement cette facilité d’intégration, d’adaptation à tous les milieux. La danse 

apparaît alors comme un moyen d’expression universel, celui du corps qui bouge, peu 

importe la façon, le rythme ou l’origine : ”J’ai essayé de développer un style “indigène” à 

l’environnement et au lieu dans lequel je me dressais”.    
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Ainsi, sur quelques vingt-cinq mètres carrés, le mobilier impose la danse par la lois 

d’encombrement, qui à son tour modifie le mobilier. La mise en scène transforme la 

chorégraphie, qui modifie l’espace ou encore “lance” les mouvements de caméra. Au final on 

a un tout : il y-a le décors, la musique et l’homme qui danse. Chaque élément vient 

s’imbriquer dans un autre et ainsi les trois constituent bien, dans une parfaite harmonie, un 

seul bloc spatio-musical, un rythme unique plus fort que chaque élément prit séparément.  

L’interdépendance est totale, l’efficacité aussi. Cette harmonie on l’a vu, est la force du 

genre. Et c’est en allant dans ce sens que la danse peut être “désacralisée”, et qu’il est donc 

possible de vibrer pour un film de “mouvement”. 

 Le phénomène est d’ailleurs visible tout au long du film, puisque toutes les pièces de 

ce vieil immeuble motivent obligatoirement une danse intégrée. Ainsi cela se vérifie chez le 

voisin de Mulligan, Adam Coock, un compositeur joué par Oscar Levant qui ne vit que pour 

sa musique. Celui-ci est toujours rivé à son piano qui occupe toute la pièce. Alors, la danse 

est contrainte d’investir tout l’espace encore libre : le dessus du piano, l’encadrement de la 

porte, le couloir... Une telle exiguïté enrichie l’idée de bloc spacio-musical, dans le sens ou 

des éléments comme le cadre de la porte, où danse Mulligan dans le numéro “Tra-la-la”, vient 

appuyer celui de la caméra. On a un cadre dans le cadre, qui grâce au décors, influe bien sur 

la danse. 

 

 Faire danser l’espace : 

 

 Outre l’intégration de simples objets, l’invasion des lieux de l’action, la danse et 

disons même la mise en scène de Gene Kelly vont bien plus loin dans le sens où elles 

transforment l’espace qu’elles cadrent. En effet, toujours dans cette même idée d’intégration 

de la danse dans l’espace quotidien, l’une des révolutions historiques apportées par Kelly et 

Donen fut de sortir la danse dans la rue avec, on la vu, On the town.  

 Ce titre original le dit bien “dans la ville” et non “dans le studio” ou “sur la scène”. 

Dans son souci de rendre la danse populaire, Kelly atteint ici un degré nouveau et 

révolutionnaire, il amène la danse dans la rue, une intégration grandeur nature. Les caméras 

sont dissimulées dans des fourgons, les acteurs dans un taxi, et quand tout est en place, le 

signal lance la machine : les acteurs sortent de la voiture effectuent leur danse avant de 

repartir au plus vite. La statue de la Liberté, Rockefeller Center, Central Park, Wall Street, 

l’Empire State Building, Coney Island... tous les cites prestigieux de la ville sont là, bien 

vivants pour la première fois dans une comédie musicale. Le personnage principal, est bien la 
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ville de New York. Ce film est une véritable déclaration d’amour à ce lieu mythique du 

spectacle, à ce symbole des Etats-Unis. 

 Ainsi, il libère intégralement le genre de ses attaches théâtrales ; la comédie musicale 

au cinéma existe en elle-même. Il renvoie dans leurs rayons tout les accessoires clinquants 

des années trente, il amène l’aisance et surtout une désinvolture inconnue du temps de Fred 

Astaire. Cette aisance souriante favorise la communication ; on croit qu’on peut y arriver, la 

danse est là, dans notre rue, cet homme nous ressemble, tout est facile, nous nous identifions. 

Le pas franchi est considérable. “Nous avons pu tenter un grand nombre d’expériences dans 

ce film, aidés en cela par le sujet qui était très cinématographique. Il n’y avait ni scène, ni 

théâtre, simplement la rue. Mais nous ne nous sommes pas rendu compte que nous innovions. 

Nous ne nous sommes jamais dit : “Maintenant nous allons faire quelque chose que 

personne n’a jamais fait. Nous pensions simplement que c’était comme cela qu’il fallait 

traiter, qu’il fallait concevoir la comédie musicale (…) Nous avons seulement un peu 

approfondi cette idée, afin de donner une chance égale à l’histoire, à la musique, à la 

danse, à la caméra, au rire (…) La comédie musicale était pour nous une question de 

dosage”
86

. 

 On se contente souvent de citer ce film comme étant révolutionnaire par le fait de 

sortir le cinéma des studios, alimentant aussi de fréquentes querelles entre cinéphiles. En effet 

Kelly et Donen ne sont pas les premiers, avant eux King Vidor tourne Hallelujah (1929) en 

extérieur, et même au sein de la comédie musicale, il semble que Good News en 1947 ait 

innové cette sortie. Il ne faut pas s’arrêter là. Cette réalité même si elle est bien vivante (le 

film n’a subit aucun trucage) est plus intéressante encore par le fait de sa mise en scène. Il y 

aurait bien peu d’intérêt à se contenter d’un réalisme pur et simple dans une comédie 

musicale, l’intervention du metteur en scène doit être porteuse de sens. Ici, les caméras ne 

donnent pas à voir la ville comme pourrait la voir un New Yorkais ou même un touriste. Non, 

les cadres sont bien plus originaux, plutôt décalés. Certes on peut attribuer ce “style” aux 

difficultés du tournage et penser que les images ont été bien assez difficiles à voler sans en 

plus devoir être cadrées avec une intention. Bien que ce raisonnement se tienne, il ne faut pas 

sous-estimer Kelly et Donen. Les cadrages de la ville ne sont rien d’autre que de la 

dynamique. Comme nous l’avons vu dans le second chapitre, à partir du moment où il y-a 

cadrage, il y-a mise en scène, un choix, un message. Et là encore ce message est clair, la 

danse envahie la ville et lui impose son rythme par l’intermédiaire de la caméra. Bien plus 

que d’avoir volé des images cartes postales, Kelly a su dynamiser la ville par un cadre 
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efficace, toujours dans l’idée de combattre cette caméra borgne. Ainsi la danse est présente 

par l'intermédiaire de la caméra, la ville est soumise au rythme imposé par le cadre. Kelly a 

réussit à intégrer plus que sa danse dans une ville, il intègre New York dans sa danse.  

 

 Il est facile de voir que Gene Kelly utilise toutes les possibilités de la représentation 

du réel pour atteindre son but qui est d’intégrer la danse au maximum dans le récit, afin 

d’obtenir un tout efficace, une synthèse continue par interpénétration de la musique, de la 

danse et de l’intrigue vers une concordance indispensable. Kelly avait bien compris que “le 

découpage du film devait partir de la musique et du ballet pour remonter à l’histoire 

qui devenait ainsi une histoire dansée et non plus une histoire prétexte à danse”
87

. Mais 

Kelly veut aller bien plus loin que ça. Son désir le plus cher, toujours dans la même direction, 

est d’intégrer la danse à tel point que le récit s’effacerait, en sorte qu’il ne reste plus rien que 

la danse, celle-ci fonctionnant alors comme un récit. En liant étroitement les parties 

chorégraphiques à l’intrigue, il jette là les bases de ce film de danse intégral qui lui est cher. 

Cependant le plus souvent le récit reste indispensable au public (et donc à la production), 

gênant Kelly dans la totale expression de son art : à cause de la structure inébranlable qu’il 

impose et en raison des repères indispensables au déroulement de la narration. Après avoir 

rempli de sa danse toutes les pores du récit, Kelly semble limité. Mais comme un 

échappatoire ultime, il va trouver un moyen justifié de se détourner du réel pour enfin trouver 

un terrain favorable, libéré de toute contrainte académique.  

 

 -  La danse comme moyen d’expression cinématographique : la danse de rêve 
 

 Gene Kelly a un rêve, et depuis toujours celui-ci a orienté sa recherche : faire de la 

danse filmée un véritable moyen d’expression qui se suffise à lui seul. Son amour de la danse 

est tel, qu’il veut croire que, combinée aux techniques cinématographiques, cette danse est 

suffisante à constituer un support artistique riche et complet. 

 

 Expression par la danse : 

 

 L’arrivée du parlant n’avait pas arrangé les choses : “l’évolution du muet a consisté 

en une progressive conquête de la fluidité du récit, au détriment des éléments 
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proprement spectaculaires qui avaient donné au cinématographe ses premiers succès”
88

. 

Et déjà à l’époque, face à cette peur de l’affaiblissement du spectacle, Busby Berkeley 

répondait par une spectacularisation foisonnante de ses mises en scènes. Kelly aussi veut 

redonner sa chance à l’expression gestuelle, combattre ces films qui ressemblent plus à du 

théâtre filmé qu’à un véritable spectacle cinématographique : “Le cinéma muet était le 

moyen d’expression du metteur en scène ; maintenant, le cinéma devient le moyen 

d’expression de l’écrivain et, sous cette forme, je dois avouer qu’il m'intéresse moins”
89

. 

 Nombre de spectacles traditionnels issus du mime ont largement prouvé que la 

communication par le corps était possible. Tous les arts picturaux démontrent aussi qu’une 

représentation issue d’une expression personnelle, traduit des sensations souvent bien 

difficiles à transcrire par la parole ; ici la communication est immédiate. Mais sans même 

aller chercher ailleurs, la danse qui reste pour nous la principale source d’expression par le 

geste, est souvent utilisée déjà dans la comédie musicale comme moyen d’une expression des 

sentiments, principalement sur les ballets amoureux : dans An american in Paris, quand un 

soir Mulligan emmène Lise sur les bords de Seine, la danse du couple traduit bien les 

sentiments qui les déchirent : il l’invite, elle part, il la retient, pas de deux, ils tournent en 

rond, se regardent, se rapprochent, elle hésite, ils se croisent, s’unissent enfin vers le baiser 

final. Cette danse, résume la complexité de leur situation, la force de leur sentiments. Jamais 

l’amour n’a été plus subtil, plus allusif et pourtant si présent, si fort, si vrai parce que ressenti 

et désiré. Quand dans le même film Kelly danse avec les enfants dans “I Got Rhytm”, le 

prétexte du numéro est un cours de langue que Mulligan veut donner aux enfants. Il chante en 

anglais, puis dans un français approximatif : “ J’ai le rythme, j’ai la musique... j’ai ma 

chérie, who could ask for anything more ?...”. Mais les enfants ne comprennent rien, ils le 

disent, et la seule démonstration probante est la danse qui suit, elle reste le meilleur langage 

universel. 

 Pour autant la danse en tant qu’expression pure n’est utilisée que modérément dans la 

comédie musicale, et le récit dit classique reste indispensable à la structure, à l'existence 

même (par définition) d’un scénario, à l’adhésion du spectateur. De toute façon la comédie 

musicale c’est d’abord un “film comportant des scènes dansées et chantées”
90

, ce qui 

implique qu’il y ait des scènes qui ne le soit pas, donc un récit plus classique. Et c’est là que 

Kelly veut aller plus loin, en supprimant tout le superflu, pour que subsiste seulement la 
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danse filmée, substitut du récit. Et comme nous l’avons vu jusqu’ici il a tout fait pour 

préparer ce rêve : une danse universelle, véhiculée par un personnage aussi populaire, une 

danse intégrée dans le moindre recoin du récit. Avec lui, plus que nulle part ailleurs dans la 

comédie musicale, danser et chanter devient inné. Dans An american in Paris quand Kelly 

sort de la parfumerie où il a obtenu de sortir avec Lise, il est amoureux et heureux donc il 

chante. Idem pour le célèbre ballet “Singin’in the rain” et bien d’autres encore. 

L'extériorisation des sentiments est naturelle et se fait par le chant et la danse. 

 Alain Masson nous rappelle dans sa définition de la comédie musicale que “les 

personnages chantent et dansent, non parce qu’ils sont des chanteurs et des danseurs, 

puisque en fait tout le monde peut danser, mais parce que la loi du genre le veut (…) 

L’activité de danser ne correspond à aucune détermination sociale, puisque elle les 

admet toutes...”
91

. Le grutier qui chante au tout début de On the town  est un bon exemple de 

ce non-professionnalisme. Dans ce monde merveilleux, danser est inné, comme marcher, 

parler, chanter... preuve est donc qu’elle se présente au même niveau que tout autre fonction, 

que tout autre sens ; la danse est un langage, un véritable moyen d’expression adapté 

naturellement à l’homme. Et c’est bien cet aspect de la comédie musicale que Kelly rêve de 

développer au maximum. 

 Mais la danse comme unique moyen d’expression est un schéma qui oblige à 

supprimer toute forme de récit. Là aussi cela pourrait être l’aboutissement d’une 

caractéristique du genre poussée à l‘extrême, car à la base le genre donne totale domination à 

la forme, à tel point que le récit doit (dans l’absolu) se soumettre, s’effacer (surtout en ne se 

faisant pas remarquer par une trop mauvaise qualité) pour laisser pleine expression à la danse 

et au chant. Et si le passage de l’un à l’autre est réussi, si l’intégration de la danse au récit est 

subtile, la danse devrait se présenter comme substitution métaphorique de l’action. Ceci 

principalement comme l’explique Masson, “de la manière dont sa forme diffère 

l’accomplissement du désir (…) les aspects formels du geste déborde son efficacité”
92

. 

Mais comment supprimer totalement le récit classique ? Comment trouver le moyen de 

“justifier” ce genre de scène aux yeux du public, aux yeux de ceux qui financeront le film ? A 

ces questions Kelly va trouver une réponse : s’il est si facile de danser dans le quotidien, si 

danser devient un état d’esprit, pourquoi ne pas danser dans les rêves ? Quelle réponse peut-

être aussi évidente que celle-ci, pour quelqu’un qui justement rêve lui-même depuis toujours 

de constituer ce monde ?  
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 Le rêve, un terrain propice : 

 

 Alors ceci explique cela : ces numéros qui semblent tant décalés par rapport au récit, 

sont le plus souvent présentés sous le prétexte du rêve, et sont la forme la plus aboutie de tout 

le travail de Gene Kelly. Dés son arrivée à Hollywood, chaque fois qu’il a eu assez 

d’autonomie pour le faire, Kelly a prit le risque de glisser dans les films dont il dirigeait les 

ballets, une séquence très onirique, où pouvait enfin s’exprimer entièrement la troisième 

danse. C’est d'ailleurs au travers de ces séquences que nous étudierons cette concordance 

danse-cinéma  puisque c’est le seul moment où l’épure est telle, qu’il ne reste quasiment que 

la caméra, le danseur et la danse des deux. Le rêve est l’excuse rationnelle pour éliminer tout 

le superflu, le décor se limite souvent à des silhouettes, des découpes, des lumières, des sons, 

qui évoquent l’univers à peine suggéré du contexte narratif classique. 

 Pour mieux exposer cette démarche prenons comme exemple, le ballet “A day in New 

York” dans On the town. Trois marins débarquent un matin à New York pour une permission 

de vingt-quatre heures. Dés qu’ils posent le pied à terre, ils n’ont pour soucis que de courir 

profiter au maximum de leur congé, pour visiter la ville et surtout rencontrer des New 

Yorkaises. C’est ainsi que Gene Kelly tombe éperdument amoureux d’une fille dont il voit le 

portrait sur une affiche dans le métro, puisqu’il s’agit de la dernière fille élue au concours 

“miss tourniquet” (Vera-Ellen). Kelly pense un peu naïvement que cette élection a fait d’elle 

une personnalité du grand monde, une célébrité adulée par la presse. Dès cet instant, Kelly 

décide malgré l’ampleur de l’ouvrage de se lancer à sa recherche, avec l’aide de ses amis, du 

moins au départ. Grâce aux indications de l’affiche il retrouve la demoiselle qui, de peur de 

décevoir le marin, joue la star inaccessible, alors qu’elle est non seulement amoureuse de lui, 

mais en plus née dans le même petit village. Bref, de mensonge en mensonge, arrive le soir et 

les trois amis décident de se retrouver pour une soirée mémorable en compagnie de leurs trois 

conquêtes d’un jour. Kelly obtient à sa plus grande joie, l’accord de sa miss. La soirée est 

merveilleuse, sauf que Vera-Ellen doit quitter ses amis pour une soi-disant grande soirée 

mondaine, alors qu’en fait elle travaille au parc d’attraction de Coney Island où la danse du 

ventre lui permet de gagner sa vie. Le fait est qu’avant minuit elle s’enfuit, et Kelly se 

retrouve seul et désespérément triste. Il erre dans la rue et tombe sur une affiche de théâtre 

présentant un ballet en trois actes intitulé “A day in New York”, il s’adosse au mûr et le rêve 

commence.    

Nous sommes transportés par un fondu classique, dans un monde très stylisé : une 

scène est là pour signifier le lieu où les trois couples s’amusent. Derrière, quelques silhouettes 

de buildings représentent New York, la lumière simule l’évolution du jour, même les 
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danseurs ne sont plus les mêmes (mis à part Kelly qui est la source nécessaire du rêve), seules 

les robes des filles ont gardé la même couleur. Il n’y a là que le strict minimum nécessaire 

pour comprendre que ce ballet nous “re-présente” en quelques minutes et uniquement par la 

danse, tout ce que nous avons vu dans le film jusqu’alors. Le ballet se déroulera comme 

l’indique l’affiche initiale en trois actes : trois marins débarquent et rencontrent deux jeunes 

filles, Kelly aperçoit son idéal sur une affiche ; acte deux Kelly va dans un cours de danse 

pour rencontrer cette fille, la salle est signifiée par une simple barre d'exercices ; acte trois les 

couples se retrouvent, mais Verra Ellen doit partir, Kelly se retrouve seul. On a là l’exact 

scénario que l’on vient de vivre dans le film, comme si Kelly voulait nous prouver que ce seul 

ballet pouvait, de façon quasi abstraite, suffire à raconter toute l’histoire. Car aucun détail ne 

manque et sans un seul mot, la danse appuyée par la caméra s’applique à nous traduire par 

des positions, des évocations, tous les sentiments présentés précédemment, le résultat est très 

convainquant. Gardons cette analyse détaillée pour la dernière partie, et contentons nous ici 

d’aborder la forme de ce ballet. 

 La fin est aussi fort intéressante : c’est un rideau de théâtre qui tombe pour clore le 

ballet, comme pour appuyer le fait que ceci est bien du domaine du spectacle, de la danse 

pure, et pour bien signifier surtout que ce spectacle est inclus dans un autre, insister sur 

l’indépendance de cette séquence vis à vis du film. Ce ballet est une sorte de petit film dans le 

grand, capable de revendiquer son autonomie. On the town  constitue l’exemple idéal en 

matière d’intégration ; ce film s’impose comme une référence dans le sens où il semble poser 

toutes les bases du musical modernes : “... pourquoi On the town  est-il mon film préféré ? 

C’est parce que là nous avons fait de la comédie musicale une forme pure...” 
93

 disait 

Kelly à ce sujet. Les exemples sont nombreux et il serait bien trop long de les développer ici, 

mais tous fonctionnent exactement sur le même principe : le “Fandango espagnol” d’Anchors 

awaigh, le “Ballet du Pirate” dans The pirate, où ce ne sont quasiment que des effets de 

lumières et de sons qui donnent à imaginer tous le décors. Bien sûr à noter aussi le ballet final 

de An american in Paris, plus riche de par son rapport à la peinture ou encore le “Broadway 

Ballet” de Singin’in the rain  avec certainement, la scène la plus épurée qu’il soit, où Kelly et 

Charisse dansent l’espace d’un cours instant quelques pas de classique, sur un immense 

plateau vide. Cette scène fonctionne comme une mise en abîme ; en effet ce passage est un 

rêve dans le rêve, comme si plus on s’enfonçait dans cet enchâssement, plus l’épure ne 

laissait voir que la danse, pure et unique.  

                                                             
93

 Curtis LEE HANSON. op. cit. 
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 Alors bien sûr l’onirisme poussé de ces séquences contraste avec le reste du film, 

surtout dans On the town qui reste la comédie musicale la plus “réaliste”du moins dans son 

principe comme on a pu le voir précédemment. C’est ainsi que Kelly a besoin de cette 

apparente réalité pour mettre en valeur ses ballets oniriques. C’est pour cela qu’il voulait 

tourner An american in Paris dans la ville de référence, ou qu’il regrettait fortement que 

Brigadoon ne se tourne pas en Ecosse (même si par la suite, ces contraintes financières sont 

devenues des opportunités pour l’expression du génie Minnellien). C’est aussi pour cela qu’il 

se bat pour descendre la danse dans la rue, l’intégrer à la vie quotidienne, entourer sa mise en 

scène d’images issues de la réalité. D’un côté le cahier des charges d’un film classique lui 

impose de travailler avec un scénario, dans lequel il va tenter d’intégrer la danse au 

maximum, mais en compensation, il demande l’insertion d’une séquence bien plus 

sophistiquée, où il peut mettre en pratique sa théorie du cinéma dansé qui tendrait plutôt vers 

l’effet inverse, c’est à dire une petite dose de récit insérée dans la danse. Et même si à 

première vue cela ressemble à deux stratégies différentes c’est bien de la même qu’il s’agit, 

puisque le ballet onirique est l’aboutissement final d’une danse pleinement intégrée. On 

retrouve cette idée dans la réalisation des décors dont la stylisation est poussée à son comble, 

comme si ces ballets étaient en fait une concentration extrême des caractéristiques du genre, 

le récit verbal en moins. 

 Cependant une telle démarche peut sembler en contradiction avec cette volonté de 

populariser la danse, exposée précédemment. En effet, elle semble totalement absente de ces 

ballets où il n’y a que de la danse, souvent très appuyée sur le ballet classique. En fait, il 

semble que la stratégie de popularisation initiale permette une accessibilité plus grande à ces 

étapes plus sophistiquées. Le public est conquis par un style de danse pendant les trois quarts 

du film, afin d’être plus réceptif à un ballet beaucoup moins accessible au premier abord, 

mais qui lui est soumis généralement vers la fin du film. De toute façon Kelly n’avait pas le 

choix, sous contrat avec la MGM il était loin d’agir en toute liberté, preuve en est avec le film 

culte dont il a rêvé toute sa vie, ce film entièrement dansé à l’image de ces quelques ballets 

dispersés dans quelques films. Il n’a pu le réaliser qu’au prix de grands sacrifices, en Europe 

de surcroît et de ce fait avec moins de moyens. La firme n’y croyant pas ne l’a pas distribué 

tout de suite. Une carrière de maturation, plus de trois années de travail, un an d’attente dans 

les placards de la firme, et le film Invitation to the dance ne sort qu’en 1956, bien trop tard 

pour être novateur et apprécié du public. Mais nous reviendrons en détail sur cette oeuvre la 

plus personnelle de Gene Kelly. 

 Nous exposions au début le souci permanent dans la comédie musicale d’intégrer les 

numéros au récit, on repère aisément la facilité d’intégrer ces ballets oniriques dans le récit 
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réel, puisque contrairement à ce que semblent affirmer la plupart des écrits, ils n’apparaissent 

pas forcément comme complémentaires du reste du film. L’action du récit classique ne 

progresse pas pour autant et l’apport d’informations nouvelles semble quasi-inexistant. Ces 

ballets spécifiques fonctionnent plus en parallèle qu’en complément du film, comme nous 

venons de le voir, il s’agit plutôt d’un film dans le film ( la conception même de ces ballets 

contribue à cette image de film à part entière, puisque la plupart ont nécessité un budget 

particulier, pour une conception et un tournage souvent réalisés une fois le film principal 

terminé). Donc aucun souci d’intégration par suite logique puisque le rêve justifie le voyage. 

 Mais Gene Kelly ne se contente pas de cette facilité et profite de l’occasion pour 

exprimer une redondance abstraite ou symbolique du message, à l’image du rideau rouge qui 

clôture “A day in New York”, ou de façon plus pertinente encore, le fait que la plupart de ces 

ballets jaillissent d’une image plate. Par exemple dans On the town, le ballet est né d’une 

affiche, le final de An american in Paris d’un dessin, le “Broadway Ballet” de Singin’in the 

rain d’un écran cinéma... comme si Kelly voulait insister sur le fait que ces créations étaient 

là pour prouver que l’on pouvait efficacement combiner danse et cinéma, pour dynamiser un 

support plat, et lutter ainsi contre la caméra borgne. 

 

 En conclusion une image s’impose ; cette séquence où Gene Kelly, dans un de ces 

tout premiers films en tant que chorégraphe dès 1943, danse avec son double ; la scène de 

l'alter ego dans Cover girl. Cette scène illustre parfaitement cette double stratégie : la pensée 

de Kelly se reflète dans une vitrine, puis se matérialise pour danser avec lui. Bien que le 

principe du double et le jeu de miroir soit une figure primordiale et quasi-permanente de la 

comédie musicale, bien que resitué dans le récit, ce dédoublement soit censé traduire le 

conflit sentimental du personnage, son “moi” divisé ... malgré tout cela, cette image semble 

désormais bien plus forte que ça : Kelly annonce dès ce quasi-premier film en tant qu’auteur, 

le schéma de sa conception de la danse. Il nous propose deux danses qui en fait n’en sont 

qu’une, mais de deux formes différentes parce que situées dans deux mondes différents : celui 

du rêve et celui de la réalité représentée. Ainsi dans ses films il y-a le monde réel, mettant en 

scène le Kelly populaire, et puis très près de lui, omniprésent comme un reflet ou une ombre 

projetée, il y-a l’autre monde, celui du rêve, où tout est bien plus sophistiqué, bien plus épuré, 

présentant juste l’essentiel. Un peu comme s’il suffisait de faire abstraction de tout corps, 

pour voir la perfection de l’âme, l’âme de la danse filmée. 
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 3- L’analyse de la troisième danse   

 

 Maintenant que nous connaissons mieux Gene Kelly et son travail, il est temps 

d’analyser sa pratique de la troisième danse, présentée dans le second chapitre. Comme nous 

venons de le constater, même si la caméra évolue toujours en osmose avec le danseur qu’elle 

filme, c’est dans les ballets oniriques que l’expression de cette concordance est la plus 

travaillée, la plus riche, de par l’abstraction qui est faite de tout élément superflu, par une 

stylisation extrême. C’est donc trois exemples de ces ballets, répartis dans trois films 

d’époques différentes, que nous allons étudier ici. La difficulté réside dans leur choix. Kelly 

est arrivé à Hollywood avec des idées bien claires et des positions déjà établies sur le sujet, et 

tout au long de sa carrière, elles ont peu changé, juste mûri. La chronologie de son travail ne 

peut donc pas constituer un critère suffisant. Nous aborderons les ballets dans leur ordre de 

création.  

 Nous débuterons avec “One day in New-York” le ballet qui a donné le titre français 

du film On the town , que nous étudierons dans sa globalité. Ce film est le premier 

entièrement réalisé par Kelly et Donen, en 1950. Ensuite le tout début du ballet final de An 

american in Paris (1951), que nous limiterons à un extrait puisque le ballet dure quelques dix 

sept minutes. Un exemple qui reflète parfaitement la période glorieuse de la comédie 

musicale, le summum de la carrière de Kelly. Une époque courte mais très égale dans sa 

perfection, que nous aurions pu aussi illustrer par un ballet daté de l’année suivante, le grand 

“Broadway Ballet” tiré du film Singin’in the rain. Et pour terminer, nous analyserons un 

extrait du premier ballet de Invitation to the dance, l’oeuvre la plus personnelle et la plus 

accomplie de Kelly, réalisée en 1956. Cette analyse pourrait se prolonger à l’intégralité de ces 

numéros et à bien d’autres encore, mais ces exemples suffiront à montrer le travail de Gene 

Kelly, à apprécier autrement les films de danse.  

 

 

“A day in New York” 

ballet tiré du film On The Town (Un jour à New York ) -1950- 

 

 En traitant des innovations faites par Gene Kelly nous avons déjà évoqué ce film, 

aussi nous nous limiterons à l’essentiel. On the town est une révolution dans le domaine de la 

comédie musicale : ce film est la preuve que ce genre cinématographique est très varié dans 

les styles utilisés. L’idée est tirée d’une pièce à gros succès jouée à Broadway en 1944, écrite 
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par Betty Codem et Adolph Green à qui on demande de réécrire un scénario, car Kelly ne 

veut pas d’une adaptation. On garde également la musique de Leonard Bernstein, mais 

retouchée pour le cinéma par Roger Edens. Comme le veut l’époque, la MGM est dans une 

politique de réalisme, on cherche à rapprocher le cinéma de la réalité quotidienne, mais 

malgré ceci, Kelly a bien du mal à faire accepter ce projet très ambitieux à la firme. Bien que 

largement reconnu en tant que chorégraphe, on ne lui a encore confié aucun film à réaliser, 

mais le succès de ses numéros précédents et la réussite du dernier film Take me out to the ball 

game (1949) dont il a co-écrit le scénario avec Donen, font que la MGM finit par lui accorder 

sa confiance. A cette occasion Kelly reforme le trio gagnant (très complémentaire) de ce film 

avec Franck Sinatra et Jules Munshin. C’est Arthur Freed qui produit et soutient le projet, 

Stanley Donen co-réalise le film avec Kelly. 

 Les négociations sont dures et le studio accepte d’accorder une semaine de tournage à 

New York, le reste se fera en studio. Le tournage du film dure quarante-six jours, et cinq 

seulement seront nécessaires pour les extérieurs. Tout est très raisonnable et surtout très 

préparé “comme s’il s’agissait de livrer une bataille”. Le résultat est plus que satisfaisant, 

même si la firme en doutait au début, la critique est bonne. Le film est tellement novateur, 

qu’il a fallu du recul pour l’apprécier, Kelly en disait ceci : “Il date aujourd’hui parce-que 

les techniques ont été très utilisées depuis et que le thème des marins débarquant à New 

York a été plus que repris mais, en 1949, l’idée de faire chanter et danser des marins 

dans les rues de New York - utilisant la ville comme un plateau - était totalement 

inédite, et il a ouvert la voie à des “musical” comme West Side Story “
94

. Non seulement le 

film est novateur en matière de technique, on l’a vu, avec ces caméras dissimulées faisant 

virevolter la ville, mais il l’est aussi et surtout en matière d’intégration des séquences 

chantées et dansées, créant un tout très homogène et extrêmement  dynamique (le film se 

déroule “en temps réel” sur vingt-quatre heures et le montage est très efficace). 

 Rappelons simplement pour introduire la séquence choisi, que Kelly entre dans un 

rêve où il revit par la danse ce qui lui est arrivé au cours de la journée. C’est ce ballet 

totalement onirique et sophistiqué que nous allons analyser. Nous nous attarderons 

principalement sur le deuxième acte, pour montrer l’efficacité du langage de la danse, laissé 

libre par un cadre fixe. 

 

!Analyse page suivante
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Après un tour entier,  
effet inverse : fausse 
orientation droite. 
 
 
 
 

Après un tour entier, ils 
se jettent au sol pour  
diversifier l’espace : après 
droite-gauche, on a haut-bas. 
Au sol, alternance gauche - 
droite avec les genoux. 
 
 
 
Le déplacement en pas chassés 
provoque un croisement des 
jambes :  naissance de deux 
diagonales opposées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A la fin les marins qui allaient repartir, sont interpellés par deux filles. A noter la 
rigidité glaciale de ces deux beautés, qui font partie de la ville (mêmes 
caractéristiques). 
 
 
 

Quand les garçons tournent la tête - cut 
 
 

    
 Raccord dans l’axe, 
serré sur les cinq corps. Les filles sont en 
position dominante sur la scène, véritable 
objet de convoitise. La lumière s’allume, un 
escalier apparaît, elles descendent vers la 

caméra. 
 
Dès que les filles démarrent, la caméra recule pour ouvrir le champ. Ce lancement 
de l’action est accentué par l’arrivée de la lumière : quand la femme est là, 
l’histoire commence. Un croisement dans les directions des deux groupes semble 
“boucler” l’espace : les filles partent de droite et traversent tout le cadre dans sa 
profondeur pour se retrouver diagonalement opposées à leur point de départ. 

Juste avant l’arrêt, un saut 
très explosé va contraster 
avec l’accroupissement qui 
suit. En l’air, le corps crée 
encore un croisement 
dynamique. 

Quand les danseurs se 
redressent, ils jaillissent 
dans une verticalité rare et 
de ce fait efficace. Ils 
implorent New York. Mais 
ils trépignent sur place et 
repartent de plus belle.  

Trajet final en deux 
diagonales longues et 
opposées. Dans le 
déplacement ils étirent 
tous leurs membres, le 
corps est entier tendu dans 
la direction. 

La dynamique de cette progression est stoppée 
par un pied levé qui semble s’appuyer sur 
l’espace pour mieux repartir dans l’autre sens. Le 
trajet retour se fait en pas chassés croisés marche 
arrière sur mi-parcours, obligeant un nouveau 
demi-tour. Au bout, la scène les arrête. 
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filles 

1 

filles 2 

garçons 

Leur trajectoire est forte, dominante. 
 

Les garçons partis de gauche, bouclent le passage des filles par un demi-cercle derrière elles et passent 
ainsi à droite du cadre. Par ce geste ils enferment les filles dans le coin inférieur gauche renforçant leur 
mise en valeur. Il est clair qu’il se mettent aussi là où elles veulent bien laisser un espace libre. Enfin, ce 
déplacement illustre l’expression “tourner autour des filles”. Au final, tout l’espace du cadre est utilisé. 
 

 
Au premier plan les filles sont dominantes. La position de leurs corps, et 
principalement celle des bras, crée une ligne de force qui touche Kelly a tous les 
sens du terme puisqu’il tombe. A noter qu’il reste le personnage principal, 
toujours entouré des deux autres. Dans un second temps, les filles vont avancer 
vers le bord droit de l’écran, occultant complètement les 
garçons situés derrière. Elles créent par ce déplacement, un 
triangle dont elles sont le sommet : 

 
 

 
Une fois que les filles sont au tout premier rang, apparaît une autre ligne qui 
dynamise la profondeur, accentuée par la position des garçons au sol. D’ailleurs 
la sortie de champ va s’effectuer par cette ligne, encore soulignée par les bras 
tendus des filles. Toute la dynamique de ce passage repose sur cette caméra 
oblique. Kelly se retrouve seul dans le fond, derrière ce mûr humain qui ferme le 
premier plan. 

 
La caméra panote pour suivre les marins qui sortent. Ils nous amènent rejoindre 
les filles maintenant positionnées face au cadre : passage d’un plan latéral à un 
plan frontal par simple re-positionnement des danseurs. Le cadre suit les marins 
qui tournent autour des filles, celles-ci sont souvent tronquées ; la caméra 
s’attache à suivre le moindre déplacement des garçons. La position centrale de 
Kelly est appuyée par la symétrie crée par les couples et le décors. Il s’avance vers 
la caméra, se positionne entre les couples, choisit celui de droite et se tourne vers 
eux, avance comme pour les chasser par la droite. 

 
 
Dans la sortie du couple poursuivit par Kelly - cut 

 
 

Kelly gagne le centre en poursuivant le 
couple qui continu à danser. Le cadre 
latéral n’est pas très agréable, mais 
provisoire. En effet, la caméra va chercher 
le trio à son ancienne position et 
l’accompagne jusqu’au cadre frontal. Cette 
vision oblique contraste avec les deux 
cadres frontaux qui l’entourent.  
 
 
Cadre frontal. Les danseurs s’arrêtent, la caméra aussi. Le centre de la scène, 
position de Kelly, est marqué par la symétrie des buildings. Il tente de séduire 
la fille, son concurrent le propulse sur la droite, d’un coup de pied... 
 
 
… Kelly glisse sur le sol vers l’affiche. La caméra le suit toujours dans le même 
panoramique. Ici la vitesse de déplacement crée un léger effet “filé” sur le 
fond, qui met en valeur le sujet resté net au premier plan. Ici la danse devient 
cascade. Kelly veut repartir mais il est attiré par l’affiche. A noter que dans le 
film cette affiche est située dans le métro, ici elle est présentée posée sur le sol ; 
par effet de stylisation, il ne reste que l’essentiel. 
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L’évolution dans ce ballet est permanente : ils se cherchent, se poursuivent, entrent dans le même 
mouvement, passent du même côté, s'enlacent et enfin s’embrassent. La mise en scène est simple, le 
résultat efficace. C’est un bon exemple de l’utilisation du cadre fixe. 

 
 
La caméra recule avec Kelly dans un travelling arrière, inverse du mouvement 
d’arrivée. On retrouve d’ailleurs le même cadre large. Elle disparaît par la 
lumière, comme la fin d’un rêve. Puis s'éteint le cercle de Kelly. 
 
 
 Noir. 
 

Après l’approche 
séparation nette, 
rapide et extrême. 
Chacun dans son 
monde : séparation 
centrale. 

Ils se tournent 
carrément le dos,  
aucun contact. 
Leurs courbes 
s’opposent 
toujours. 

Ils passent du côté 
du rêve. Il tente de 
l’embrasser, elle 
fuit 

Double séparation : 
lui est haut-droit, 
elle est bas -gauche. 
Elle fait mine de 
passer derrière la 
barre, il arrive, elle 
fuit. 

Elle devant, lui 
derrière tendu à 
gauche. 

Diagonale inverse: 
elle devant, lui 
derrière tendu à 
droite. Jeu 
d’alternance : ils 
changent ainsi trois 
fois de côté. 

Elle accepte enfin 
de l’attendre entre 
les deux mondes. 
Elle dominante sur 
la barre. Lui dans le 
carré opposé, 
tournoie entre rêve 
et réalité. 

Premier contact: 
assis face à face, elle 
le prend par le cou. 
Leurs positions 
restent encore 
croisées. A noter la 
sensualité du cercle 
de lumière. 

Kelly plie sous le 
charme, elle le 
rabaisse sous la 
barre. Elle s’étale au 
dessus, très 
dominatrice. A 
noter l’évocation 
sexuelle de la scène. 

Kelly feinte d’aller 
à droite puis tente 
de passer sous la 
barre à gauche, elle 
part dans l’autre 
sens, formant ainsi 
un cercle qui les 
réunis. Ils 
échangent leur 
place. 

Après une dernière 
opposition elle 
accepte de suivre le 
sens de Kelly. 
Même s’ils restent 
chacun de leur côté, 
ils sont réunis dans 
un mouvement 
commun. 

Kelly passe la barre 
et se jette aux pied 
de sa belle pour y 
faire la cour. Son 
bras crée une 
diagonale vers elle. 
Ils continuent 
quelques petites 
alternances droite 
gauche mais du 
même côté. 

Enfin ils se 
touchent et 
s'enlacent. Ils 
tournent longtemps 
ensemble : cercle 
du bonheur. 

Le baiser : but ultime à 
atteindre. Il la dépose 
au sol et sort du cercle 
de lumière, par la même 
diagonale d’arrivée. A 
noter que le baiser est 
davantage visible sur 
l’ombre : rappel que ceci 
est un rêve. 
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Cette danse de Kelly amoureux et heureux, est construite sur le cercle 
: figure de l’équilibre, du bien être et du bonheur. Comme nous allons 
le constater, l’utilisation de ce cercle est déclinée à plusieurs échelles : 
celle du personnage, de ses gestes, de ses déplacements et même de la 
lumière qui l’entoure. La caméra reste sédentaire et se contente de 
panoter, afin de ne pas trahir cette évolution euphorique qui utilise là 
aussi, tout l’espace disponible. Il n’est pas nécessaire de détailler 
chaque image, aussi nous nous contenterons de quelques exemples 
illustrant la création des cercles. 

 
 
 

Kelly arrive du fond de la scène comme pour le débarquement initial, il glisse 
vers le sol, s'extasie de son bonheur, il se dirige vers l’affiche. La caméra va le 
suivre dans tous ses déplacements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelly rejoint le centre cadré très symétriquement. 
Il pose l’affiche sur la scène et s’accroupis. 
 
 

 
Dans le geste, pendant qu’il se baisse - cut 

 
     Raccord dans l’axe du cadre précédent, plus 

serré sur Kelly à croupis. Il effectue de dos 
quelques pas de danse basés sur la symétrie 
verticale du cadre : à droite puis à gauche 
de l’axe central. Un cadre et une 
chorégraphie qui ne sont pas sans rappeler 

ACTE III : retour du groupe et séparation 

Plan I 

Jambes arquées 
en forme de 
cercle. 

Kelly dessine un 
cercle en tournant 
sur lui-même. 

Il tourne autour 
de l’affiche 

Rond de jambe 
par dessus 
l’affiche. 

Ronds sur lui-
même. 

Ronds avec 
l’affiche tendue à 
bout de bras, sur 
lui-même et au sol. 

Déplacement en 
dessinant de 
petits cercles et 
en tournant sur 
lui-même. 
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l’acte II, dans le studio de danse. D’ailleurs le bord de la scène ressemble 
beaucoup à la barre d’exercices. Peut-être une évocation humoristique de cette 
conquête. 
 
Kelly se lève, se retourne à moitié et avance vers la caméra en pas chassés 
latéraux. La caméra lui ouvre le champ, elle recule. 
 
 

Kelly se jette au sol, effectue quelques derniers ronds en tournant sur lui-même 
assis par terre. Au fur et à mesure qu’il tourne, la caméra s’approche de lui en 
travelling avant, comme si en tournant, il ramenait la caméra par un système de 
treuil. On sent bien que le mouvement de l’un provoque celui de l’autre. Kelly 
pose l’affiche, remet son chapeau, réitère son mime montrant que cette fille est 
enfin avec lui, il est heureux.  

 
 

Kelly se relève et dans le mouvement - cut 
 
 

Cadre large, Kelly se relève et inlassable, il 
entame de tourner à nouveau autour de 
l’affiche. Mais dans le fond du cadre, la 
fille apparaît dans la même disposition, au 
bout de la même diagonale qu’à l’école de 
danse (acte II). Et de la même façon, 
comme appelé par cette force, Kelly  va 
l’embrasser sur la scène. Les lumières bleues de la ville s’allument comme 
pour signifier le renouveau d’une aurore ou peut-être ici le début d’une belle 
soirée ; tout s’éclaire comme une apothéose.  
Plan unique - cadre unique, le phénomène est assez rare pour être remarqué, 
ici il rend précieux l’apparition de la fille.   
 

Pendant qu’ils s’embrassent - cut 
 
                      Cadre plus serré, frontal, Kelly et sa 

compagne s’embrassent. Pendant ce temps à 
l’arrière, arrive un premier couple. Ils 
viennent s’aligner aux côtés du couple 
Kelly, la caméra panote légèrement à 
gauche pour inclure les quatre. Ils partent 
au fond de la scène accueillir le dernier 
couple. Ils se saluent et reviennent au 
devant, la caméra panote légèrement à 
droite pour contenir les six danseurs alignés de front. 

 
Les garçons sautent de la scène et courent vers la caméra, l’obligeant à reculer       
en travelling arrière. Ils s’approchent tout près pour faire un demi-tour à l’aide 
d’un entre chat dirigé vers la caméra qu’ils regardent. Ils jouent avec elle, 
impliquant ainsi le spectateur dans leur bonheur. Ils repartent vers la scène et 
quand ils montent, les filles descendent. 

 
Dans l’échange de positions - cut 

 
 

Caméra latérale à droite. Les filles répètent le mouvement des garçons sous un 
autre angle : elle viennent vers la caméra, la regardent et plus que les garçons elle 
s’en amuse, elle la séduise. Elle repartent après un petit rond de jambe coquin. Le 
schéma d’aller-retour est le même, ce plan est l’équivalent féminin du IV 2. Seul le 
changement d’axe diffère, il dynamise l’action. 
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Une fois retournées au pied de la scène, elles re-jouent l’opposition filles-garçons 
: les marins sont sur scène, les filles en bas, 
et les deux trios synchronisent leur danse. 
Leurs positions créent une dynamique 
soulignée par le cadre en oblique. Les filles 
reviennent encore vers la caméra, puis 
retournent au centre où les rejoignent leurs 
compagnons. Tout les six avancent droit 
devant. 
 

Dans leur déplacement - cut 
 
 

 
 

Cadre frontal classique, les trois couples 
dansent ensemble. Là aussi forte présence du 
cercle qui fête ici la joie des retrouvailles. Puis 
les deux couples récemment arrivés, repartent 
par le fond de la scène après que tous se 
soient salués. Kelly et sa compagne restent 
seuls. 

 
La joie des retrouvailles terminées, la lumière redevient intimiste sur le couple 
seul. Après quelques pas de danse en parallèle dans un accord enfin parfait, ils 
regagnent le centre. La caméra suit toujours l’action discrètement, par un simple 
panoramique à gauche. 

 
 

Les deux amoureux remontent sur scène : Vera-Ellen s’allonge sur le devant de 
la scène afin de glisser dessus, à ce moment Kelly en fait de même en lui roulant 
par dessus. Une galipette assez osée qui illustre bien cette façon chère à la 
comédie musicale de sous-entendre la question sexuelle. 
 

Dès qu’ils se relèvent sur scène - cut 
 
 

Les schémas de base de la comédie musicale se répètent souvent. En voici pour preuve un passage où le 
couple danse pour jouir de leur réunion enfin possible. La chorégraphie est une fois de plus axée sur des 
évolutions circulaires, toujours appuyée par le cercle de lumière. Comme précédemment, afin de ne pas 
brusquer cette scène intimiste, la caméra reste dans le même axe, voir même ici en plan fixe la plupart du 
temps. Le repère constitué par les buildings permet de situer la chorégraphie au centre de la scène, le 
cadre est frontal et très équilibré. 
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A la fin la caméra s’avance légèrement sur les deux danseurs, ce qui resserre leur amour réciproque et 
renforce l’intimité avec le spectateur. Ce passage n’est pas sans rappeler la danse de Kelly avec 
l’affiche, image de la fille.  
 
Dans un retourné dos-à-dos - cut 
 

Le cadre est plus large mais toujours 
frontal, bien au centre de la scène. Kelly 
plonge sur le devant de la scène pour en 
descendre, de la même manière qu’il y était 
monté. Il se retrouve ainsi en décalage sur 
la gauche par rapport à la fille. Ils vont 
ainsi évoluer dans une position identique 
et synchrone, mais décalée dans l’espace, et 
de plus à nouveau séparée par ce bord de scène. Kelly est de dos et ne voit 
plus sa compagne. 
 
Ils effectuent un allé-retour sur toute la longueur de la scène, en pas croisés. La 
caméra suit l’action en panotant. L’allé se fait donc face à la caméra pour 
Kelly, et le retour de dos. 
 
 
Retourné au point initial (centre de la scène), l’heure s’affiche et clignote dans 
le coin supérieur gauche de l’écran. Un “11h30” complètement onirique qui 
oblige la fille à partir, dans une course qui rappelle beaucoup celle de 
Cendrillon. La sortie se fait suivant une diagonale ayant pour extrémités 
Kelly, et le point de fuite situé entre les deux buildings centraux. Kelly 
toujours de dos réalise trop tard le départ de sa belle. Il se retourne vers la 
caméra, pris de stupeur. 
 

Quand Kelly revient face à la caméra - cut 
 
 
Passage rapide où Kelly affolé, parcourt tout l’espace dans un 
déplacement irraisonné. C’est la première fois qu’un danseur va 
franchir la limite de la scène, sans que la caméra ne coupe. Ici, la 
présence de cercles signifie l'affolement, comme un tourbillon de 
panique ; sa course n’a aucune logique, c’est une recherche 
précipitée. 
 

Le cadre s’est resserré sur Kelly. Son regard fouille l’espace. Il regarde souvent 
en l’air, et une légère plongée renforce cet effet d’accablement, de force divine 
incontrable. Il part à gauche, la caméra le suit. Il se bloque, changement de 
direction. 
 
 
 
Il court vers la scène, la caméra le suit avec un panoramique filé qui traduit 
l’environnement flou dans lequel il évolue. Il monte sur scène, effectue des 
recherches en tournant en rond, on sent la panique, l’impuissance. 
 
 
Après une trajectoire circulaire il regagne le point de départ, preuve d’une 
recherche vaine, en glissant à nouveau sur le devant de la scène, créant une 
dynamique en diagonale. Le fait de réitérer cette glissade semble la rendre 
importante, comme si il y avait en ce point précis, un passage unique pour 
accéder à la scène. Ensuite il tourne deux fois en rond et revient vers le centre 
en tourbillonnant. 
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Puis, désespéré et rageur, après plusieurs tours, il se jette au sol et glisse vers 
l’affiche. La position de son corps dans la glissade dynamise le mouvement. 
Au fur et à mesure qu’il s’approche de l’affiche, la caméra se rapproche de lui, 
en travelling avant. L’intimité se crée, le calme est revenu. 
 
 
 
Puis, la caméra se retire doucement en travelling arrière, mouvement inverse 
de l’entrée dans le rêve. Le noir de fait, et le rideau de théâtre tombe sur la 
scène devant Kelly ; la représentation de la troisième danse est terminée. 
Un fondu nous ramène au récit classique. 
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“An american in Paris”- Extrait- 

ballet tiré du film An american in Paris  (Un américain à Paris ) -1951- 

 

 Après que la danse ait envahie New York, la voilà qui traverse l’Atlantique et vient 

rendre hommage à Paris, la patrie des artistes. A l’origine du projet on retrouve Arthur Freed. 

C’est en assistant à un concert de son ami disparu Georges Gershwin que Freed fut séduit par 

ce titre et avec l’autorisation de sa famille, il développe l’idée de rendre hommage au couple 

de compositeurs Georges et Ira Gershwin, puisque celui-ci avait étudié la peinture dans la 

capitale. La réalisation est confiée à un ami commun, grand amoureux de Paris, Vincente 

Minnelli, qui réalise là un chef d’oeuvre pictural. Toujours dans un souci de réalisme, Kelly 

choisit une petite française de dix huit ans comme partenaire, Leslie Caron. 

 Jerry Mulligan (Kelly) est un ancien soldat américain qui tombe amoureux de Paris 

pendant la guerre et reste dans la capitale pour étudier la peinture, art dont il essaie de vivre. 

Il vit dans une petite chambre au dernier étage d’un vieil immeuble de Montmartre. Son 

voisin et ami est un pianiste américain joué par Oscar Levant (véritable ami de Gershwin). 

Les deux artistes se retrouvent souvent dans un petit bistrot où Kelly rencontre un chanteur à 

succès, qui n’est autre que Georges Guétary (Henri Baurel dans le film). Ce “frenchy” 

charmeur est tout heureux car il va épouser une fille merveilleuse, Lise Bouvier (Leslie 

Caron). Lors d’une de ses expositions dans les rue de Montmartre, Jerry rencontre une riche 

américaine qui a pour habitude de “s’offrir” de jeunes artistes parisiens. Elle s’éprend de 

Jerry et lui propose de lancer sa carrière. Mais au cours d’une soirée, Jerry a le coup de foudre 

pour une merveilleuse inconnue, plus jeune, plus réservée, qui n’est autre que Lise Bouvier. Il 

tente de la séduire et persiste les jours suivants. La jeune fille semble très sensible à l’humour 

de Jerry mais elle doit se marier bientôt, avec le célèbre Henri Baurel. Les tensions 

amoureuses seront difficiles à gérer jusqu’à cette soirée au bal des Beaux-Arts, où tout le 

monde est réuni et où toute la vérité est révélée. Lise doit partir, Jerry reste seul et se met à 

rêver... à la suite de ce ballet, où l’on voit Jerry poursuivant Lise au travers de Paris, Henri 

acceptera de renoncer à son mariage et les deux amants pourront se rejoindre. 

 Le ballet est très ambitieux de part sa sophistication, mais celui de On the town a 

montré la voie, et le studio accepte l’aventure après de nombreuses tentatives pour décourager 

son auteur. Il a été tourné bien après que le film ait été monté. Profitant d’une varicelle 

contractée par l’actrice Nina Foch, Kelly et Minnelli prirent du temps pour écrire ce ballet. Le 

temps que Kelly faisait répéter les chorégraphies, Minnelli s’absenta même cinq semaines 
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pour tourner Father’s little dividend. Le tournage du ballet dura quatre semaines. Par son 

ampleur c’est un cas unique dans l’histoire de la comédie musicale. Il a coûté à lui seul plus 

d’un million de dollars ; les décors sont fabuleux, stylisés à la manière des peintres français, 

auxquels ils rendent un hommage réussi. Chaque séquence est illustrée par une musique, 

correspondante à un peintre, à un lieu de Paris et à un état d’esprit, mais aussi par une danse 

de Kelly ; la peinture inspire la musique qui inspire la danse qui inspire le cinéma... Le 

douanier Rousseau, Van Gogh, Guershwin, Toulouse-Lautrec, Kelly, Utrillo, Minnelli, 

Renoir, Dufy... constituent une ronde artistique, une impressionnante richesse de 

l’imagination visuelle. “En fait, dans An american in Paris nous n’avons pas vraiment 

essayé de concevoir la danse comme une mise en mouvement de l’esprit des peintres… 

Ce que Vince (Minnelli) et moi avons tenté de faire, c’était d’interpréter ces différents 

peintres dans leur  propre style, gentiment “volé”, certes à travers la danse, mais avec 

un minimum de danse et un maximum de leur façon de ressentir les choses”
95

. L’osmose 

est totale, le résultat bouleversant. Si On the town était un exemple d’intégration et de 

cohérence entre les diverses composantes du genre, An american in Paris de par ce ballet 

final, est un exemple d’art total. Le film reçut l’Oscar du meilleur film, un Oscar spécial pour 

Kelly et six autres récompenses à titre divers. 

 Retrouvons donc ce ballet avec pour l’introduire, un Jerry désespéré parce que Lise 

doit se marier et suivre son futur mari dans une tournée à l’étranger. Il sort sur la terrasse du 

Moulin Rouge, seul, et griffonne un arc de triomphe sur une affiche trouvée au sol. Lise 

arrive, ils échangent quelques mots et s'enlacent une dernière fois. Jerry déchire son dessin, à 

l’image de son amour. Lise est très triste, elle s'engouffre dans un taxi avec Henri, et s’en va. 

Jerry les regarde s’éloigner, le vent rassemble son dessin. Jerry se met alors à rêver, à Lise, à 

Paris, et se retrouve projeté dans le dessin, devant l’arc de triomphe stylisé. C’est le début 

d’un ballet de dix-sept minutes, dont nous n’analyserons que le début : l’hommage à Dufy, 

place de la Concorde.  

 

!Analyse page suivante
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Le repos sera de courte durée puisque le temps que Kelly est replié sur lui-
même au bas de la fontaine, quatre filles entrent l’une après l’autre par la 
gauche du cadre. D’abord en ligne pour mieux pénétrer le cadre, elles se 
déploient rapidement. Leurs amples robes de voiles rouges garnissent l’écran. 
De plus, leur position dominante en haut de la pente, renforcée par leurs 
gestes de mains, écrasent Kelly en contre-bas. Alors que la musique reste en 
suspens, le troisième mouvement se termine dans cette situation pesante 
d’observation. 
 

Pour se rapprocher de l’action, le cadre devient plus serré et plus frontal - cut 
 
 

Dans sa chorégraphie, Kelly 
reprend ce tournoiement buste-
tête déjà rencontré au début. 
Dans ce cadre frontal serré, le 
mouvement semble certes 
illustrer le tournis permanent, 
mais aussi appeler d’autres 
corps à entrer dans la danse. 

Et effectivement, les filles glissent une après l’autre dans 
le cadre venant progressivement se synchroniser avec 
Kelly. Ainsi, il se retrouve envahis dans une sorte de flot rouge où chaque fille serait une vague 
supplémentaire. Kelly est submergé par le mouvement. 

 
Les cinq danseurs montent au pied de la fontaine, la caméra suit le 
mouvement en panotant sur la gauche. Kelly se retrouve entouré par les filles 
qui, de par leurs positions, le menacent. La position centrale de Kelly est 
soulignée par son alignement vis-à-vis de l’obélisque. Le sol en pente favorise 
la position dominante des danseuses. L’arrêt sera de courte durée, comme si la 
pente était glissante ; un effet accentué par le trépignement des danseuses et le 
papillotement de leurs mains.  
 
La fille située la plus près de la fontaine et donc la plus haute, semble vouloir 
engloutir Kelly. Très vite, les mouvements s’enchaînent, les uns appelant les 
autres : la fille fond sur Kelly qui ne peut que la prendre dans ses bras et 
suivre le mouvement. Ceci d’autant plus que les autres filles dirigent ce 
déplacement en ouvrant la direction. La caméra participe à cette descente en 
précédent légèrement les danseurs ; le cadre déséquilibré provoque la chute 
dans le vide. 
 
La position finale de cette glissade renforce encore la violence du trajet, 
puisque partis du haut de la fontaine, les deux danseurs se retrouvent 
quasiment couchés sur le sol. Le point de chute est souligné par une 
redondance de l’impact mimé par Kelly. Autour, les autres filles recouvrent le 
couple, comme si la première s’était jeté sur Kelly pour le précipiter dans ce 
piège. 
 
Kelly enlace la fille pendant qu’une autre tourne autour du couple. Puis 
alignés, les cinq danseurs tournent sur eux-même. Présence ici encore du 
cercle, avec toujours au centre, un Kelly prisonnier, submergé et dirigé par ces 
tourbillons. 
 
Dans un saut commun, comme pour s’extirper de ce piège, Kelly se détache du 
groupe et part vers le fond du cadre, en tournant autour de la fontaine. En 
même temps, les quatre filles amorcent un départ à l’opposé vers la caméra, en 
dessinant de par leurs positions, un couloir qui appuis un court instant la 
direction prise par Kelly. 
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Puis, comme pour masquer sa fuite, elle courent vers la caméra, et viennent se 
croiser au tout premier plan. Le rouge inonde l’écran ; le spectateur est 
impliqué, enveloppé comme l’était Kelly. Derrière, les autres personnages sont 
toujours figés pour mettre en évidence le dynamisme du premier plan. Kelly a 
disparu. 
 
Le volet rouge créé par les filles, s’enchaîne avec l’entrée par la droite, d’une 
troupe de soldats bleus. La file de soldats semble suivre le voile de la dernière 
fille ; sans cesse un mouvement en provoque un autre et le spectateur est ainsi 
guidé dans sa lecture. A noter aussi le foisonnement de l’image traduisant par 
de nombreuses oppositions la diversité quasi-agressive de la ville : les hommes 
après les femmes, le bleu après le rouge, le fer après le voile... sans compter la 
différence de musique, ou  la direction pénétrante des filles qui s’oppose à 
l’entrée rectiligne et “plate” des hommes. 
 
La caméra suit le déplacement par un travelling à gauche, jusqu’à se fixer dans 
un cadre bien centré par rapport à la fontaine. Les soldats en formation face à 
la caméra, effectuent une courte chorégraphie, qui va peu à peu diriger la 
caméra vers la gauche. 
 
 
Quand les soldats partent vers la gauche, tournant autour de la fontaine, la 
caméra les suit. La grue combine un travelling à gauche, un travelling avant et 
une élévation et laissant les soldats de côté, elle gagne dans ce mouvement 
sophistiqué, l’intérieur de la fontaine. On va passer d’un cadre large centré à 
un cadre serré plus pertinent, plus inclus dans l’action. 
 
 Pendant le mouvement de caméra, un homme de couleur 
habillé comme un mage, vient à l’encontre de la caméra ; 
leurs déplacements doivent obligatoirement aboutir à une 
intersection. La caméra stoppe à l’instant où l’homme 
touche la fontaine, point de rencontre des deux 
mouvements. Comme la file de soldats avait lancé le mouvement de caméra, le 
mage le stoppe. Il se fige de manière à dessiner une diagonale qui nous 
conduit à Kelly, si petit au centre du cadre. 

On le retrouve en position vulnérable puisqu’il est cerclé de personnages,  et constitue le sommet d’un 
triangle mage-statue-Kelly. A noter l’opposition par la couleur et les matières d’un premier plan froid 
(bleu, eau, marbre) et d’un dernier plus chaud (rouge, voiles). Le cadre se fige un instant. 
A noter que ce cadre vient clore un long déplacement quasi-circulaire de toute la chorégraphie autour 
de la fontaine centrale. 

 
Le mage, en tournant vers la droite, se dirige vers Kelly. Celui-ci fuit dans le 
même sens, et vient au premier plan grimper sur la fontaine. Leur 
déplacement se fait donc en deux demi-cercles et leur position finale constitue 
la diagonale opposée à celle de l’arrêt précédent.  
 
 
Le mage, toujours en tournant vers la droite, se dirige vers Kelly qui semble 
vouloir garder la même distance entre ce personnage et lui. Ainsi il le fuit 
encore, descend de la fontaine et se positionne diagonalement à l’opposé. 
Après ces deux nouveaux déplacements en demi-cercles, les positions sont 
inversées et Kelly prend même avec ses bras, la position inverse à celle 
initialement choisie par le mage ; la boucle est bouclée. 
 
Kelly se retourne brusquement vers la fontaine, comme s’il regardait la statue 
du premier plan : interrogation du spectateur. Le côté soudain de ce 
mouvement surprend après le suspens installé par la période d’observation 
précédente. La précipitation est accentuée par un changement de valeur du 
cadre, qui va sans doute révéler le pourquoi de cette interruption. 
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Raccord dans l’axe - cut 
 
 
Le cadre s’élargit ; les jets d’eau de la 
fontaine sont figés toujours pour 
mettre en valeur le mouvement 
alentour, ils évoquent ici les 
barreaux d’une cage. Ce n’est pas 
Lise mais une fille en rouge qui 
entre par la droite du cadre. Une 
seconde la suit puis une troisième, 
on retrouve les quatre poursuivantes 
qui se dirigent vers Kelly. 

La caméra accentue cet accablement en suivant les dernières filles. Kelly ne peut s’enfuir vers le fond 
du cadre car tous les personnages se rapprochent de la fontaine, il est prit en étau. Il tourne donc par la 
gauche, se rapprochant de la caméra. Celle-ci, dans son travelling à gauche, le récupère de face. 

 
Dès que Kelly est face à la caméra, celle-ci le précède par un travelling arrière. 
Kelly stoppe sa course un très court instant, les filles se jettent sur lui. C’est en 
ce point d’arrêt que la caméra change de direction, dans un enchaînement très 
coulé. 
 
La caméra suit le danseur dans sa course circulaire ; le cadre s’élargit et se 
centre. Quand Kelly stoppe sa course, il se retrouve de dos, centré vis-à-vis de 
la fontaine, dans un cadre plongeant qui le délaisse et en fait une cible 
vulnérable. L’effet est accentué par l’avancée de tous les personnages du 
ballet, qui convergent vers la fontaine, vers le centre-Kelly. La lumière s'éteint, 
seules des poursuites balaient l’image, comme pour rechercher un prisonnier 
évadé ; Kelly est accablé. 
 
Aussitôt la caméra confirme cette impression de visée, en plongeant à toute 
vitesse sur Kelly qui s’échappe de justesse sur la droite. Le cadre reste fixe un 
court instant, serré sur le voile rouge des filles, accentué encore par l’éclairage ; 
la couleur renforce l’effet dramatique. Ce vide dans le cadre annonce 
clairement que la caméra se personnifie, elle devient le spectateur qui lui aussi 
poursuit Kelly. D’où une implication certaine, mais aussi un renforcement de 
l’abandon du héros qui désormais ne peut plus avoir confiance en personne. 
 

Après un léger temps d’arrêt - cut 
 
 

Le cadre suivant se situe ailleurs (à droite de la fontaine), sur un autre 
personnage (gendarme), dans une autre couleur (bleue). La coupure franche 
est appuyée par ce changement brutal. On retrouve donc le gendarme qui de 
son bâton dirige Kelly ... vers un mûr de personnes. Le cadre serré et la caméra 
subjective portée implique le spectateur dans l’effet de précipitation et de 
surprise. 
 
Sans stopper son mouvement la caméra fonce à nouveau vers Kelly, coincé 
entre le mûr humain et le spectateur. Cette persécution subjective ajoutée à 
l’éclairage saccadé, évoque une sensation de réaction divine qui voudrait que 
même les Dieux s’acharnent sur Kelly. 
 
 La caméra ne s’arrête pas et suit de très près Kelly qui s’enfuit au travers du 

mûr humain. L’état de panique est total : la caméra portée donne lieu à des cadres 
très décalés, autour, les personnes courent dans tous les sens dans une profusion 
de directions, de couleurs, le tout enveloppé de brume. Kelly se réfugie au pied 
de l’obélisque.  
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85-IX 

La caméra continue de suivre Lyse autour de la fontaine. Quand elle arrive sur 
la gauche, la caméra continu son déplacement. De ce fait elle perd Lyse qui 
poursuit sa course autour du monument (elle part maintenant sur la droite), 
mais elle récupère Kelly, qui entre par la gauche du cadre. Leurs trajets se 
croisent, la rencontre est manquée à quelques secondes prés. 
 
 
Kelly poursuit son entrée vers la gauche, à l’inverse de Lyse. Il avance vers la 
caméra mais se bloque à nouveau, apeuré. Il recule. 
 
 
 
Dès que Kelly entame son recul, la caméra se retire également en travelling 
arrière, comme si l’un rebondissait sur l’autre. Ainsi le cadre s’élargit ; on 
découvre à nouveau les quatre filles rouges face à leur proie. Le retrait de la 
caméra ressemble à un abandon, comme si de toute façon il n’y avait plus rien 
à faire pour lutter contre la ville : la chorégraphie a fait le tour de la place, et 
on tourne en rond. Si cela devait continuer, le manège recommencerait. Alors 
mieux vaut passer à un autre rêve, à d’autres sensations. Kelly recule et se 
dissout dans le brouillard, comme il était apparu au début. 
 
 
 

Fondu enchaîné avec un feuillage dans la brume où percent des rayons de soleil. Après la pluie, le beau 
temps ; le ballet suivant semble plus clair et plus serein. En effet, Jerry et Lyse dansent ensemble sur le 
marché au fleurs : florilège de danses et hommage à Auguste Renoir. 
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“Circus”- Extrait- 

ballet tiré du film Invitation to the danse  (Invitation à la danse ) - 1956- 

 

 Invitation to the dance est une oeuvre très particulière dans la carrière de Gene Kelly. 

Souvent méconnue du grand public, et bien que ce ne soit pas à proprement parlé une 

comédie musicale, elle mérite pourtant plus d'intérêt encore de par son originalité, son 

caractère exceptionnel et sa réussite. Ce film est l’oeuvre la plus personnelle de Kelly, dans 

laquelle on retrouve toutes ses caractéristiques, toutes ses joies, ses peines, ses danses, ses 

idées... bref, une véritable autobiographie. Comme si toute sa vie, il n’avait avancé que pour 

parvenir un jour, à réaliser ce film, véritable plaidoyer de sa conception de la danse filmée. 

 Invitation to the dance (le titre en dit déjà beaucoup), est un film composé de trois 

séquences, entièrement dansées, sans chanson ni parole ; l’expression se faisant uniquement 

par le geste. Autant dire, même si cela devient une habitude, que le pari était osé et que la 

firme a été largement réticente face à ce projet qui n’a rien de très commercial. Mais Kelly 

rêve de ce film, il a souvent plaidé auprés de la MGM et à cette date, les succès passés sont 

plus que convaincant : le double triomphe de An american in Paris et de Singin’in the rain 

sont des arguments de poids, et puis il y-a On the town qui a déjà prouvé que la danse pouvait 

être un moyen de narration... Tout ceci fait que Kelly est devenu puissant à la MGM, 

respecté, reconnu comme le grand professionnel qu’il est. Il lui faudra cependant toute cette 

force, et la complicité de son grand ami Arthur Freed, pour faire accepter ce projet auquel la 

firme ne croit pas du tout. 

 Kelly prend l’entière responsabilité du film, il est à l’origine du scénario, producteur 

secondé par Freed, metteur en scène, chorégraphe, danseur (la MGM impose sa présence à 

l’écran)... il contrôle le film dans sa totalité. Tout pourrait être merveilleux si la firme jouait le 

jeu en apportant une crédibilité au projet. Or, Kelly est envoyé en Europe pour rentabiliser 

des capitaux investis. Il se retrouve en Angleterre où il n’a pas tous les moyens souhaités. Le 

projet sera bien plus long que prévu, si long que la MGM exigea qu’il stoppe le tournage pour 

jouer dans Crest of the wave en 1954, et le temps que prit sa troisième séquence nécessitant 

du dessin animé, lui permis de tourner Brigadoon  la même année. 

 Au départ le film devait comporter quatre séquences. L’une d’entre elles fut 

supprimée, jugée insatisfaisante. Il en reste donc trois : “Circus”, est un ballet classique très 

romantique, c’est la séquence la plus réussie, la plus complète. Nous sommes dans l’Italie du 

XVIII ème siècle, un cirque itinérant donne une représentation sur la place du village. Kelly 

joue le rôle du clown. Après son numéro, il semble nostalgique, amoureux de la danseuse de 

la troupe, qui elle “l’aime bien”, mais son coeur va au courageux funambule qui tout là-haut, 
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entame son numéro. Le clown est triste et la nuit venue, exprime son désespoir dans un ballet 

solitaire. Surprit par la fille, puis par le funambule, il se lance désespérément dans un numéro 

de corde raide où il trouvera la mort. C’est du romantisme à l’état pur, le sujet est sérieux, on 

y retrouve un Kelly très professionnel qui rejoue le clown triste, l’amoureux solitaire, et 

l’expression par le mime et la danse en font une vrai réussite. La preuve est faite. 

 Le second Ballet “Ring around the Rosy” suit le trajet d’un bracelet qui est offert  par 

un mari à sa femme et qui, par une tumultueuse ronde d’infidélité, va circuler, de mari à 

femme, d’amant à prostituée, d’artiste à maîtresse... pour enfin revenir dans les mains du mari 

initial qui l’offre à nouveau, mais pour toujours cette fois, à sa femme. Le ballet est 

l’occasion de traverser tous les styles de danse. Kelly y joue le rôle d’un marin qui, voyant le 

bracelet au poignet de sa femme, sort dans la rue et l’offre à une prostituée. Là aussi, sujet 

sérieux et ballet élaboré.  La dernière chorégraphie enfin est tout aussi élaborée mais 

moins sérieuse, puisqu’il s’agit d’un retour vers l’inclusion dans le dessin animé. Avec 

“Sinbad le marin”, Kelly renouvelle l'expérience folle d’Anchors awaigh dix ans plus tôt, en 

dansant avec des “toons”. C’est le ballet le plus coûteux du film : trente-six techniciens de 

l’animation travaillent pendant plus d’un an à élaborer des milliers de dessins, à les 

synchroniser avec le danseur. Kelly retrouve la même équipe de direction : Fred Quimby, 

Hanna et Barbera. L’histoire est exotique, Kelly y retrouve son rôle de marin : en achetant 

quelques souvenirs typiques sur le marché de Bagdad, Sinbad (Kelly) se retrouve en 

possession d’une lampe à huile. Le génie qui va en sortir est un jeune garçon, qui suit le 

marin dans ses moindre pas. Après l’avoir habillé comme lui, Sinbad l’emmène au pays des 

rêves animés, guidé par Schéhérazade (qui n’est autre que Carol Haney, la fidèle assistante de 

Kelly, déjà présente dans le ballet onirique de On the town). Le résultat est techniquement 

ébouriffant. 

 Après trois années de travail pour réaliser ce film, la Metro Goldwin Mayer décida de 

le stocker encore un an avant de le sortir, ce délai coûta cher, à tous les sens du terme : “J’ai 

voulu faire un film à une époque où on donnait très peu de danse à voir au public. En 

l’espace de quatre ans, la situation s’était considérablement modifiée. En 1956, les gens 

voyaient des ballets assez élaborés dans les variétés télévisées, et le film arrivait trop 

tard. Je dois avouer qu’il n’est pas entièrement réussi, mais je persiste à penser que 

“Circus” est vraiment bon (…) Je suis également d’accord avec ceux qui trouvent 

l’ensemble un peu long. Chaque ballet est agréable, mais trois à la suite, c’était sans 

doute plus que quiconque pouvait en supporter”
96

. Le film n'obtient pas le succès qu’il 
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méritait, et ce pour de multiples raisons. Il est vrai aussi qu’il vaut mieux le visionner 

séquence par séquence, aussi nous allons nous contenter de présenter un des passages de 

“Circus”, quand Kelly effectue l’un de ses rares numéros “joyeux”, au début du film. Après le 

spectacle romantique où il joue les amants déchus, Kelly effectue un solo avec des bracelets-

clochettes, puis se fige...  

 

 

!Analyse page suivante
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88-I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelly est rejoint par deux clowns, ils lui 
montre deux objets-intruments de musique. 
Le cadre est fixe. Ce sont les danseurs qui 
font irruption dans le champ. 
 
 
Kelly lance le mouvement et avance vers la 
caméra. Caméra suit avec travelling arrière 
jusqu’à ce que les trois danseurs soient 
cadrés en pied, position triangulaire dynamique. L’élargissement du cadre 
provoque une ouverture, une aération de l’image. La foule disposée en arc de 
cercle dans le fond du cadre, ferme l’image et concentre le regard sur la danse, 
au centre du cercle. A noter le décors géométrique stylisé à l’arrière, et les 
angles de maisons constituant des verticales qui mettent en valeur le 
dynamisme de la danse. Les parasols sont en fait dessinés en deux dimensions, 
pour aussi valoriser la danse. Quand les danseurs sautent, la caméra suit avec 
le cadre pour garder toujours la même valeur et dynamiser l’action. 
 
 
Les danseurs se tournent vers la droite : bras, jambes, corps, tout est dirigé 
vers la droite, rien ne peut résister à l’appel du cadre, le mouvement est 
certain. D’une gifle sur la fesse, les danseurs lancent leur déplacement. La 
caméra les suit, panoramique droite. 
 
 
 
 
Court arrêt devant la scène : les danseurs s’arrêtent, la caméra aussi.  
Puis tous repartent vers le droite. 
 
 
 
 
Arrivés au bout, car le public ferme le cadre à droite, les danseurs viennent 
vers la caméra en mimant le pas de course. Création d’une dynamique 
diagonale. A noter la parfaite symétrie du décors par rapport au cadre du 
départ: le parasol, la toile tendue, sont les mêmes, mais disposés en symétrie 
selon un axe vertical (effet miroir). Un autre axe vertical bien visible celui-là, 
coupe l’image en deux, et place Kelly comme pivot de la danse. 

 
 
Kelly saute et quand il est en l’air - cut 

 
 
La caméra reprend en plongée sur Kelly qui retombe accroupi au sol. Au 
départ elle est fixe. Arrivent deux autres danseurs. Le groupe est très tassé 
dans le cadre : fermeture du fond et plongée de la caméra. Le personnage de 
gauche a une sorte de corne de brume. Quand il souffle dedans, il relève 
l’instrument dans un geste très appuyé qui lance la caméra vers un travelling 
arrière, le cadre s’élargit, il éclate. Le groupe en fait de même.  

“Circus”- Extrait- 
ballet tiré du film Invitation to the danse  (Invitation à la danse ) - 1956- 
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88-II 

Les danseurs s’écartent au rythme du 
cadre. Le travelling se double d’une 
descente de la caméra : passage d’une 
plongée à un cadre frontal sur le nouveau 
groupe qui se positionne. Puis le cadre se 
fixe. Kelly reste le personnage central, 
souvent un élément du décors appuis cette 
symétrie. Par la chorégraphie répétée, il 
invite les autres à entrer dans sa danse : il 
danse,  deux répètent, puis quatre répètent. 
 
Quand les quatre danseurs sont synchrones, d’un mouvement de bras Kelly 
les invites à le suivre et tous forment un rang derrière lui. Ils sortent du cadre 
en dessinant dans le cadre un arc de cercle. Un geste qui invite aussi la caméra 
qui au signal, avance en travelling sur la procession, comme si nous allions 
nous positionner à la fin du rang. La caméra le fait d'ailleurs puisque le cadre 
final est peu ordinaire, tout le monde est de dos et on se sent un peu à la 
traîne, donc…  

 
… dès que Kelly sort du cadre - cut 

 
 
 

La caméra récupère le rang dans son 
alignement, les danseurs sont de face, ils se 
dirigent vers nous. Le cadre est en plongée 
et l’appareil est en travelling arrière : au fur 
et à mesure que le groupe avance, la caméra 
élargie le cadre autour d’eux, pour nous 
faire découvrir le reste du décors. A noter 
dans cet enchaînement, la superbe courbe 
dessinée par les danseurs.   
 
La caméra continue à élargir en plongée : effet de surprise, on découvre le 
reste de la troupe (quatre de plus) disposé sur une échelle en équilibre sur une 
chaise, au milieu de la place. La caméra plongeante se fige pour marquer 
l'étonnement du groupe Kelly. Ce dernier est allongé au sol, dirigé vers les 
nouveaux venus, ses quatre camarades le mette en valeur par leur disposition 
pyramidale. Les deux groupes s’opposent de part et d’autre de l’échelle. Celle-
ci crée une diagonale dynamique forte. Cette disposition figée et très 
géométrique rappelle les figures très ordonnées de B. Berkeley. 
Après deux positions statiques, le groupe Kelly se lève et s’élance en courant 
vers la caméra dans un élan musical. Les quatre danseurs sautent en l’air, 
Kelly ouvre les bras comme pour embrasser la caméra vers laquelle il se jette, 
il la regarde. 
 

Kelly est en l’air, bras tendus vers la caméra - cut  
 

L’image reprend sur un cadre troublant : 
alors que les danseurs courent vers la 
caméra, le cadre s’échappe et va se 
positionner complètement en diagonale par 
rapport à sa position précédente. De 
“devant en plongée”, on passe à “derrière 
presque en contre-plongée” (le cadre est 
t
r
è
s
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88-III 

 bas). L’effet est surprenant, on traverse l’espace en diagonale dans sa 
profondeur (de A à B). Ce déplacement de caméra crée à lui seul, la troisième 
dimension. 
Les danseurs viennent de la droite du cadre et toujours par un déplacement 
arrondis, se positionnent face au nouveau cadre maintenant frontal. Les quatre 
autres sont sur l’échelle. A  noter toujours le fond du cadre fermé par la foule. 
 
Les danseurs en rang frontal vont se déplacer latéralement à droite puis à 
gauche. La caméra panote à chaque déplacement pour les suivre. Cette 
démarche est  là pour dynamiser l’image car si elle restait fixe, la caméra 
parviendrait aussi bien à capter le déplacement ; la caméra est partenaire de  la 
danse. Quand les danseurs vont à droite, ils stoppent le déplacement de la 
caméra par un entrechat aérien bord cadre, qui invite à repartir dans l’autre 
sens. A gauche ils enchaînent par un arc de cercle qui à nouveau, invite à les 
suivre. 

Les danseurs se mettent en position autour de l’échelle - cut 
 

 
 
On retrouve le même axe que le cadre III-2, 
la plongée sur l’échelle qui est ici, un peu 
plus serrée. Kelly est au tout premier plan, 
en bas à droite du cadre. Les huit autres 
prennent leurs positions autour de 
l’échelle, très rapidement, juste le temps 
pour Kelly de faire un tour sur lui-même et 
comme par magie, quand il se retourne tout 
le monde est en place. Il dirige l’orchestre. Avec cette disposition bien 
particulière, il est clair plus que jamais, que la mise en scène est faite en 
fonction du cadre, pour créer des dynamiques (échelle - Kelly). Pour amener le 
plan suivant, Kelly se retourne dans un demi-tour, il sort  vers la droite et 
semble lancer la caméra sur le plan suivant, il ouvre le cadre qui là encore était 
très compact. 
 

Dans le retourné de Kelly - cut 
 

 
Reprise en cadre plus large, plus aéré, 
contrastant fortement avec le cadre 
précédent : de “plongée sur sol gris” on 
passe à “frontal devant un mûr beige clair”. 
Ceci crée un effet de relance, il est clair que 
l’on passe à autre chose, un nouveau  
mouvement. Kelly est face à la caméra, en 
pied, les autres derrière lui, forme toujours 
cet arc de cercle qui clos le fond du cadre. A noter leur répartition dans tout 
l’espace, avant l’échelle mais aussi après, dans la profondeur du cadre. Kelly 
fait quelques “pirouettes” puis entame l’enchaînement le plus sophistiqué de 
cette analyse : il profite d’un “accroupi” pour se propulser sur la droite... 
 
… la caméra démarre  vers la gauche, à l’opposée de son déplacement. Jamais 
elle ne le perd de vue, Kelly reste cadré en pied. Il va à droite, qui devient la 
profondeur du cadre par le déplacement de la caméra, et par un saut retourné 
acrobatique revient vers la gauche, qui devient peu à peu le premier plan du 
cadre, la caméra continuant son mouvement. Un mouvement double puisque 
ce déplacement vers la gauche se combine avec une plongée, la caméra dessine 
un  un arc de cercle ascensionnel, du cadre 1 au cadre 2...  
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88-IV 

Le trajet effectué par la caméra fait que quand Kelly revient vers la gauche, il 
vient en fait tout droit sur le spectateur, dans un axe de profondeur très 
efficace. Kelly se retrouve nez à nez avec cette caméra qui lui plonge dessus, il 
la regarde médusé, et comme traqué par ce poursuivant, il réitère son retourné 
qui de par la position du danseur, fait l’effet d’un coup de pied donné à 
l’objectif. La rencontre de la caméra et du danseur devait se faire très 
précisément à ce point et à cet instant, sinon l’effet ne fonctionne plus. La 
position de Kelly au moment de la rencontre crée une diagonale dynamique 
dans la profondeur. Par ce mouvement, la caméra semble “enrouler” l’espace. 
Quand il a “heurté” la caméra, Kelly se retourne et part vers l’échelle...  
 
La caméra termine son arabesque lorsqu’elle possède le cadre idéal qui, par la 
diagonale crée par l’échelle, partage le cadre en deux. Dans la partie inférieure 
les danseurs se sont positionnés contre l’échelle pour accentuer la ligne forte, 
dans la partie supérieure va évoluer Kelly. Pour passer de l’une à l’autre, il va 
glisser sous l’échelle ; à ce moment, son corps étiré au sol, crée une dynamique 
contradictoire à celle de l’échelle. Allongé en appuis sur les mains, Kelly va se 
déplacer latéralement vers le fond du cadre, parallèlement à l’échelle. Là 
encore la mise en scène comble le moindre espace vide. Une fois au fond, Kelly 
revient vers le centre, en passant par le seul espace laissé libre, par un 
musicien isolé du groupe. 
 
Quand Kelly arrive au centre, devant les musiciens, ceux-ci éclatent et se 
scinde : certains restent musiciens, deux s’alignent de part et d’autre de Kelly. 
le rang est devant l’échelle, parallèle à cet axe vis-à-vis du cadre. Cette position 
oblique rend la perception désagréable, un effet “caméra de surveillance” la 
rend absente du ballet. Il faut changer de point de vue. 
 
 

Les trois danseurs s’accroupissent, et quand ils se relèvent, dans l’extension - cut 
 
 
 

On retrouve le même axe que VI-1 : une 
caméra frontale et ce passage d’une plongée 
sombre à un cadre ouvert sur un mûr beige 
clair. Ici encore, cette aération renforce 
l’élan vers un nouveau mouvement. La 
caméra suit les trois danseurs, en panotant à 
gauche, puis à droite. La position inclinée 
de leurs corps invite au mouvement.  
 
Dès que les danseurs et la caméra sont revenus au centre, celle-ci enchaîne de 
suite par un travelling arrière. Elle précède les danseurs puisque comme 
aspirés par ce mouvement, ils avancent vers la caméra qui les gardes cadrés en 
pied. Les regard caméra impliquent le spectateur. Ils peuvent se justifier par le 
fait de la présence du public dans le film, mais la chorégraphie est bien dirigée 
pour le spectateur cinéma, privilégié par l’intermédiaire de la caméra. 
 
Le cadre élargit se stoppe. Les trois danseurs partent en marche arrière au 
fond du cadre et récupèrent deux danseurs de plus. La caméra ne bouge pas : 
l’effet de va-et-vient souligne la profondeur, encore signifiée par l’échelle 
disposée en diagonale entre le premier et le dernier plan. Les cinq danseurs 
reviennent vers la caméra. Cette rangée est complétée par les quatre derniers 
qui, restés au fond, courent s’aligner de part et d’autre de Kelly, qui reste le 
centre, du mouvement, souligné par une verticale (poteau, arrête du mûr,etc.). 
Nous avons donc un alignement frontal de neuf danseurs, qui ne rentre plus 
dans le cadre, il faut en changer. 
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Dans le mouvement des neuf danseurs - cut 
 

 
Un cadre oblique permet de visionner en 
enfilade tous les danseurs. Cette rangée 
crée une ligne forte qui accentue la 
profondeur principalement par la taille 
variante (perspective oblige) des danseurs. 
Un effet de malaise né du fait qu’ils 
continuent à regarder le public du 
spectacle, comme s’ils nous ignoraient, 
qu’ils continuaient à danser pour le cadre précédent. Ce décalage est vite 
comblé par un jeu chorégraphique de battements de jambes qui, à la manière 
des “Girl” de Berkeley, invite le rang à pivoter vers la caméra. Puis, les 
danseurs s’en vont par le fond du cadre, toujours en arc de cercle. Dans leur 
mouvement, la caméra lance le sien... 
 
La caméra effectue un déplacement en arc de cercle, à l’inverse de celui décrit 
par les danseurs : ils partent au fond vers la gauche, elle part en bas vers la 
droite. Par la combinaison de ces deux mouvements, on obtient un 
cercle complet, qui semble une fois de plus, englober tout l’espace. 
Voilà une autre combinaison très originale, qui n’est pas 
indispensable à la simple captation de la chorégraphie, la caméra est bien 
autonome dans sa créativité. On se retrouve donc face au groupe qui éclate, et 
se jette sur le sol. Comme au cadre VI-1 et VII-2, les danseurs sont répartis sur 
tout l’espace, devant et derrière l’échelle, qui constitue un repère astucieux 
pour signifier la profondeur sur un cadre frontal : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le mouvement qui jette les danseurs au sol - cut 
 
 
 

On retrouve le cadre VI-2, une plongée sur 
le sol qui montre bien la répartition 
uniforme des danseurs en couleur, sur le 
sol gris. Ils sont allongés en appuis sur le 
sol, leurs gestes de bras et de jambes tous 
synchrones, dynamisent le cadre, créant 
par leur tension, une diagonale forte et 
alternée, une fois à gauche, une fois à 
droite, une fois en contradiction avec la 
ligne de l’échelle, l’autre fois parallèle. Par le dynamisme du cadre, l’euphorie 
des danseurs, les foisonnement des couleurs... ce plan constitue l’apothéose du 
numéro. Les danseurs entament de se relever, kelly comme d’habitude, amène 
le changement de plan en se retournant sur lui-même. 
 
 
 
 

Dans la cohue du mouvement - cut 
 

Mouvement VIII 

La présence de l’objet vient 
signifier le décalage entre 
les deux plans de l’espace.  

Un cercle Une sphère 
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La caméra reprend un cadre frontal plutôt 
bas, à nouveau il fait face à ce mûr beige 
clair qui aère le cadre et à nouveau, il suit 
un plan en plongée sur le sol gris. Comme 
si chaque élan commençait devant ce mûr 
clair, dans un cadre classique et aéré, pour 
finir sur le sol gris, dans un cadre pertinent 
et serré. Les danseurs se positionnent face à 
la caméra, Kelly en tête, et à l’aide d’un 
petit saut, ils pivotent à droite et avancent dans ce sens, la caméra les 
précède... 
 
 
Les danseurs vont donc à droite, la caméra va à droite, d’un petit saut ils 
changent de direction et partent à gauche, la caméra suit toujours, d’un 
panoramique à gauche. Le rythme se calme. 
 
 
 
 
Une fois à gauche, la caméra s’approche du groupe qui s’arrête et entoure 
Kelly, de très prés. Lui immobile, regarde la caméra qui lui vient dessus. Elle 
s’élève et s’approche jusqu’à contenir les neufs visages dans un cadre assez 
serré. Tout se fige un instant, puis les danseurs éclatent... 
 
 

Au moment où les danseurs se dispersent - cut 
 

 
 
Le cadre aussi éclate, et par son 
élargissement, on découvre que les 
danseurs vont à l’échelle, récupérer les 
objets-instruments accrochés au début. 
Kelly reste seul au centre. Le cadre est très 
frontal à hauteur d’homme. Comme pour 
retrouver sa position initiale au ballet, 
Kelly prend une position “d’arbre”, 
mimant les branches avec les bras. Dès que cette position est fixée, la caméra 
avance sur lui. 
 
La caméra avance tout doucement sur le visage de Kelly et simultanément, les 
autres danseurs s'affairent tout autour, à récupérer les objets et les replacer sur 
Kelly, comme au début. On retrouve comme à la fin du mouvement précédent, 
un cadre final qui enferme tous les visages, qui se mettent à ricaner. Puis 
toujours à l’identique du mouvement précédent, les danseurs éclatent en 
sortant de ce cadre; le principe se répète. 
 

Au moment où les danseurs se dispersent - cut 
 

 
 
Le cadre s’élargit quasiment dans l’axe pour voir partir les danseurs, ils vont 
vers l’échelle. Kelly est toujours immobile. Depuis qu’il est figé, le ballet est 
bien moins dynamique, le cadre et la chorégraphie plus calme, comme si  Kelly 
était le directeur, le moteur d’un tel dynamisme. 
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88-VII 

Au départ des danseurs la caméra 
commence à se désaxer vers la gauche, 
pour mieux les voir sortir. Ils quittent la 
“scène” l’échelle sous le bras. Le point 
précis de cette sortie et la position de la 
caméra dans son nouveau cadre, tracent un 
axe dynamique qui “vectorise” le départ. 
De plus, la position latérale qui nous place 
entre Kelly de dos et le groupe qui sort sur 
la pointe des pieds, accentue l’idée de fuite discrète, nous sommes complice. 
Les danseurs avant de sortir, se retournent une dernière fois vers la caméra en 
faisant signe de se taire (Chuut!). Dans ce temps d’arrêt, la caméra fait une 
pose et dès qu’ils repartent, le travelling à gauche devient un travelling avant ; 
comme attirée par les danseurs, la caméra avance sur Kelly. 
 
Ce retour vers un cadre centré se fait en combinant plusieurs mouvements : la 
caméra se déplace donc vers la droite, en même temps elle s’élève légèrement 
et se rapproche de Kelly. La séquence se termine donc en plan serré sur lui 
cadré en buste, qui fait teinter ses clochette pour rappeler le numéro qui avait 
précédé celui-ci. 
 
 
 
 
 

Ce court passage du film se termine dans un calme général, qui sera vite troublé par un numéro 
complètement à l’opposée de celui-ci : le trapéziste. Le romantisme de Kelly s’oppose au panache du très 
physique équilibriste, les séquences sont traitées dans le ton des personnages. Dévoilons juste quelques 
cadres qui montrent l’originalité et la perspicacité de ce travail. On ne peux que conseiller vivement de 
visionner au moins le ballet “Circus” dans son entier, c’est un exemple de l’application de cette troisième 
danse.  
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 On ne sait plus qui, de la caméra ou du danseur, oblige le mouvement de l’autre. Est-

ce Kelly dans son élan permanent, qui explose les contours d’un cadre trop étroit et oblige la 

caméra à reculer, à panoter ? Ou est-ce la caméra qui, par un décadrage aussi “glissé” que les 

pas chassés du danseur, invite Kelly à courir vers la gauche, ou le tire vers la droite ? La 

réponse on la connait, c’est cette parfaite entente entre les deux, où chacun se sert de l’autre, 

où les deux s’enchaînent dans une dynamique parfaite, qui n’a aucun mal à contaminer celui 

qui regarde. L’explication est simple : un danseur physique, complet, charmeur, cultivant la 

dynamique de son mouvement, une caméra actrice, pertinente, entretenant la dynamique de 

son cadre. Combinez habilement les deux dans une double danse où chaque partenaire 

connaît et respecte l’autre (Kelly directeur unique), évitant ainsi toute redondance facile. 

Vous obtenez un double dynamique qui se complète, une efficacité amplifiée, qui célèbre le 

mouvement, qui célèbre l’espace : la troisième danse. Au travers de tous ces ballets Kelly 

nous démontre que la danse bien filmée peu constituer un support narratif suffisant. Avec 

Invitation to the dance il réalise le manifeste de toute sa carrière, et invente une nouvelle 

forme de cinéma qui reste encore à définir. Le résultat est là, il ne faut pas l’oublier. 

 Pourtant, après avoir passé sa vie à défendre ses idées, à les imposer petit à petit, pour 

enfin parvenir à leur donner une réelle naissance avec Invitation to the dance, ce film, aussitôt 

né, prend des allures de testament. Gene Kelly a rêvé toute sa vie qu’il était possible de 

communiquer par le cinéballet, et les échantillons qu’il en a laissé tout au long de sa carrière 

lui ont donné des raisons d’espérer. Mais au moment de savourer ce manifeste enfin terminé, 

Kelly ne comprend pas pourquoi ses rêves d’enfant s’écroulent si vite. La comédie musicale 

évolue en permanence, elle retourne vers Broadway et semble préférer l’adaptation à la scène 

que la véritable innovation cinématographique. 

 Le cinéma est négligé, la MGM délaisse la comédie musicale. Il suffit de regarder  de 

plus près Brigadoon (1954) pour constater la fin d’une époque : Kelly n’y danse plus, du 

moins pas comme avant, l’euphorie n’est plus là, il y-a de la nostalgie dans sa voix. Face à 

lui, Minnelli cultive toujours avec grand talent, un style étrangement sombre. Il dénonce 

l’illusion du rêve, du cinéma, et veut prouver l'existence d’un cauchemar de la beauté. 

Brigadoon est une métaphore du musical, espace de rêve à part, dont on ne peut sortir 

indemne, où l’amour n’existe pas sans la mort. Dans cette ambiance de fantômes, Kelly 

voudrait continuer à croire naïvement que le bonheur des comédies musicales peut gagner la 

vie de tous les jours, que le public va revenir avec lui pour chanter sous la pluie. Mais il est 

bien obligé de constater que sous le masque de clown, se cache la mort, celle d’un genre, 

celle d’un rêve, qui semble avoir eu juste le temps de s’accomplir.   
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 Vous comprenez mieux maintenant pourquoi cette scène apparemment si anodine, 

vous transporte si loin. La troisième danse est irrésistible. Le phénomène au départ est 

presque mécanique on l’a vu ; une gestion des espaces cinématographiques, complémentaire 

et amplificatrice d’une gestion des espaces par le corps, le tout devient un subtil engrenage de 

forces auquel le spectateur, prisonnier de la sphère de projection, ne peut résister. Certes 

l’édifice c’est construit progressivement au fil des années, chacun avec ses moyens, son 

époque, à posé la pierre de son savoir, de son génie. Sans Berkeley la comédie musicale 

n’aurait pas permis à Astaire de l’amener là où Kelly, Donen et les autres l’on fait exploser. 

 Mais parmi tous, Gene Kelly a beaucoup apporté à cette complémentarité danse-

cinéma. Une maîtrise si parfaite de la technique des deux mouvements, la danse et la caméra, 

défendue par un style, un personnage si universel, ne pouvait que révolutionner le cinéma. 

Kelly a tout donné pour défendre la danse au cinéma, même si on a souvent tendance à ne 

voir “que” les vingt années de pleine lumière, combien d’autres passées auparavant à 

assimiler la danse, combien passées après à défendre ce travail ? Kelly a recherché toute sa 

vie parce que comme tous les grands artistes il a poursuivi la même quête depuis le début, 

conscient de l’ampleur de la chose face à la vie si courte d’un homme, qui plus est quand 

c’est un danseur : “… la nature joue contre vous. Le temps que vous avez passé à 

acquérir votre art, n’a pas épargné votre anatomie (…) La carrière d’un danseur est la 

création artistique la plus brève de monde”
97

. Oui Kelly n’a travaillé que vingt ans en haut 

de l’affiche, mais quelles années, quels films et que de progrès ! L’effet mérité de sa gloire 

doit pour toujours masquer l'éphémèrité de sa carrière. 

 Kelly et les autres n’ont pas failli, c’est le genre qui s’est éteint. Les explications à 

cela ne sont pas toujours très cohérentes : lassitude du public, coûts trop élevés, arrivée de la 

télévision... disons plus généralement que “les temps changent”. Ironie du sort ou 

aboutissement d’une quête, la fin du genre dans son plein apogée reste très troublante. La 
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Doo,doo,doo,doo,doo,doo 

Doo,dy,doo,doo,doo,doo 

I’m singin’in the rain 

Just singin’in the rain 

What a glorious feeling 

I’m happy again ! 
… 
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comédie musicale a eu elle-aussi une carrière flamboyante mais courte, comme si en 

s’approchant de trop près de la rayonnante perfection, elle s’y était enflammée dans un 

splendide bouquet final. Qui se doutait que la nuit serait si longue ? En 1958, Gene Kelly 

avait toujours cette faculté de croire au bonheur : ”Dans une dizaine d’années, grâce à la 

télévision, j’espère que la danse aura pénétré partout et que l’on pourra faire beaucoup 

de films musicaux”
98

. La vie lui a donné le temps d’être déçu. Les émissions de télévision 

sur la danse se comptent sur les bouts d’un doigts. Quand au cinéma, il produit bien quelques 

films contenants des chansons et des danses, mais la nostalgie sclérose l’innovation. Qu’est 

devenue la comédie musicale en quarante ans ? 

 Dès la fin des années soixante le genre est plus que jamais touché par une vague rétro. 

Il faut payer très cher pour rassembler les meilleurs, désormais éparpillés aux quatre coins du 

monde… plus personne ne veut s’y risquer. Le musical ne fait plus recette. A titre d'exception 

on a bien tenté, à coup de millions de dollars, de raviver la flamme en confiant à des vétérans 

comme Kelly le tournage de films tels que Hello Dolly  en 1969 : tourné en 70 mm, c’est le 

musical le plus cher de l’histoire du cinéma. Des plus jeunes tentent leur chance, se 

contentant trop souvent de pasticher gratuitement : Ken Russel (The boy Friend -1971), Bob 

Fosse (Cabaret -1972), Jack Haley Jr. (That’s entertainment -1974), Herbert Ross (Funny 

Lady -1975). Des films inégaux, avec quelques espoirs comme Cabaret  qui se protège 

davantage de cette nostalgie. Mais si Bob Fosse reste la meilleure note de cette époque, il ne 

peut rien contre le temps qui passe et l’évolution des moeurs. Le musical reste le reflet de sa 

société, il intègre bientôt le disco. Il est plus dynamique mais ne convainc toujours pas : 

Phantoms of the paradise  de Brian de Palma (1974), Blues Brothers de John Landis (1980), 

Fame d’Alan Parker (1980), les premiers Travolta vers 1977, ou encore Hair de Milos 

Forman (1979). Ainsi les plus grands noms flirtent avec le genre; New York, New York de 

Martin Scorsese (1977), Movie Movie de Stanley Donen (1979) (toujours présent), All that 

Jazz  de Bob Fosse (1979) qui renoue avec une intégration harmonieuse de la danse dans la 

fiction, Tout l’or du ciel  d’Herbert Ross (1981), Victor Victoria  de Blake Edwards (1982), 

Annie  de John Huston (1982) où la danse rencontre la stédicam, Coup de coeur de Coppola 

(1982) qui s’offre Kelly comme chorégraphe... et plus récemment Prince, Woody Allen ou 

Spike Lee. La liste est longue et on pourrait penser que le genre n’est pas tout à fait mort... 

  D'ailleurs la comédie musicale n’est pas morte, personne ne peut décréter 

qu’un genre ne puisse plus exister. Il est vrai que même si tous ces films ont de nombreux 

points très positifs dans leur scénario, leur musique, leur style propre à une génération 

                                                             
98

 Charles BITSCH, Jacques RIVETTE, op. cit., p. 30. 



92 

montante de réalisateurs, tout cela n’a rien à voir avec cette osmose, ce professionnalisme de 

groupe qui a forgé l’âge d’or de la comédie musicale. Et plus que la mort d’un genre, croyons 

plus optimistement en la mort d’une époque. Hollywood et plus particulièrement la MGM ont 

constitué on l’a vu, une mine de talents, de moyens... une stratégie de firme qui n’est plus 

possible aujourd’hui. Or le genre a besoin de cette perfection générale. Singin’in the rain est 

le reflet d’une époque qu’il ne faut surtout pas négliger ; elle nécessite l’étude mais ne justifie 

pas la nostalgie. 

 Si le genre fonctionne moins bien aujourd’hui, il faut affiner son évolution. Acceptons 

le fait qu’il devient difficile d’être crédible en faisant chanter un personnage dans la rue, mais 

le genre a établi des bases et Kelly a ouvert une autre voie : il faut accorder une valeur plus 

grande à l’expression par la danse, celle de l’homme, celle de la caméra, celle de l’espace. La 

danse peut aider à exprimer, à communiquer des sensations et des sentiments. Même si de 

grands écrivains ont irréfutablement prouvé le contraire, nous croyons peu en la force des 

mots, en tout cas pas en leur efficacité instantanée. Le geste peut être impulsif, et reçu comme 

tel : le rythme est un flux qui se propage à la vitesse du son, d’un coeur à un autre, à coup de 

battements. C’est une possible évolution de forme, qu’il faut compléter par une évolution de 

contenu. On peut se demander pourquoi ce genre a toujours était plus ou moins boudé par le 

public français ? Il suffit pour comprendre, de comparer aujourd’hui encore, la France et les 

Etats-Unis. La comédie musicale comme nous l’avons vu, appartient à une tradition 

typiquement américaine construite par l’Amérique pour l’Amérique. Le genre s’appuie sur 

une culture bien différente de la notre. De façon générale le spectateur français va préférer le 

dramatique au comique et l’analyse psychologique à l’exaltation lyrique. 

 Ainsi il semble que pour favoriser une évolution de la comédie musicale, il ne faudrait 

pas hésiter à en diversifier les thèmes. Un film entièrement joyeux et euphorique ne 

correspond plus à la période que nous vivons, le cinéma et surtout la télévision ont banalisé 

l’image du drame. Son expression par la danse serait une expérience intéressante mais 

difficile. Kelly l’avait bien tentée avec It’s always fair weather  ou Invitation to the dance, 

des essais très concluants, cependant mal accueillis par le public américain : “Nous avons 

voulu faire une expérience, traiter dans une comédie musicale d’un sujet sérieux (…) je 

trouve que It’s always fair weather  est raté (…) nous ne sommes pas arrivés à donner ce 

sentiment de nostalgie : la musique et la danse ont handicapé plus qu’aidé ce film”
99

. 

Preuve en est aussi outre-Atlantique, le travail de Jacques Demy, seul français à avoir su créer 

son propre style de comédie musicale. Par exemple dans Les Demoiselles de Rochefort 
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(1967), un film très réussit et cependant entièrement chanté, les sentiments de tristesse, de 

nostalgie sont exprimés de façon terriblement efficace. En ce sens Jacques Demy confirme 

cette évolution du genre américain, et le cas est si rare qu’il semble indispensable de 

l’évoquer en quelques mots. 

 Demy a parfaitement réussi “sa” propre vision de la comédie musicale. On peut même 

affirmer qu’il a tracé les contours de ce qui paraît annoncer la comédie musicale “à la 

française”... Le premier film qui s’inscrit dans cette appellation est Les parapluies de 

Cherbourg (1963), qui ne se veut pas être une comédie musicale, mais dont l’audace est plus 

qu’intéressante ; c’est un film entièrement chanté, au même titre que Invitation to the dance 

de Kelly (1956) était entièrement dansée. Deux exemples d’expressions différentes pour une 

seule idée, un cinéma total, fortement porteur d’émotion. L'expérience est d’autant plus 

réussie que la danse n’est pas absente du film, loin s’en faut. Elle est le film, elle crée sa mise 

en scène, sa mise en danse. Car c’est bien entendu d’une danse de caméra dont il s’agit, très 

efficace chez Demy. 

 On la retrouve dans un second film Les demoiselles de Rochefort (1967). Encore plus 

proche de la comédie musicale américaine, puisqu’il veut y rendre hommage : références, 

danseurs américains, présence émouvante de Gene Kelly... Le film, très réussi dans son 

ensemble, reste cependant décevant au niveau des numéros dansés : la caméra ne délivre pas 

de la “pesanteur” qu’ils répandent. La danse est mal à l’aise, elle semble se poser, imposée. 

Pourtant l’esprit du réalisateur est là plus que jamais, la caméra danse toujours aussi 

fluidement, mais le problème est ailleurs : danseurs, chorégraphe, musique... C’est là que l’on 

constate qu’effectivement le genre ne pardonne pas, une seule ombre au tableau et tout le film 

se voile. Par contre, la chorégraphie des personnes qui tout simplement se déplacent dans la 

rue, est d’autant plus réussie que l’idée est nouvelle. C’est la danse la plus efficace du film. 

Quand nous parlions de l’intégration du décor à la danse, de cette multipénétration nécessaire, 

la totale maîtrise de la ville de Rochefort en est un exemple grandiose ; la danse transforme 

les rues. On est pas si loin de la révolution de On the town , et bien plus que quelques plans, 

c’est la ville entière qu’on a volé, le temps d’un rêve. 

 Le travail de Demy est un exemple concluant de cet accord que nous évoquions 

précédemment entre chaque composante du film dansé. Certes dans un style moins puissant, 

moins rythmé que celui de Kelly, mais les courbes de sa caméra articulent les champs et les 

hors-champs, reliant sans cesse l’espace comme une musique peu relier des plans, ou des 

mouvements entre eux. Dans ces moments là, la danse de Demy fait la force de ces films. Il 

approche cet accord total qui faisait la réussite des comédies musicales américaines, mais en 
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plus et surtout, Demy réussit à prouver que l’on peut faire autre chose, il ouvre d’autres 

pistes, sur un autre style. 

 La complémentarité apportée par le cinéma à la danse, donne à voir, à ressentir, des 

images que personne ne peut vivre dans la réalité. La caméra ne restitue pas 

approximativement le mouvement, elle en crée un autre. Le cinéma peut transcender la danse. 

Mais dans cette éventualité, il faut  arrêter de classer ces travaux dans le genre “comédie 

musicale”. Par exemple Invitation to the dance est sortit du cadre classique : la structure 

redevient moins complexe, toute parole a disparu, fini l’intégration de la danse au récit 

puisque la danse “est” le récit. Bref, il faut trouver un autre nom à cette rencontre : cinéballet, 

cinédanse, dancinée, filmodanse... rien n’est vraiment convainquant. Après avoir jonglé avec 

la racine des mots, le résultat le plus satisfaisant c’est “cinématographe” : “ciné” du grec 

“kinêma” signifiant “mouvement” et “graphe” du grec “graphein” qui veut dire “écrire”. 

L’écriture du mouvement, c’est bien ça la troisième danse. Au départ, le cinéma se 

différencie de la photo par le fait qu’il restituait l’image en mouvement ; c’est bien le rôle du 

cinéma muet, c’est bien de la même chose dont on parle, considérant que la danse est un 

mouvement élaboré. Mais avec l’arrivée du parlant, personne n’a reconsidéré le nom de cet 

art nouveau, personne n’a inclus la notion de son, de dialogue ou de musique dans le nom 

“cinématographe”. D’où cette impression de décalage.  

 La comédie musicale semble s’imposer comme étant le genre le plus cinégénique, le 

plus respectable mais aussi le plus efficace dans la communication d’un message. On peut se 

demander si un jour, ce genre brillera à nouveau. Depuis longtemps il semble sommeiller 

dans l’esprit et le coeur de nombreux artistes, comme un rêve que personne n’oserait 

accomplir. Souvent on perçoit aujourd’hui encore quelques frémissements, mais il ne faudrait 

pas que cette éventuelle renaissance face l’objet d’une simple mode. En tout cas, le public  

contemporain serait un bon public, et cette autre forme de violence visuelle ferait du bien au 

cinéma actuel. Bruno Bettelheim a écrit au sujet des contes pour enfants, très proches on l’a 

vu des comédies musicales : “Les aventures sont irréelles mais l’espoir qu’elles donnent 

est bien réel”
100

. 

 En restant dans le domaine de l’enfance laissons conclure ce grand donneur d’espoir 

qu’est Gene Kelly. A un journaliste qui l’interrogeait sur l’ampleur de son travail quotidien, il 

dit ceci : ”On ne peut danser sans cet amour de l’espace”. Kelly est un astronaute dont la 

particularité est d’être à la fois le pilote, l’engin spatial et accessoirement l’astre qui brille. 
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II-1 

Note personnelle 

sur un parcours universitaire 
  

 

 

 Vous l’aurez compris, en tant que réalisateur, c’est cette ouverture qui m'intéresse 

celle entamée par Demy, avant lui par Kelly, cette Invitation à la danse filmée, cette 

troisième danse.  

 Je n’avais au tout début de mon expérience universitaire et cinématographique que 

cette volonté déjà présente de transmettre des sensations, un grand souci de partage, de 

communication avec le spectateur. Et dans cette optique, on se trouve confronté à un 

problème de taille : cette incompatibilité dans le fait de traduire des sentiments, au travers 

d’un support qui soit visible et compréhensible par tous ; matérialiser le sensible. Dans un 

autre domaine il y avait l’amour du sport ; pas encore de la danse, du moins pas osé. Disons 

l’amour du rythme en général. Un jour j’ai pu réaliser mon premier court métrage Entre, 

premier “film de mouvement”, qui mélange ces deux passions : le sport où j’avais tant 

ressenti, le contenu en quelque sorte et le cinéma, moyen d’expression riche et adapté au 

mouvement, l’art du rythme. Une volonté, déjà certaine au départ, de peu en dire, plutôt 

montrer ; un dialogue intimiste de corps à oeil. Ceci avec, mais ça vous l’aurez compris, un 

amour pour le corps et toutes ces possibilités d’expression ; le rêve d’un dialogue du 

mouvement, celui du corps bien sûr mais aussi du décor : un dialogue d’oeil à coeur.  

 Et de rencontre en rencontre j’ai fleurté avec la danse, contemporaine au début. Puis, 

sans trop savoir pourquoi, une volonté persistante et nouvelle de continuer dans ce sens a fait 

naître une sensation réconfortante d’avoir trouvé la voie. Entre temps un second film a vu le 

jour : Les Aventures à l’Eau, qui tente d’introduire une expression corporelle dans une forme 

scénaristique plus traditionnelle. 

 Et puis il y-a cette recherche, pour laquelle un choix était indispensable. La seule 

certitude c’était “filmer le mouvement”, mais il fallait aller plus loin, élaguer davantage. 

Parmi les choix possibles il y avait la vidéo-danse ; très contemporaine. Un domaine de plus 

en plus riche d’images et de mots, qui propose une réflexion solide sur la danse : le corps, 

l’espace, la place de l’homme, celle de l’artiste chorégraphe... Mais bien que passionnante, 

cette philosophie de la danse paraissait bien occulte pour un débutant. Il y avait bien le sport, 

mais n’étant pas fictionnalisé, il reste non maîtrisable et peu d'intervention sont (à juste titre) 

permise dans l’enceinte des jeux. Le sport doit rester une affaire entre l’homme et l’homme, 

pas entre l’homme et la caméra. Ce milieu n’en reste pas moins passionnant et sa popularité 

en fait un support d’expression à la fois accessible et efficace : de quoi nourrir de futures 

recherches. Alors il restait la comédie musicale, ce fut une grande découverte personnelle : la 

vie sans contrainte, le rêve, l’enfance, les contes de fées, le jeu de mot ou du symbole, le 

grossissement d'événements quotidiens, la gaieté, l’insouciance, la danse, le chant plutôt que 

le discours, le cinéma, les belles images colorées, fouillées, maîtrisées, le travail minutieux... 

autant de notions personnellement si chères, qui peuvent également caractériser la comédie 

musicale. “Elle avait tout à m’offrir et je ne le savais pas !” Voilà l’évidence de mon choix. 



II-2 

 L'expérience ici appliquée à la danse, reste valable pour d’autres formes 

spectaculaires de mouvements. Parmis eux, je voudrais revenir sur le milieu sportif et plus 

précisement sur Entre, ce premier film réalisé en 1992. Car croyant avoir exploré avec cette 

troisième danse un sujet nouveau pour moi, je constate aujourd’hui que ce tout premier film, 

cette traversée d’un terrain de basket-ball par deux joueurs, sans parole ni musique, était déjà 

de la troisième danse ! Tout cela fait un peu désordre, il n’est généralement pas très bon de 

faire passer l’application avant la théorie. Mais il faut le voir autrement. Ce premier film était 

impulsif : je savais tout cela sans savoir que je le savais. Plus simplement, disons que j’aime 

ce qui est beau : une image, une odeur, un son, une sensation, un corps... Sans vouloir rentrer 

dans la philosophie du beau, sans chercher une définition pré-établie, je dirais que je trouve 

“beau” tout ce qui provoque la sensation de l’agréable, que je sens être provoquée par un 

équilibre particulier de la chose en question. Et donc le cinéma constitue le moyen de cultiver 

le beau le plus complet, permettant une expression la plus précise possible. La troisième 

danse doit-être le nom de cet équilibre nécessaire à la beauté du cinéma. Aujourd’hui j’ai 

l’impression en fait d’avoir davantage compris mon premier film, et j’espère trouver dans 

cette recherche une efficacité décuplée pour les suivants. 



 
 
 
 
 
 
 

Remerciements 

Guy 
Chapouillié 

Pierre 
Molinier  

Carole 
Desbarats 

Pierre 
Arbus 

Bernard 
Chamayou 

Jean Pierre 
Garbès 

Christine 
Dubau 

Brice 
Cazes 

 Jacquie 
Bouloc 

Bibliothèque 
universitaire du Mirail  

Bibliothèque 
cinéma ABC  

LAVEA 
Albi 



 


