
Lycée Fustel de Coulanges – Année 2021/2022 – 1ère HLP– Nazim Siblot 

 

Valentine C. (1ère 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE : 

• Coronavirus :            2 

Le point sur la pandémie en 

France  

    

• La Corée du Nord tire          3 

un projectile non identifié en 

mer  

 

 

• Le Musée du Louvre             7 

affiche une baisse de 70% 

 

 
 

 

 

2e année-N°136. 91300 Massy  

FLASH INFO:  

Retrouver p 5 et 6 : La t’en attendue critique du film 

« SINGIN’ IN THE RAIN » de Stanley Donen et Gene Kelly 

par Platon et Aristote.  

Tous deux animés par une idée très opposée.  
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« J’ai été particulièrement déçu 

en voyant ce film, pourtant  

jugé comme un des plus  

intournable film Hollywoodien. 

En effet j’ai pu remarquer 

qu’il regroupe de nombreux  

points négatifs.  

Tout d’abord, il ne possède 

rien qui lui permet d’être 

considéré comme  

un bon film. On ne peut pas  

appeler ce film de l’art lorsque 

les personnages ne sont que  

des inspirés de ce que leurs 

dictent la société de  

productions dans lesquels  

ils travaillent. » Extrait de la  

critique de Platon  

« Pour ma part j’ai trouvé ce film très intéressant, et je pense qu’il 

coche toutes les cases de se qu’on attend d’un film, en effet j’y ai 

trouvé de nombreux points positif.  

Premièrement j’ai trouvé ce jeu de mise en abyme très novateur, il 

permet de montrer exactement le rôle important que joue notre 

imagination sur le cinéma. » Extrait de la critique d’Aristote  

Retrouvé dans la dernière page de ce journal, l’interview tant attendue d’un               8-9 

groupe planétaire  s’étant démarqué à travers ses musiques rythmées et ses textes 

novateurs. 
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Singin’ in the rain : 
Singin’ in the rain est un 

film musical américain ou 

comédie musicale de Stanley 

Donen et Gene Kelly, sorti en 

1952 et tourné en technicolor. Il 

présente Hollywood des années 

1920, la réflexion sur l’histoire du 

cinéma et sa transition vers le 

film parlant. En effet, il est ici 

question d’une mise en abyme 

soit un film dans un film.    

Le film devient une vraie 

révolution dans le monde du 

cinéma musical, on nous est 

montré les problèmes apparu 

suite à l’arrivée du cinéma 

parlant ainsi que la vie de  Lina 

Lamont actrice et partenaire de  

Lockwood, engagés tous deux 

pour les studios Monumental 

Picture. Et  Cosmo Brown 

partenaire et meilleur ami de 

Lockwood et Kathy Selden jeune 

danseuse dont Lockwood tombe 

amoureux.    

Ce film possède un coté 

jubilatoire et enfantin due à de 

nombreuses scènes comiques 

comme : la scène de danse sous 

la pluie, les moqueries sur le 

professeur de langues et la scène 

de fin : celle de la révélation.  

Mais ce n’est pas le seul 

problème rencontré par le 

cinéma, en effet, il y a la 

popularisation dans les foyers de 

la Télévision inventée par Baird 

en 1928, mais qui rencontre un 

immense succès dans les années 

cinquante. Le cinéma va alors 

tenter de nouvelles choses 

comme la technique du 

technicolor, la trois dimension, le 

développement de grands 

écrans. Tout cela va alors 

contribuer à mettre en valeur la 

différence entre la télé et le 

cinéma. De nombreux films vont 

alors retracer Hollywood à son 

âge d’or.  

 

  

Petit aperçu des acteurs : 

  
Gene Kelly dans le 

rôle de  Don 

Lockwood 

 

Debbie Reynolds  

dans le rôle de  

Kathy Selden  

 

Dilan O’Connor  

dans le rôle de  

Cosmo Brown  

 

Jean Hagen dans 

le rôle de  Lina 

Lamont 
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Point de vue de Platon : 

J’ai été particulièrement déçu en voyant ce film, pourtant jugé comme un des plus intournable film 

Hollywoodien. En effet j’ai pu remarquer qu’il regroupe de nombreux points négatifs.  

Tout d’abord, il ne possède rien qui lui permet d’être considéré comme un bon film. On ne peut pas appeler ce film 

de l’art lorsque les personnages ne sont que des inspirés de ce que leurs dictent la société de production dans 

laquelle ils travaillent. En effet,  ils sont acteurs nous ne pouvons pas dire que ce qu’ils font soit décidé par eux, ils ne 

font qu’apprendre et répéter ce qu’on leur dit. De plus ce qui importe dans le cinéma l’appât du gain et ce qu’en 

pensent les gens. Regardez par exemple, la scène de l’avant première devant les critiques de journaux et les fans,  

leurs réactions de déceptions et  leurs moqueries. Le film dans lequel jouent deux des protagonistes a été 

complètement revus. 

De plus j’y ai trouvé une horrible incarnation 

de l’art du mensonge sous toutes ses formes. 

Effectivement ce film met en scène l’illusion du 

cinéma, nous pouvons notamment le voir dans la 

scène de dispute entre Don Lockwood et Lina Lamont, 

ou seulement l’image est présente, nous spectateur 

nous ne savons pas ce qu’il est dit, nous sommes 

ignorants. Ainsi que dans la scène où Lockwood fait 

part de son histoire, qu’il invente, à ce moment là 

aussi le spectateur ne sait pas que tout ce qu’il entend 

est faux. Et il y en a encore bien d’autres scènes de ce 

genre. Vous voyez c’est pour ça que l’on ne peut pas 

le considérer comme une œuvre d’art. Mais cela nous  

le  devons  aussi  à la   technique utilisée pour mettre 

en  scène  l’histoire  développée ;  en  effet   le  cinéma    

est à lui-même une image du  mensonge  car  les  histoires  sont fictives, inspirées  et  inventées  par  l’imagination 

des réalisateurs.  

Toute cette démesure du mensonge se trouve aussi dans le jeu 

des personnages et du déroulement, tout est accentué, sans 

aucun ordre, sans sens. Pourquoi lors de ça représentation de 

la chanson « Make’ Em Laugh » Cosmo Brown sur-joue, ainsi 

que lors de la scène de la chanson « Moses » ou ce sont cette 

fois ci ses expressions faciales qui sont démesurées, qui sortent 

de l’ordinaire et qui ne ressemblent en rien au comportement 

d’une personne civilisée. Cela me permet alors d’aborder 

l’humour, que je trouve trop imposante dans le film, ce qui 

nous empêche de nous focaliser sur l’intrigue du film. 

De plus les personnages ne sont guidés que par leurs émotions, la seule chose qui importe Don Lockwood c’est de 

gagner le cœur de Kathy Selden.  

 En revanche j’ai trouvé fâcheux, l’incitation aux vices présents.  Ce film n’est basé que sur les cotés péjoratifs 

du cinéma Hollywoodien à cette époque mais qui restent les mêmes aujourd’hui ! En effet celui-ci n’est que 

mensonge et ignorance pour le spectateur. De plus il n’apporte aucune éducation ou peut être celle de la 

connaissance de l’art cinématographique présent durant le film, comme les métiers présents dans l’ombre des 
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grands acteurs ainsi que le visionnage du déroulement d’un film. Mais comment voulez-vous que j’y prête attention 

lorsqu’elle est gâchée par la déformation de la vérité.  

 

 Point de vue d’Aristote :  

Pour ma part, j’ai trouvé ce film très 

intéressant, et je pense qu’il coche toutes les 

cases de ce qu’on attend d’un film, j’y ai 

trouvé de nombreux points positifs.  

Premièrement, j’ai trouvé ce jeu de mise en 

abyme très novateur. Il permet de montrer 

exactement le rôle important que joue notre 

imagination sur le cinéma.  De plus cet aspect 

de l’imagination est aussi utilisé dans le film 

lorsque Lina Lamond doit faire du playback sur 

la voie de Kathy Selden. Certaines personnes 

pourraient y voir une forme de mensonge et c’est vrai mais j’estime qu’elle est importante pour le bon déroulement 

du film. Par ailleurs on retrouve les lieux les plus importants du cinéma Américain comme : les entrées des studios, 

les décors utilisés à cette époque ainsi que Le Chinese theater ou encore Beverly Hills. Ainsi ce film présente 

Hollywood sous toutes ses formes.  J’ai pu y voir de nombreux métiers normalement dans l’ombre des cameras mais 

mis ici en avant, on rend alors hommage aux maquilleurs, aux costumiers, aux personnes chargées du ménage, aux 

accessoiristes, aux musiciens et à la scripte. De plus, il nous est aussi présenté les étapes de fabrication du typique 

film Hollywoodien. Nous pouvons donc prendre plaisir à contempler l’exacte représentation de la vie 

Hollywoodienne.  

 D’une part, j’ai trouvé la vraisemblance, bien mis en évidence par rapport au vrai ; en effet c’est ce qui est le 

plus important en art. Notamment lors de l’idéalisation de la voix  de Lina Lamond,  le public s’attendait à ce que 

cette jeune femme ait une voix parfaite de part son physique, mais il s’avère que celle-ci est horrible à entendre. 

Katty Selden va alors donner sa voix à Lina. Donc jusqu’à la fin du film Lina sera parue par ses fans pour une version 

parfaite d’elle même. Cela va de même pour l’idéalisation de la vie de Don Lockwood. De plus le fait que ce soit une 

comédie-musicale, la banalité d’une scène d’un film classique est mis à son apogée par la présence de la musique, ce 

qui lui donne de l’originalité.  

D’une autre part, ce film possède une construction plutôt bonne. Tout 

d’abord l’unité de temps est respectée, le film se passe durant la 

réalisation de l’autre film. Par rapport à l’unité d’action celle-ci est aussi 

respectée,  le film nous propose d’époustouflantes chorégraphies et de 

numéros de claquettes, accompagné de musiques entrainantes. J’ai donc 

pu remarquer la présence d’une intrigue, le film suit un fil conducteur 

celui des problèmes rencontrés par Hollywood suite à l’apparition du 

premier film parlant et des péripéties rencontrées durant le tournage de 

celui-ci. De plus je peux ajouter que la fin du film est surprenante de part 

la scène de révélation.  

 Pour finir, ce film présente tout ce qu’on attend d’un film, il est un réel divertissement, qui apporte du plaisir 

à chaque spectateur. En effet le film est sorti en 1952, cette époque est alors marquée par de nombreux 

bouleversements comme la Guerre Froide (1947-1991) ainsi que le maccarthysme (1950-1954). Tout le monde se 
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voit être soupçonné de sympathie communiste. Hollywood devient alors la cible numéro 1 et une atmosphère 

tendue  s’installe dans le monde du cinéma. Ce film tente grâce à son esprit joyeux et enfantin de raviver l’usine de 

rêve qu’est Hollywood en permettant aux gens de prendre un « breck » et de penser à autre chose le temps d’une 

parenthèse. Le meilleur dans tout ça c’est que j’ai totalement ressenti les émotions attendues, c’est pour cela que 

pour moi ce film à tout pour être nommé un chef d’œuvre !  
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