Présentation de la soirée
Christine la douceur, Christine la blondeur, Christine la saveur, et les senteurs. Aucune
trace de Barbarie chez cette belle personne. Si !! son orgue.
La Belle Equipe (Quand on s’promène…) André Duvivier 1936.
Film culte d’une époque, le Front Populaire et les premiers congés payés.
Cinq Copains au chômage gagnent le gros lot de la Loterie Nationale.
Ils vont retaper un vieux lavoir sur la Marne qu’ils transforment en guinguette florissante
Auprès de Jean Gabin, Viviane Romance et Charles Vanel, il y avait un jeune acteur de 16
ans Robert Lynen. Il est né dans un petit village du Jura entre Orgelet et Arinthod, et il est
mort fusillé par les Allemands en 1944 pour faits de résistance.
Gabin fut lui aussi exemplaire pendant la guerre 39-45.
C’est Louis qui s’y colle au peloton d’exécution …. une chanson de Maurice Yvain.
Circonstances atténuantes (comme de bien entendu) Jean Boyer 1939.
Un ‘proc’ à la retraite (Michel Simon) se trouve mêlé, dans un hôtel louche à une bande de
malfrats plutôt sympas dont ‘Marie Qu’a d’ça ‘ (Arletty). Une Comédie à la Française
quelques mois avant une tragédie à l’allemande….
La chanson de Georges Van Parys fait partie du patrimoine populaire.
C’est Jean Pierre qui nous la fredonne … On a le droit de reprendre « comme de bien
entendu » le célèbre leitmotiv, tous ensemble (exemple Guy Delalleau).
Dédé la Musique (Dédé de Montmartre) André Berthomieu 1941
La date de ce film est variable selon les sources. Tourné en 1939, sorti en 1942…période
trouble.
Interprété par Albert Préjean et ce soir par Mister Carouge.
Les Portes de la Nuit (Les Feuilles Mortes) Marcel Carné 1946
Janvier 1945, la fin de la guerre est proche. Dans une œuvre où l’on retrouve la patte de
Prévert, Carné met en scène les héros ou les salauds de cette époque trouble. Montand,
Reggiani et Pierre Brasseur sont les stars d’un film qui verra la dernière collaboration entre
Carné et Prévert.
Kosma avait mis en musique le poème de Prévert « Les Feuilles Mortes » sans se douter
qu’il serait un tube international. Après Montand, Cora Vaucaire, Nana Mouskouri et tant
d’autres, …une artiste locale l’interprète : Juliette Magnier.
Chantons sous la pluie (Singin’ in the Rain) Gene Kelly 1952
Don et Lina, couple phare du cinéma muet, se détestent en réalité. L’arrivée du parlant
provoque un drame. Gene Kelly et Debbie Reynolds ont enchanté des générations de
cinéphiles. Martine, sans parachute ni parapluie non plus…

Le Train sifflera 3 fois (Si toi aussi tu m’abandonnes) Fred Zinneman 1952.
Le shérif Will Kane (Gary Cooper) vient d’épouser Amy (Grace Kelly). Au moment de rendre
son étoile aux 5 branches, il apprend la libération d’un bandit Franck Miller qui arrive pour le
tuer.
Aucun renfort pour Will-Horace dans la ville contre 4 bandits ‘Curiaces’. Ou plutôt si, un
renfort à la fin, Amy qui va le rejoindre et tuer un des 4 salopards…
La musique de Dimitri Tiomkin « Do not forsake me O my darling » a été traduite en
français par Henri Contet et interprété par John William « Si toi aussi tu m’abandonnes »
Bien sûr ne confondons pas « le Train sifflera 3 fois » et « le Facteur sonne toujours 2
fois ». André ne fera pas cette confusion, n’est-ce pas !
Johnny Guitar (Johnny Guitar) Nicholas Ray 1954.
Un western sublime avec une femme, Joan Crawford, dans le rôle principal.
Elle forme avec Sterling Hayden un couple mythique, Sterling Hayden qui fut une des
victimes du charmant sénateur Joseph Mc Carty.
La musique de Victor Young a été reprise par les Shadows. Les paroles sont de Peggy Lee et
de Frida Boccara en Français. Et c’est Raymond qui nous offre ce petit chef d’œuvre.
River of no Return (One silver dollar) Otto Preminger 1954
Grand cru que celui de 1954, Johnny Guitar, la Strada, les Diaboliques, Touchez pas au
grisbi, Sur les Quais, Senso, Fenêtre sur cour…..Rivière sans retour. La séquence de la
descente de la rivière fougueuse avec une embarcation incontrôlable est dans toutes les
mémoires. Robert Mitchum et Maryline Monroe, sur leur radeau, nous ont médusés.
Tout comme Dominique et son dollar en argent, avec Raymond la Science.
French Cancan (Complainte de la Butte) Jean Renoir 1955
Danglard (Jean Gabin) entre Maria Félix et Françoise Arnoul sur fond de Moulin Rouge et
de French Cancan. La complainte de la Butte (J Renoir paroles, G Van Parys musique) a été
reprise par Cora Vaucaire, Mouloudji… et Yves Carouge.
Porte des Lilas (Au bois de mon cœur) René Clair 1957.
L’arrivée d’un repris de justice (Henri Vidal) chez un artiste (Brassens) va perturber le
quartier, notamment la petite Maria (Dany Carrel) et Juju (Pierre Brasseur) qui va flinguer
le beau repris de justice. C’est Louis qui s’y recolle.
Alamo (Le Bleu de l’Eté) John Wayne 1960.
John Wayne n’avait pas du tout aimé « le Train sifflera 3 fois » : un shérif qui a peur, les
habitants qui sont lâches….portrait négatif d’une certaine Amérique.
Alamo, à l’inverse, présente le combat désespéré de 185 hommes contre l’armée
mexicaine en 1836….en attendant les renforts des troupes texanes. John Wayne et Richard
Widmark incarnent les célèbres Davy Crockett et James Bowie.
On doit à nouveau à Dimitri Tiomkin la musique du film récompensée d’un Golden Globe.
On doit à son complice PF Webster, les paroles de « The Green Leaves of Summer ».
Après le massacre de 185 héros, aucun risque d’un second massacre avec Dédette et
Raymond pour « le Bleu de l’Eté », le titre français sur des paroles de Charles Trénet.

Pierrot la Tendresse (le Printemps sans amour) François Villiers 1960
Pierrot la Tendresse (Michel Simon) veut tuer Tony le Baratineur (Claude Brasseur) pour
récupérer son mégot. Pour cela, il demande à Marie la Crêpe (Dany Saval, Mme Drucker)
de séduire Tony…Yves reprend la chanson du film (Printemps sans amour) de Guy Béart.
The Fantasticks (Try to Remember, Tom Jones) Jacques Sereys 1960
Comédie Musicale créée à Broadway, le 3 mai 1960, et inspirée de l’œuvre d’Edmond
Rostand (les Romanesques). Résumons le thème en quelques mots : amour, manipulation,
hasard, illusion de la jeunesse, sagesse. Mélanger le tout et déguster ce que nous offre
Raymond « Try to Remember » (Harry Belafonte, Tom Jones)
West Side Story (I feel pretty) Leonard Bernstein 1961.
Les Jets contre les Sharks. Maria (une Shark) tombe amoureuse de Toni, le leader des Jets.
C’est Roméo et Juliette à Manhattan.
De nombreuses musiques ont traversé ces presque 60 ans sans prendre une ride.
Comme cette chanson joyeuse « I feel pretty » (je me sens jolie) que Marie Jo nous restitue
avec talent.
Jules et Jim (le tourbillon) François Truffaut 1962.
Catherine (Jeanne Moreau) entre deux hommes Jules (Oskar Werner) et Jim (Henri Serre)
en 1912. Le thème musical « le Tourbillon » est l’œuvre de Serge Revzani, c’est Marie qui
nous entraîne dans ce tourbillon.
D’où viens-tu Johnny ? (Pour moi la vie va commencer) Noël Howard 1963
Un autre Johnny, une autre guitare dans une histoire gentille à la gloire de 2 idoles qui
allaient se marier 2 ans plus tard en 1965. Mais le tandem Johnny et surtout Sylvie est une
bien pâle copie de Hayden et Crawford. L’inconnu Noël Howard arrive à la cheville de
Nicholas Ray. La chanson de JJ Debout, elle, a traversé près de 60 années, preuve que
l’homme a un certain talent. Et c’est André qui va chevaucher un pur sang dans la plaine
camarguaise.
Docteur Jivago (La Chanson de Lara) David Lean 1965.
Difficile de résumer ce mélodrame. Le film de David Lean est une adaptation du roman de
Boris Pasternak. C’est une vaste fresque où l’amour est confronté à l’histoire tourmentée
de l’URSS aux temps de Lénine et surtout de Staline.
Jivago est Omar Sharif et Lara est Julie Christie.
L’ami Antoine nous offre La chanson de Lara de Maurice Jarre, un classique repris dans de
nombreuses chorales. Les Compagnons bien sûr l’ont chanté. Savez-vous que ne subsistent
que 2 compagnons Fred Mella 96 ans et René Mella 94 ans.

Les Demoiselles de Rochefort (Nous sommes 2 sœurs jumelles) Jacques Demy.
C’est en 1967 que Jacques Demy réalise cette comédie musicale avec les deux sœurs
Dorléac, Françoise et Catherine Deneuve. La musique et les paroles de Michel Legrand sont
d’une grâce infinie. Ce sont Bertille et Catherine, les jumelles d’un soir.
Affaire Thomas Crown (Les Moulins de mon cœur) Norman Jewison 1968.
Un milliardaire, pour donner du piment à sa vie, se fait un peu cambrioleur (Steve Mac
Queen). Une détective qui le soupçonne (Faye Dunaway) est prise entre son devoir et
l’attirance pour ce truand….
Le long baiser (1 mn) échangé par les deux stars et la bande son de Michel Legrand sont les
deux temps forts de ce film oscarisé.
Si une dame de l’assistance veut renouveler cette performance dans les bras de J-Pierre,
nous la chronométrons pour le Guiness des records.
Les Choses de la Vie (la Chanson d’Hélène) Claude Sautet 1970.
Pierre (Michel Piccoli) est victime d’un grave accident de la route. Durant son coma (fatal)
il revoit les épisodes de sa vie notamment son ex. femme Catherine (Léa Massari) et sa
maîtresse Hélène (Romy Schneider)…
C’est une adaptation du roman de Paul Guimard, l’époux de Benoîte Groult.
La Chanson d’Hélène est l’œuvre de Philippe Sarde. C’est Fafale qui nous restitue ce
poème sur la fragilité de l’amour.
Starmania (SOS d’un terrien en détresse) Michel Berger, Luc Plamandon 1979.
De cette comédie musicale, plusieurs chansons sont de petits chefs d’œuvre.
Ainsi « le Monde est Stone », « Les Uns contre les autres », «Quand on arrive en ville».
Ou encore « SOS d’un terrien en détresse » que Isa a accepté de nous chanter….
La Boom (Reality) Claude Pinoteau 1980.
Sophie Marceau à ses tous premiers débuts, avec comme parents Claude Brasseur et
Brigitte Fossey et Denise Grey comme délicieuse grand’mère..
Martine nous chante le tube de cette comédie légère « Reality » de Vladimir Cosma.
Je vous aime (Dieu est un fumeur de havane) Claude Berri 1980.
Alice (Deneuve) collectionne les aventures. Seul le début des histoires amoureuses
l’intéresse ….Puis passé le hors d’œuvre, elle se lasse. Elle en souffre et fait souffrir.
Un soir de Noel, elle réunit des ex : Simon (Gainsbourg), Patrick (Depardieu), Julien
(Trintignant) et Claude (Souchon).
Ce soir Dominique sera Alice et Yves sera Simon…. Qui sera Dieu, fumeur de havane ? !
L’Eté Meurtrier (les Roses de Picardie) Jean Becker 1983.
Eliane (Adjani) affole le village où elle pose ses valises. Elle séduit Pin Pon (Souchon) qu’elle
épouse. « Elle » est le fruit d’un viol subi par sa mère. « Elle » veut punir les coupables.
Jamais Isabelle ne fut aussi belle, aussi troublante, aussi fragile.
Trois épithètes qui conviennent tout à fait à notre amie, notre chère Ginette.

Il y a des jours et des lunes (le cabaret de la dernière chance) Lelouch 1990.
Dans ce film, cette chanson superbe tirée du roman éponyme de London 1913.
Mais Françoise Patsch nous dira sans doute l’auteur de la chanson reprise par Barouh,
Montand…
Elisa (Elisa) Jean Becker 1995.
Marie (V Paradis), une jeune rebelle, veut retrouver son père Jacques (Depardieu)
responsable - selon elle - de la mort de sa mère Elisa (F Thomassin).
Nouvelle contribution musicale de Gainsbourg à un long métrage français.
C’est Véronique qui nous chante cet autre succès de Gainsbourg.
Les 10 Commandements (L’envie d’Aimer) Elie Chouraqui 2000
Evocation de la vie de Moïse, sauvé des eaux (du Nil) qui édictera les commandements,
socle des principes à respecter pour tous bons chrétiens comme Olivier et Marie-Ange.
« Huit Femmes » de François Ozon 2002
Papa, t’es plus dans l’coup Sheila (L Sagnier) / Message Personnel Fr Hardy (I Huppert) / A
quoi sert de vivre libre ? Nicoletta (F Ardant) / Mon amour, mon ami Laforet (V Ledoyen)
/ Pour ne pas vivre seul C. Willem (F Richard) / Pile ou face C Charby (E Béart) / Toi
jamais J Manson (C Deneuve) / Il n’y a pas d’amour heureux G Brassens (D Darrieux).
Noël 1950, la super Fête ? Non, on vient de retrouver le maître de maison, mort dans son
lit. Il a été assassiné à coups de couteau. Huis clos (ou « huit clos » ?!)… Laquelle de ces
femmes est l’auteur de ce crime ?
JP Chaudière et ses girls reprennent les chansons qu’interprètent ces huit stars.
Kill Bill (Bang bang) Quentin Tarantino 2003.
L’histoire sanglante d’une vengeance. Unique survivante d’un massacre lors de son
mariage Beatrix (Uma Thurman), lorsqu’elle sort de son coma 4 ans après veut retrouver et
éliminer les auteurs du drame…. Bill (David Carradine). Sorte de remake de la mariée était
en
noir
de
Truffaut.
La chanson de Cher (bang bang) a été reprise en français par Sheila qui en a fait une
comptine …. On est loin du thème de Tarantino, n’est-ce pas Juliette.
Je vais bien, ne t’en fais pas (Lili) Philippe Lioret 2006.
Lili (Mélanie Laurent) part à la recherche de son frère jumeau Loïc qui est parti….
Très belle musique de AaRon choisie par Dominique et Ginette qui concluent joliment
cette soirée.

***

