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1) Générique 

Film américa.i n 1963 
Réalisation: Stanley Donen 
Scénario: Peter Stone 
Photographie : Charles Lang, jr 
Musique: Henry Mancini 
Interprétation: Audrey Hepburn (Regina Lambert) 

Gary Grant (Peter Joshua ) 
Walter Mathau (Bortholomew) 
James Coburn (Tex) ••• 

Couleur par technico+or 

2) Le Réalisateur 

a) Filmographie: 

- 1949: -l~-On the Town (Un jour à New-York) co-r, Gene ~elly 
- 1950: -lŒoyal Wedding (Mariage royal) 

Love i$ bstter than ever 
- 1951: -;<Singin' in the Rain (Chantons sous la :pluie) co-r, Gene Kelly 

-;<Give a Girl a Break (Donnez-lui une chance) 
- 1952: Fearless Fagan (L'intrépide) 
- 1953: -l<Deep in my Heart (Au fond de mon coeu:V 
• 1954: -l<S even Brides for Sev en Brothers (Les sept Femmes de Barbsrousse) 
- 1955: -l<It 1s Always Fair Weather (Beau .:(ixe· sur New-York) co-r. G. Kelly 
- 1956: -;Œunny Face (Dr8le de Frimousse) 
- 1957: Kiss Them fo r Me (Embrasse-la pour moi ) 
- 1958: Indiscreet (Indisc r et) , 
- 1959 : r.-l<:Oawn Yankees (Cette satanée Lola) , 

Once More with Feeling (Chérie, recommence) 
- 1960: Surprise Paç,kage (Un cadeau pour le Patron) 

1961: The Grass i'S Greener (Aille1.1rs, l'herbe est plus verte) 
- 1963 : Charade 
- 1966 : Arabesque 

-l< L 1 astérique indique une comédie musicale 

b ) Comillentaires sur Stanley Donen 

Né le 13 avril 1924 en Caroline du Sud, ce spécialiste de la comédie mu
sicale remporta d'immenses succ~s dans c e domaine, principalement avec les films On the 

Town, S:j_ngin' in the Rain, It ' s Always FairWeather et Funny Face . La collaboration de 
dene Kelly lui fut fort utile pour les trois premiers films citès plus haut . Quand Kel-
ly partit pour Hollywood, le jeune Donep (18 ans ) q_ui fll,v i t fait la c onnaissance de c e 
danseur à Broadway, le suivit et fut engagé comme chorégraphe pour a ider 4 mise a u.- pâi nt 
des numéros de danse de son ami. Participant ainsi à plùsieurs films, il a cquit une ex· . 
pér ience de plus en plus assur é e de la coméd i e mus ical e t raditioa-nelle •. Quand enfin Kelly 
voulut s'essayer lui-m~me ~ l a réalis ati on, il s •adjo i gni t Donen. Leur suçc~s commu~ a~ec 
fln the Town val t:t ~ Donen l a commande de Roya l Wedding et une place assur- c omme rea l :t.sa
teur dans la raaison ., C'est ainsi que s u r s e s d i x- huit premiers fi l ms , nous retrouvons d ou"" 
ze comédies musicales . Le ta l ent de Donen se c a ractérise 
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par la lég~reté , la s?uplesse et le rythme. Aucune de c es autres réalisations précédant 
Charade et qui ne sont pas des comédies musicales, ne s'est située dans le registre dra
matique, puisqu ~ il s'agit de comédies satiriq·ues ou de pi~ces de boulevard, le plus sou;
v ent des adaptations d 'oeu:-çres déjà présentées au théâtre. 

Il insista t ou jours sur l U harmonie des couleurs, des décors et des persan=· 
nages. Il aime les i nc urs i ons dans les rues grouillantes de vie, les décors naturels et 
les montages c ompli.qués o·a les images part icipent d ! ell.es -ni.~mes au rythme de l a musique. 

Mais l e déclin de la comédie musicale c ormne genre à r entabilité sure obli·
gea Donen .i chercher dans un autre registre }.!occasion de faire valoir son talent par
ticulier~ C!est ainsi qu.fiil sff engagea avec b eauc oup de succ ~s et de talent dans la comédie 
polici.~re oit l e suspense ~ la Hitchcock et lUhumour sont habilement menésc Les plus 
beaux exemples de ce r enouveau sont Charade et gabesgu§:. 

3) Quelques appréciations sur Charade 

11 Charade est un filrn de Stanley Donen et pourtant ce n ' est pas une comédie musicale. 
Il s iagit plut8t d l un exercice de"· suspens e ~ la Hitchcok. Donen s 1y adonne avec lé= 
g~reté de touche; lVhumour se m~le adr oitement à la , tension. Le. réalisateur a dSai-· 

leurs trois atouts solides dans s on j eu: Gary Grant, Audrey Hepburn et Par is.il 

(Séguences, Mars 1964, (36) p. 65) 

11 ••• Ce filrn pourr ait ~tre signé Alfred Hi tchcok ; on y retrouve un d~ ses acteurs pré= 
férés, Gary Grant, un th~me qui lui est cher, la subst itution d 'idè:p.tité, une ma.1:trise 
t echnique qui ress emble â la sienne et des effets de surpris e qu'il ne r enierait pas. 
Pourtant, c'est la s ignature de Stanley Donen qu ' on voit au génér ique. Et c'est lâ 
une plaisante su.rpriseo •• Bien s·11r·, ot-t n'est pas compl~tement d upe des finasseries 
cie,_ liintrigue; la f or ce du 11 star syst em11 emp~che de e roi re la canai llerie possi~ 

· ble d 'un Gary Grant et certains n'auront pas besoin de beaucoup de perspicacité 
pour découvr ir l e nom du mystér i eux. malfa:i:t eur qui agit dans l' ombreQ Qu'importe! tout 
c ela est conçu comme un jeu, un divertissement mené q,vec rythme et entrain; l!expé~ 
ri.ence du r éalisateur comme chorégr aphe s.emble lBaiderr à conférer .de la lég~reté â tout 
ce qu 'il touche. Il ne r ecule pa,".l devant l es invra i s &emblanc es mais cela passe inaperç u 
dans le feu de l. ~action. ~1vec l'l:iéroine on va cj.e surpris e en s u.rpris e, on frémit avec 
elle :ma.ii souvent n s Ua,muse en sa compagnie. La gr~ce muti.ne d'Audrey Hepburn fait 
merveille en ce ,s ens . o., 

jVie étu.Q.:iante 9 15 février 1964) 

11 ., •• Charade n g est qu. u un di. ":rertiss ement., Le juger autrement serait- 1~ ér.reur., Mais 
c ~est le divertiss ement l.e plu.s fin et le plus brillant·~ que le einé:m.a w.nér' cain 

nous ait offert depui.s longtem.psu .Ga:ry Grant vieilli, Au.drey Hepburn mfi:rie, sont les 
dynamiques meneurs de jeu de ce plaisant rnarl"\raudage parmi 4-E.1S cadavre;s et l es myst~res"' 
••• Si JUinvention est mineure, et rarement or i ginale , e~ ... est constant e et de la 
meilleure veine ••• 11 

(Pierre Billard, Cinéma 64 no 83, p. 118) 

4) Bibliographie 
ReV'U.el3 

Sur Stanley Donen 
Cahiers du Cinéma, no 143, p. 1-26 
Sequences, no 32, p. 50=53. 

Sur Charade 
Cinema 64, no 83, p. 118-119. 
Séguences , no 36, p. 65 . 

Cahi ers du Cinéma. no 152, p. 73- 75. 

Louis ,J ol.in 
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