Les films inpirés par l’univers de Tati
L’ILLUSIONNISTE

dès 10 ans

de Sylvain Chomet avec Jean-Claude Donda, Edith Rankin,
Raymond Mearns
Animation - 1h20 - G-B, France - 2010
A la fin des années 50, le rock révolutionne le music-hall. Un
vieil illusionniste, se retrouve sans contrat sur Paris et part
avec ses colombes et son lapin, tenter sa chance à Londres.
Dans un village écossais, il rencontre une jeune fille, Alice, qui
va changer sa vie à jamais.
d‘après le scénario inédit de Jacques Tati
Jacques Tati avait écrit un script nommé Film Tati no 47, très
simple et sans dialogue, entre 1955 et 19599 comme une
lettre personnelle à sa fille aînée Helga Marie-Jeanne Schiel.I.
Ce script a longtemps été gardé par Jérôme Deschamps et
Macha Makeïeff : « ce sont des gens que je respecte énormément, dit le réalisateur Sylvain
Chomet, qui s’occupent admirablement de la gestion de l’œuvre de Tati, et qui font des
choses superbes au théâtre. Et ils m’ont accordé une telle confiance que cela m’a permis de
tenir jusqu’au bout ».
Pourquoi Jacques Tati n’a-t-il pas pu tourner son propre scénario ? Il y a à cela plusieurs
raisons, comme l’explique Sylvain Chomet : « j’en apprends de nouvelles à chaque rencontre. Pierdel, ce magicien que Tati a embarqué comme accessoiriste sur ses films dès
Jour de fête, m’a dit que Tati n’était pas du tout habile de ses mains. Ça se voit dans les
films, d’ailleurs. Monsieur Hulot est un personnage qui hésite toujours à saisir les choses,
parce que dès qu’il les touche, il les détruit, comme dans la cuisine de Mon oncle. Il semble
toujours agité par un conflit intérieur : son cerveau lui dicte quelque chose, mais son corps
hésite. Laurent Kircher, qui a animé le personnage, a restitué à la perfection ces hésitations.
J’ai l’impression que Tati devait être comme ça dans la vie, très maladroit avec tout ce qui
demandait de la minutie. En plus, il s’était brûlé une main. Il s’est donc rendu compte qu’il
allait devoir confier le rôle à un comédien et en a parlé notamment à Pierdel. Or, le personnage de l’illusionniste est très proche de lui, bien plus que Monsieur Hulot. On a dit aussi
que Tati trouvait le sujet trop sérieux à ce moment-là de sa vie. Bref, il a abandonné le projet
pour faire Playtime ».
Oscar et César et Globen Globes et European Film Award du Meilleur film d’animation

L’ENFANT AU GRELOT

dès 3 ans

de Jacques-Rémy Girerd Animation - 28’ - France - 2004
Alors que le facteur Grand-Jacques s’en revient de sa tournée
par une froide journée d’hiver enneigée et ensoleillée, il aperçoit
un mystérieux panier d’osier qui descend du ciel. L’air est tout a
coup déchiré par des cris et des pleurs qui montent de la nacelle.
Le facteur découvre, à l’intérieur du couffin, un poupon emmailloté
jusqu’au cou reposant sur un coussin brodé. Il tient bien serré
dans sa minuscule menotte un grelot. Mais d’ou vient cet enfant
oublié du monde qui sait parler avec les étoiles ?
Cartoon d’Or, Meilleur film d’animation européen

Les plus de l’Eldorado et de l’Estran

Rencontre avec
Jérôme Plon
autour de
Mon oncle
et l’univers de Tati

Estran

dim19/07à 21h

Eldorado

lun 20/07 à 20h45

Jérôme Plon, formateur cinéma, auteur d’un cahier
pédagogique sur «Mon oncle» nous dévoile le travail du
réalisateur, grâce à ce film charnière de la trilogie Hulot.
Troisième long métrage de Jacques Tati, Mon Oncle est un film charnière dans la
saga des Hulot. Le réalisateur tente d’y enraciner dans un quotidien et un travail (Les
vacances sont finies) ce personnage fait de velléité ambulante, avant de l’envoyer
errer dans d’immenses aquariums (Playtime) ou sur des routes embouteillées (Trafic).
Mais pas plus qu’Hulot, dont le corps longiligne a du mal à tenir dans le
rectangle du cadre, Tati, qui compte pourtant parmi les plus grands inventeurs de
forme du cinéma français, n’a trouvé sa place dans le cinéma tel qu’il se fait.
Une solitude qu’il partage peut-être avec quelques autres illuminés qui
passaient leur temps à regarder comment tomber d’une échelle, envoyer une voiture
dans le mur, ou faire dérailler un train : les burlesques.
La force des gags de Tati c’est de rendre absurde la logique temporelle de
notre monde (le temps c’est de l’argent) en la comparant à celle de la distraction
et de l’inactivité. Problème d’emploi du temps donc, que traduit si bien la séquence
d’embauche. La clef de la scène, c’est le tic tac de la pendule, temps qui passe pour la
secrétaire, mais compte à rebours pour Hulot.
Car avant même d’observer le monde, Tati l’écoute. La construction du
regard dans ses films est une relation de cause à effet, entre le son et l’image. Par
sa capacité d’écoute, son personnage dénature
le réalisme. Il s’en suit une vision poétique et
anarchiste où les plans larges sont des gros
plans sonores, qui ravit son neveu autant que
l’enfant qui sommeille en nous.
Jérôme Plon

Jour de fête (version couleur)

semaine du
29/07 au 4/08

Trois versions de Jour de fête existent :
une version en noir et blanc tournée en 1947, dont la sortie
fut différée, faute de distributeur, en 1949 ; la version colorisée
sortie en 1964, qu’avait anticipée la copie présentée à l’Olympia
en 1961 où Tati a retourné des scènes à Saintes Sévère sur
indre en y ajoutant le personnage d’un peintre qui amène des
touches de couleur sur l’image; et la version couleurs, tournée
elle aussi en 1947, mais dont aucune copie en couleurs n’a pu être tirée par Thomson du
vivant de Tati et qui ne fut restaurée qu’en 1994, par François Ede et Sophie Tatischeff.

My uncle

semaine du

4 au 11/08
Il s’agit d’une version anglaise, réalisée par
Jacques Tati à l’intention du marché américain. Se refusant à doubler
ses acteurs et rechignant à recourir aux sous-titres (dont les Américains
ne sont pas friands), Tati a tourné chaque scène deux fois, avec les
mêmes comédiens, procédant aux modifications nécessaires quand le
texte intervenait dans l’image : l’inscription «Ecole» est remplacée par
«School», «Sortie» devient «Way». Cette version «made for USA» recèle
des différences de contenu par rapport à la version connue en France.
«Aucune scène n’est réellement commune : prises, rythmes, il n’y a pas
deux plans semblables», dit la distributrice du film, Dominique Welinski. Plus longue, la
VF montre par exemple un vendeur de bretelles et une bataille d’artichauts lors de la fête
foraine qui ont disparu dans la VA. La scène du dialogue de sourds entre les époux Arpel,
le son de leur voix étant couvert par le bruit des appareils électroménagers, a disparu de la
VA. Par contre, le dîner du petit Gérard est plus long dans la VA que dans la VF, où l’on ne
voyait pas Mme Arpel désinfecter les aliments de son fils à l’aide d’un stérilisateur à vapeur.
My uncle remporte l’Oscar du meilleur film étranger en 1959.

Exposition de photographies sur Tati

les différents films,
les tournages ,
les éléments de décors,
les scénarios
retrouver l’univers de TATI

le décor des immeubles de Playtime

tournage des vacances de M Hulot

hall de l’eldorado
du 20 au 31 juillet
et du 17 au 29 août
tournage à deux camèras
une couleur, l’autre N&B sur Jour de fête

