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Générique 

Durée 1h19 ( en 1949 : 1h16)
Sortie le 4 mai 1949 et le 11 janvier 1995
Scénario de Jacques Tati et Henri Marquet

Restauré en 1994 par Sophie Tattischeff, fille de Tati et François Ede, le chef-opérateur de 
l’époque.

Jacques Tati

Né le 9 octobre 1907. 
Père d’origine russe. Jacques Tati est passionné de rugby. 
Premières pantomimes de 1930 à 1934 qui deviendront en 1935 un spectacle : Les 
Impressions sportives.
Au cinéma il débute en écrivant et en interprétant en 1932 Oscar champion du monde.
puis avec le clown Rhum On demande une brute 1934, Gai dimanche 1935, Soigne ton 
gauche 1936 réalisé par René Clément.
En 1943, il s’installe près de Sainte-Sévère-sur Indre avec son ami Henri Marquet. De là nait 
le scénario de L’école des facteurs (1946) que Tati va réaliser. Vrai succès qui obtint le prix 
Max Linder en 1949.
En 1947, il débute son premier long métrage, extension de ce court-métrage précédent.
Le film ne sera distribué qu’en 1949.

Tati réalise 6 longs métrages :
Jour de fête 1949
Les vacances de Monsieur Hulot  1953
Mon oncle  1958
Playtime  1967
Trafic  1971
Parade  1974

On retrouve dans Les vacances de Monsieur Hulot tout l’art de Tati de fondre son héros 
théorique parmi les anonymes, de donner la possibilité à chaque personnage d’occuper 
l’espace le temps d’un gag. Le gag lui-même fait le plus souvent appel à l’attention et à 
l’imagination du spectateur : c’est lui qui en fait la construction.
Avec Mon oncle (2 versions : une américaine, l’autre française), Tati est mondialement 
reconnu.
Malheureusement son film le plus ambitieux Playtime est un échec.
Il meurt le 4 novembre 1984.
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Quelques caractéristiques du cinéma de Tati

L’essentiel du comique de Tati vient du décalage que son personnage entretient avec 
l’environnement : Monsieur Hulot avec la station balnéaire ou l’univers de la banlieue 
parisienne. On retrouve dans ses films les caractéristiques récurrentes du cinéma 
burlesque.

Le personnage de Hulot est devenu «Monsieur Tout-le-Monde» à quelques bévues près. Ces 
petites bétises nous font toucher du doigt l’absurdité de certains rites de la vie quotidienne.
Le comique de Tati est avant tout un comique de gestes. C’est le décalage entre notre regard 
et le sien qui rend certaines séquences drôles. Il rend le spectateur complice et actif vis à vis 
des gags qu’il réalise. C’est en cela qu’il est un cinéaste moderne.

L’Ecole du Regard

Une piste qui paraît essentielle à développer avec les enfants vu le contenu important tant 
visuel que sonore de ce film : revenir sur certaines séquences qui « n’ont pas été bien 
comprises » (et pour cause, c’est parfois « fait pour »). 
Jour de fête commence une véritable pédagogie du regard. 
Ce film est en opposition totale avec les « grilles actuelles » de lecture (autrement 
appelées « pacte de lecture ») que les films négocient avec les spectateurs : 

• l’enjeu de l’image n’est pas forcément situé en son centre, et au premier plan, 
• le son ne nous donne pas forcément des indications claires

Le spectateur ne voit pas forcément tout dans chaque plan. Tati éduque notre regard. Le 
spectateur doit adapter sa vision au sens où il doit parfois passer par le regard des autres pour 
comprendre la réalité de ce qu’il voit.
C’est dans le décalage entre le réel et sa représentation que Tati nous apprend à regarder. 
Hyperréalisme du son comme de l’image : c’est une véritable interrogation sur les fondements 
mêmes de la réalité.

Le comique de Tati

1 - Le comique de Tati est devenu de ce fait un «comique démocratique» : les centres 
d’intérêts sont multiples et le héros n’est pas le seul responsable des gags. Il n’y a pas 
d’utilisation de focales variables (zoom ...), pas d’utilisation excessive des mouvements de 
caméra autres que fonctionnels : Tati ne cherche pas à attirer particulièrement l’attention du 
spectateur sur le héros. Le fait de vouloir utiliser ce nouveau procédé d’enregistrement de la 
couleur impose des contraintes techniques : seul était possible l’utilisation d’un objectif 
40mm.
Le spectateur est tenu très souvent à distance et c’est son activité personnelle qui fait le 
gag, son imagination sans l’intervention forcenée du réalisateur. C’est cela l’idée forte du 
cinéma de Tati : solliciter la participation active du spectateur.
Seul fait extraordinaire du film : la tournée à l’américaine éxécutée par François. Tati 
abandonnera dans ses films suivants tout acte ou comportement extra-ordinaire.

Le comique de Tati repose sur trois enjeux essentiels : le son - le geste - l’observation.
Piste pédagogique : repérer ce qui correspond à chacun de ces trois enjeux.
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2 – Des choix esthétiques
Utilisation fréquente du plan-séquence et du plan d’ensemble pour ne pas trop guider le 
regard du spectateur, mais au contraire jouer sur sa participation.
Le plan d’ensemble permet souvent de mener de front plusieurs actions qui agissent et 
réagissent les unes envers les autres dans un lien de cause à effet. Exemple : l’installation 
du mât qui pourrait aussi être filmé dans un montage alterné. Mais ce qui est fait dans le 
cinéma de Tati, c’est précisément la coexistence de deux ou plusieurs mouvements dans un 
même espace cinématographique.

Utilisation de la profondeur de champ pour le même type de raisons.

La mise en scène et le montage du film créent un enchaînement purement spatial et 
cinématographique d’actions indépendantes et hétérogènes. Le hasard dérègle la logique de 
chacune d’elles et c’est dans ce dérèglement que le spectateur ressent l’existence du gag. Pour 
prendre un exemple, lors de l’installation du mât, ce n’est pas de la chute du cafetier que l’on 
rigole, mais de l’incapacité de François à saisir pourquoi les chevaux hennissent.
Importance capitale du hors-champ visuel ou sonore. C’est le spectateur qui reconstruit 
l’univers in ou off dont les personnages n’ont parfois pas conscience.
Le gag tire ici toute sa puissance du non-vu, du trou dans le récit comblé par l’imaginaire du 
spectateur

Le film

Chronique villageoise : détails et observations de la vie quotidienne d’un village de la 
première moitié du siècle. Témoignage historique et sociologique ayant une vraie valeur 
documentaire.
Ce film a été au départ tourné en couleurs avec un procédé qui s’est révélé rapidement 
inexploitable. Il a donc été monté avec les prises de sécurité tournées elles en noir et blanc. 
Cette version comportait quelques tâches de couleur faites au pochoir.

La question de la couleur

La projection couleur de ce film ne put être réalisée qu’en 1994. Le principe utilisé par Tati 
consistait à se servir de filtres Rouge, Vert et Bleu qui intégrés à l’objectif imprimeraient la 
pellicule de stries de couleurs que l’on n’est pas parvenu à restituer à la projection. Pour 
retrouver la couleur, il a donc fallu construire un filtre équivalent pour la projection.
L’intérêt : c’est que précisément Tati souhaitait réaliser le film en couleurs. Au départ, dans le 
village tout était gris ou noir (il avait notamment fait repeindre les portes de toutes les 
maisons en gris). La couleur arrivait justement avec les forains et leurs divers manèges.
Or Tati ne souhaitait pas de couleurs saturées, c’est pourquoi il décida de s’engager sur un 
principe technique mal connu mais dont il était sûr qu’il aurait le rendu qu’il souhaitait. 
Il voulait se rapprocher de la «légèreté de l’aquarelle».
Tati n’a pas voulu utiliser le «Technicolor», procédé américain d’enregistrement de la couleur 
(qui trouva sa meilleure promotion en 1937 avec Blanche Neige et les sept nains) car les 
couleurs restituées étaient trop saturées.
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Le procédé utilisé était l’œuvre de la société Thomson qui proposa à Tati et à son producteur 
les prestations et la pellicule gratuite. Mais l’usine ferma ses portes avant la fin du tournage. 
En fait la copie diffusée sur les écrans est une version montée en 1961 où apparait un 
personnage qui aura complètement disparu avec la version couleur : le peintre (qui sera le 
personnage par lequel quelques touches de couleur viendront «se poser» sur les drapeaux et 
autres babioles de la fête.
Le travail de recréation de la copie en 1994 a consisté à refaire un montage (puisque la copie 
noir et blanc était l’œuvre de prises de sécurité), et donc à coloriser certains plans (de dépit, 
Tati renonça au filmage couleur sur la fin du film).

Genèse du film

Pour échapper au STO, en 1943, Tati se réfugie avec son ami Marquet dans le Berry à Sainte 
Sévère-sur-Indre, dont la résistance inconsciente à l’évolution le fascine. Après avoir réalisé 
un premier court métrage L’école des facteurs, il se lance dans la réalisation de son premier 
long métrage qu’il intitule tout d’abord La fête au village. Le personnage du facteur est une 
sorte d’interface entre le village et la poste considérée comme un îlot progressiste : il est à la 
fois la modernité et la permanence des valeurs rurales.
L’idée fondamentale et comique de Tati est de montrer que finalement tout le monde est 
amusant.

C’est réellement le film d’un créateur, d’un auteur en devenir. Les points communs que l’on 
retrouvera dans les films suivants constituent la définition même de ce que peut être le cinéma 
d’auteur : personnage récurrent, place du spectateur, gags ...

Les personnages

Une grande place est faite aux personnages secondaires dans l’ensemble de la filmographie de 
Tati. Même si ce premier film est tout de même plus centré sur le personnage principal : 
François le facteur.

François le facteur : silhouette très particulière et très facilement reconnaissable (jambes, 
bras immenses). Il est le seul à occuper un poste à responsabilité. Son souci est la 
reconnaissance sociale, c’est un véritable besoin. Il ne souhaite pas forcément bien faire, mais 
faire de façon à être considéré. Exemple : l’installation du mât qu’il revendique avec force 
gestes. C’est un personnage qui n’existe que dans son rapport aux autres, au décor, aux objets 
(contrariement à Chaplin).

Les forains : le plus important est Roger, celui qui tient la loterie. Il y aussi Marcel (qui 
représente Roger quelques années plus tard).

La commère : seul acteur professionnel du film.

Les autres : sont en général interprétés soit par des acteurs amateurs, soit par les habitants du 
village eux-mêmes.
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Structure dramatique

Celle-ci respecte la règle des trois unités : de lieu, de temps et d’action.
On a reproché au film son manque de construction. En fait, les évènement se succèdent, font 
boule de neige comme dans le cinéma burlesque.

Film-boucle qui débute par l’arrivée des forains et qui s’achève par leur départ, construit en 
trois parties : 
la préparation de la fête - la fête - le lendemain de la fête 
ou autre découpage possible : l’arrivée des forains - la fête - la tournée à l’américaine .

L’action se déroule sur environ 24 heures dont la soirée (et la nuit) de fête.

François n’apparait qu’au bout de dix minutes de film.
La cohérence de l’attitude des divers personnages et de leurs actions vient du fait que l’on est 
dans un instant temporel précédent la fête du village, donc précédent un évènement 
exceptionnel de la vie du village. Chaque personnage éxécute des gestes extra-ordinaires (au 
sens où ils sortent de l’ordinaire) : essayage d’une nouvelle robe à la mode parisienne, le 
cafetier repeint ses chaises, le coiffeur est débordé.
L’arrivée de François entraîne rythme et vitesse Mais ce rythme et cette vitesse sont remises 
en cause par le propre rythme et la propre vitesse de la vie du village. La commère souligne 
en fin de film que même les Américains avec leur vitesse ne feront pas pousser la moisson 
plus vite.
La tournée à l’américaine se trouve par ce fait confrontée à la vie quotidienne du village.

Le son

La bande-son est constituée de la musique, de bruitages et des dialogues. 
Jour de fête est une film qui donne toute sa place à la question du son qui est pratiquement 
entièrement post-synchronisé, c’est-à-dire fabriqué après tournage. Cela donne une sensation 
supplémentaire de décalage dans la représentation du réel que Tati nous propose.

La musique 

se divise en quatre thèmes principaux : le générique : l’entrée dans le village - les forains - le 
facteur - le jazz (symbôle de l’Amérique).

Les dialogues

souvent inaudibles ont une importance comique considérable lorsqu’on peut les «capter». 
Ex. : «Eh ben au moins, elles vous feront pas mal aux pieds».
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Analyse de séquences

Première séquence Le vol du frelon (54 secondes)

Mouvement de caméra du plan de la boîte aux lettres se raccordant sur l’arrivée de François. 
Il nous est tout d’abord difficile d’identifier ce mobile. La liaison du mouvement de caméra 
est assurée par la musique.

Le point de vue adopté par la caméra est celui de la narration classique. 
François, fidèle à son personnage, gesticule beaucoup pour éloigner le «son» (on ne voit pas 
l’objet du délit). Hors-champ une poule caquette renforçant l’idée que nous sommes à la 
campagne (Tati en rajoute un peu en fin de séquence lorsque l’on entend le meuglement 
d’une vache). 
L’espace scénographique (pas de perte du regard dans la profondeur de champ), la 
gesticulation et l’accoutrement du personnage (le comique selon Bergson : «Du mécanique 
plaqué sur de l’humain») sont les signes extérieurs du gag qui va se dérouler sous nos yeux.

Cut : changement de plan et de point de vue. Le spectateur ne jouit plus de ce point de vue 
privilégié qu’il avait. Tati lui enlève la maîtrise de la situation (changement d’axe de 90°).
Les mouvements brusques effectués par Tati confirment l’aspect mécanique qui donne aux 
gestes humains un aspect comique.

Nouveau changement d’axe faisant rentrer dans le plan le paysan. On se retrouve avec une 
caméra au-dessus de la mêlée. Il est le relais du regard du spectateur à l’intérieur même du 
plan : son regard vers François suit le même axe que le nôtre. C’est le son de la clochette du 
vélo qui attire son attention ainsi que la gesticulation de François. Répétition du gag qui est 
véritablement source de plaisir pour le spectateur.
Le paysan se trouve rapidement par le son en présence du frelon. Le travail sur le son est ici 
mis en exergue (ce qui est une constante dans le cinéma de Tati).
Le comique nait ici avec le hasard sans être influencé par les personnages.A noter qu’il s’agit 
ici d’un plan unique dans lequel se déroule la totalité de l’action : le spectateur a ici un rôle 
important, c’est lui qui reconstitue le trajet du frelon.
François reprend son chemin en direction du village où nous l’avons compris il va apporter la 
perturbation. Le héros comique de la séquence va retourner à l’anonymat.
Ce gag «sonore» reviendra pas moins de 4 fois dans le film (avec parfois le même plan, 
exemple : lorsque la fanfare passe sur le chemin).

C’est la position et le point de vue adopté par le spectateur qui engendre l’aspect comique de 
la séquence. 

A noter que dans la version de 1961, la première image de François n’est pas la même : on le 
retrouve en train de circuler au milieu d’un troupeau de vaches, puis arrive le plan où il 
traverse un petit pont, enfin le plan existant dans la version couleur où il rentre dans le champ 
par la droite.
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Deuxième séquence L’installation du mât 

Ce qui est particulièrement intéressant à étudier dans cette séquence c’est la question du point 
de vue ou focalisation. C’est précisément le travail sur cette notion qui construit le gag. 
L’analyse de cette séquence débute sur le plan d’arrivée de François le facteur dans le village 
et finit par l’installation du mât.

Premier gag : François rentre dans le bar et se retrouve à la fenêtre à cause du bruit 
(craquement) qui semble annoncer la chute du mât La discussion entre les différents 
personnages avec un accent du terroir très prononcé renforce le gag. Le son a dans cette 
séquence aussi une importance capitale : nous sommes comme dans la séquence précédente 
(le vol du frelon) derrière les 2 personnages Roger et Marcel,  et nous suivons la discussion 
entre le cafetier et François de loin, ne comprenant que très peu des dialogues (à noter que 
dans cette conversation les personnages parlent du fait que François a abimé la plante en 
rentrant avec son vélo dans la maison alors que Tati avait pris soin de nous montre, dans un 
plan appuyé, que ce cafetier souhaitait éloignercelle-ci d’une chute éventuel du mât.) Nous 
nous rapprochons de la conversation avec eux, et là le son devient très audible (le son renforce 
l’idée d’un cinéma très réaliste proche de la vie).
Marcel et Roger, dès ce premier contact, se moque de lui et on retrouvera cette moquerie un 
peu plus loin dans le film.

Un plan panoramique suit François qui nous amène sur le personnage qui sera le héros du gag.
Puis vient le gag le plus évident : un personnage a un strabisme convergent très important et 
n’arrive pas à frapper avec sa masse sur le piquet. Ce personnage était présent lors de l’arrivée 
de François sur la place du village : c’est même lui qui lui «sauve la vie» en retenant quelque 
peu le mât.

1er plan : panoramique de la caméra suivant François qui nous fait arriver sur ce personnage 
que l’on voit de loin avec un chapeau. Le plan d’ensemble ne nous permet pas de deviner la 
suite des évènements, il nous tient éloigné des personnages.
2ème plan : François sans regarder positionne le piquet et le personnage tape très largement à 
côté. François ne comprenant visiblement rien à l’origine de cette erreur déplace le piquet 
pensant que cela résoudra le problème.
3ème plan : enfin François lève le regard sur le personnage. Zoom avant mettant l’accent sur 
le strabisme convergent de l’individu; du coup en tant que spectateur, nous sommes dans une 
situation de compréhension totale (focalisation zéro). L’exclamation de François renforce le 
comique de la situation.
4ème plan : François face à cette situation, trouve une solution en se servant précisément du 
défaut du personnage. Le plan est redevenu large pour que tous les enjeux de cette scène 
soient compris par le spectateur qui prend conscience à la fois des causes et des conséquences 
des actions des personnages. C’est dans ces liens de causalité à effet que se situe le comique 
de Tati.

Il y a dans cette séquence de nombreuses scènes que l’on retrouvera plus tard dans le film 
(ainsi le bourdonnement du frelon viendra perturber plusieurs fois ce film, idem pour 
l’individu qui «louche», le craquement du mât...)
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