
 
 

Jacques Tati (1907 -1982) 
Filmographie 

 
 

- L’École des facteurs, 1947 (MM) 
- Jour de fête, 1949 
- Les Vacances de monsieur Hulot, 1953 
- Mon Oncle, 1958 

- Playtime, 1967 
- Trafic, 1971  
- Parade, 1974 
- Forza Bastia, 1978 (CM) 

 

    
 

*** 

 « Les rois du rire », suite ! 
 

 Le Fanfaron de Dino Risi 

           le jeudi 26 mai à 19h30 

 

 Zatoichi de Takeshi Kitano 

        le jeudi 9 juin à 19h30 
 

 Certains l’aiment chaud de Billy Wilder 

le jeudi 23 juin à 19h30 
 

*** 

Faites votre cinéma à La Médiathèque 
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 19 mai 2016 
médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 
 

Les rois du rire 
 

- 

Trafic 
Jacques Tati 

 

 

http://cineiffelblog.wordpress.com/


Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez-nous sur Cin’Eiffel blog : http://cineiffelblog.wordpress.com 

Trafic 

 
 

Dessinateur chez Altra, une petite entreprise parisienne en pleine expansion, 
monsieur Hulot a inventé une voiture de camping révolutionnaire, équipée d'une 
tente et de multiples gadgets. Ses employeurs tiennent absolument à présenter cette 
merveille d'ingéniosité au Salon de l'automobile qui se tiendra bientôt à Amsterdam. 
Après avoir chargé le prototype sur un camion, monsieur Hulot prend la direction 
des Pays-Bas, accompagné d'une attachée de presse. Dès la sortie de Paris, le convoi 
s'engage sur une autoroute surchargée. Embouteillages, crevaison, panne d'essence, 
accident, contrôle des douanes : la fatalité n'épargnera rien au génial inventeur... 

Fiche artistique et technique 

Trafic, 1971, Fr., 1h32 ; Réalisateur : Jacques Tati ; Scénaristes : Jacques Tati, 
Jacques Lagrange, Bert Haanstra ; Compositeur : Charles Dumont ; Directeurs de 
la photographie : Edouard van Den Enden, Marcel Weiss ; Monteurs : Maurice 
Laumain, Sophie Tatischeff, Jacques Tati ; Décorateur : Adrien De Rooy ; 
Costumier : Jacques Esterel ; Producteur : Robert Dorfmann ; Sociétés de 
production : Selenia Cinematographica, Les Films Corona, Les Films Gibé ; Avec : 
Jacques Tati, Maria Kimberly, François Maisongrosse, Marcel Fraval, Honoré 
Bostel, Tony Kneppers, Franco Ressel, Mario Zanuelli… 

À propos de Trafic 
CNC – Dossier pédagogique – Lycéens au cinéma : « Si l’on excepte Parade, 
ultime hommage au cirque tourné en vidéo, la poignée de longs métrages réalisée 
par Tati entre 1947 et 1971 fait revivre à sa manière les Trente Glorieuses de la 
croissance économique. Chacun décrit la mise en œuvre d’un mythe moderne. Jour 
de fête concerne moins la France rurale en elle-même que la transmission de 
l’information jusqu’à elle par la poste, le cinéma ou la télévision. Les Vacances de 
monsieur Hulot croque les loisirs dans leur grégarisme laborieux. Mon oncle démonte 
pierre à pierre le rêve de la maison individuelle et du confort ménager. Playtime 
prend au mot l’utopie de l’architecture fonctionnaliste. Enfin, le périple sans cesse 
retardé de Trafic répond à l’impératif d’accélération sociale dont la voiture est le 
messager. Tati n’entend pas pour autant montrer le revers de la modernisation ou 
dénoncer les effets aliénants de la croissance. Son œuvre tire sa force d’une 
inflexible neutralité morale. Ce qui devient drôle sous ses yeux, c’est le fait — 
comme l’écrivait Serge Daney — que "ça marche", l’efficacité même du 
fonctionnement social. Il apparaît alors dans sa vérité, comme une espèce du 
chaos, de même que la vérité du loisir organisé est le travail et la vérité de la 
communication universelle le bruit. À la transparence du verre, sur lequel se 
projette et ne cesse de buter une société faussement fluide, Tati oppose la 
distance, la précision d’un regard ingénu qui libèrent l’air de rien. » (Pierre Alferi) 
 

 

Trois héritiers de Tati  
 
       Aki Kaurismäki                Elia Suleiman               Takeshi Kitano 
 

   

 


