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Pistes à exploiter en classe

Jacques Tati, France, 1949, couleur, 1h18
Jacques Tati (François, le facteur), Guy Decomble (Roger), Paul Frankeur 
(Marcel), Santa Relli (la femme de Roger), Maine Vallée (Jeannette, la jeune fille 
à la fenêtre), Delcassou (la vieille à la chèvre), Roger Rafal (le coiffeur), Beauvais 
(le cafetier), Jacques Cottin, Henri Marquet, Madame Cottin, André Pierdel et les 
habitants de Sainte-Sévère-sur-Indre. 
 
RESUME : 
Fin des années quarante. Les habitants d’un petit bourg, paysans à la moisson, 
petits commerçants, Monsieur le Maire et François le facteur sont observés avec 
une bienveillante malice par une vieille femme, accompagnée d’une chèvre. Ce 
petit monde va être perturbé par l’arrivée des forains qui organisent une fête au 
village. Ces festivités ne s’achèveront pas sans avoir laissé quelques traces sur 
les habitants, particulièrement sur le facteur François. Après avoir fait la 
démonstration de sa sociabilité en participant à la préparation de la fête et en 
trinquant avec qui veut, le facteur essaie, déjà bien éméché, de faire en vélo 
une « tournée à l’américaine ». Multipliant les performances, il finit dans l’eau. 
De retour vers le bourg, il est sollicité par des paysans et c’est le petit garçon, 
coiffé de son képi de facteur, qui finira la tournée. 

NOTE D’INTENTION :
Jour de fête, tourné en 1947, en couleurs, mais montré pendant des décennies 
dans sa version noir et blanc a été restauré : depuis 1995, on peut donc découvrir 
la magnifique copie couleur du premier film de Jacques Tati.
Dans cette comédie burlesque, le cinéaste interprète lui-même François le 
facteur, qui, sur son vélo, provoque mille catastrophes. S’astreignant à un jeu 
d’acteur burlesque, il accomplit lors de la tournée en vélo, des performances 
corporelles avec une aisance telle qu’on n’aperçoit pas la difficulté. Pourtant, la 
performance est bien là : par exemple la tenue incroyablement rigide du vélo 
mais aussi l’art de ralentir les gestes – art du mime par excellence, qui combiné 
à l’entraînement d’un sportif, est le signe de l’art de Tati. 
SOURCE : www.enfants-de-cinema.com
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AUTOUR DU FILM :

QUELQUES LIENS UTILES SUR LE NET :

L’intégrale Pierre Etaix, Arte 
éditions

http://www.site-
image.eu/index.php?page=film&id=150&partie=sy
nopsis

Séquence vidéo / pistes pédagogiques

- Il existe de nombreuses 
affiches de Jour de Fête. 
N’hésitez pas à les comparer 
avec vos élèves et créer votre 
propre affiche

- Etudier la structure du récit. 
Film boucle dont l’action se 
déroule sur 24h00...

- Recherche sur le monde rural 
des années 40

- Le cinéma burlesque et les 
gags ; comparaison avec 
d’autres réalisateurs (Chaplin, 
Pierre Etaix, Buster Keaton)

-Le vélo du facteur : objet ou 
personnage ?

Citation 

Le cinéma, c’est un stylo, du 
papier et des heures à observer 
le monde et les gens 
Jacques Tati

http://www.tativille.com/index.php?page=starter&a
nim=jdf_jourdefete&width=800&height=600&titre=jo
ur%20de%20fête

Site officiel sur Jacques Tati
-Témoignages de Jacques Tati à propos du 
tournage de Jour de fête
- Documents de travail

Fiche réalisée par Am
élie Fauveau pour Ciné-Agglo

http://ia89.ac-dijon.fr/docs/av/ec08-
09/jour_de_fete.pdf

Exemple de thématiques à aborder en 
classe après la séance :

L’école des facteurs, court-mé-
trage de Jacques Tati

Catalogue de l’exposition : 
Jacques Tati, 2 temps, 3 
mouvements Direction édito-
riale : Macha Makeïeff et 
Stéphane Goudet

L’illusionniste de Sylvain Chomet

Monsieur 
Hulot 
s'expose
De David 
Merveille

Le Jacquot de Monsieur Hulot 
de David Merveille

Hello Monsieur Hulot de David 
Merveille


