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Jacques TATI 

 
 Le cinéaste Jacques Tatischeff (1907-1982), plus connu sous le nom de « Jacques Tati », a 
interprété certaines scènes du court-métrage « Soigne ton gauche » dans notre ville autour de 
la Ferme de la Croix-Saint-Jacques. Il en avait aussi écrit le scénario tourné par René Clément 
en 1936. 
 Une allée proche de ce lieu de tournage porte son nom. 
 A Orsay, comme dans bien d’autres villes françaises, existe un cinéma « Jacques Tati ». 
 

LIVRES disponibles à la bibliothèque municipale : 
 
Et Tati créa Monsieur Hulot / Jean-Claude Chemin ; Préf. Philippe Delerm, ill. Pascal 
Rabaté. - Lopérec : Locus Solus, 2019. - 1 vol. (190 p.). - Une des plages de Saint-Nazaire a 
vu naître Monsieur Hulot, personnage éminent du cinéma français. Jacques Tati tourna, en 
effet, sur la plage de Saint-Marc-sur-Mer, "les Vacances de Monsieur Hulot" durant l'année 
1951 de l'après-guerre heureux 
 
Jacques Tati et les trente glorieuses / Yves Pedrono. - Kimé, 2017. - 182 p. (Tati s'est révélé 
être le témoin d'une période unique dans l'évolution de notre pays. Reconsidérer l'œuvre de 
Tati sous cet angle, accroît, s'il en était besoin, la reconnaissance d'un génie admiré par les 
plus grands) 
 
Monsieur Hulot à la plage / illustré par David Merveille, d’après Jacques Tati. - Rodez : 
Rouergue (éd. du), 2015. - n. p. - Album 
 
Deschamps Makeieff : le sens de la tribu / Fabienne Pascaud, Yannic Mancel. - Arles : 
Actes Sud, 2011. - 1 vol. (315 p.). – (Il y est question de Tati, apparenté à Macha Makeieff) 
 
Hello Monsieur Hulot / illustré par David Merveille, d’après Jacques Tati. - Rodez : 
Rouergue (Ed. du), 2010. - n. p. – Album 
 
Tati / Marc Dondey ; Sophie Tatischeff. - Paris : Ramsay, 2009. - 270 p. 
 
Jacques Tati, deux temps, trois mouvements... Paris, Cinémathèque française 8 avril - 2 
Août 2009 / Macha Makeïeff ; Adapt. Stéphane Goudet. - Paris : Naïve (Ed), 2009. - 304 p. 
Catalogue d’exposition 
 
Jacques Tati  / Jean-Philippe Guerand. - Paris : Gallimard, 2007. - 408 p. - (Folio biogr.; 32). 
 
Jacques Tati  « Mon oncle » / Fabien Boully. - Atlande, 2007. - 187 p. (C’est le propre 
neveu du cinéaste qui brosse ici un portrait personnel de son oncle) 
 
Jacquot de Monsieur Hulot (Le) / illustré par David Merveille, d’après l’oiseau imaginé par 
Jacques Tati - Rouergue (éd. du), 2006. - n. p. - Album 
 
Jacques Tati : de François le facteur à Mr Hulot / Stéphane Goudet. - Cahiers du cinéma, 
2002. - 96 p. - (Petits cahiers). 
 
Jacques Tati / Michel Chion. - Cahiers du cinéma, 2001. - 127 p. - (Auteurs). 



 
« Les Vacances de Monsieur Hulot » / scénario de Jean-Claude Carrière et Jacques Tati ; 
illustrations de Pierre Etaix, Laffont (éd. Robert), 1986. - 150 p. Scénario illustré de la 
comédie sortie en 1953. 
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