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"La vie c’est très drôle, 
si on prend le temps de la regarder"

jacques tati
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le récit

TatiTrafic est une marque créée en 2020 par Louise Deschamps qui invite l’univers des 
films de Jacques Tati dans votre quotidien au travers de collaborations éclectiques, 
avec humour, savoir faire et qualité.

Avec Les Films de Mon Oncle et le regard bienveillant de Macha Makeïeff, Louise 
Deschamps, directrice artistique de TatiTrafic, entourée de l’éditrice Marion Bordier, et de 
l’illustrateur Philippe Dufour-Loriolle, imagine des évènements, des objets, des 
vêtements inspirés par les films de Jacques Tati.

Les rêves sont nombreux: l’ouverture d’un lieu parisien en hommage au cinéaste ; un 
défilé Tati au musée Galliera ; des ateliers pour enfants au siège des Films de Mon Oncle, 
autour de l’architecture et du music-hall (où Tati a commencé sa carrière) ; des 
expositions de photos et affiches de ses films…

Tati Trafic n’est donc pas seulement une marque, c’est aussi un moyen de produire des 
évènements autour des films de Jacques Tati pour faire revivre son œuvre, 
au moment ou en parallèle à des projections de ses films.
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Les ateliers TATITRAFIC 

Des ateliers de deux heures pour les enfants, autour des films de 
Jacques Tati: Mon Oncle, Les vacances de Monsieur Hulot, 
Soigne ton gauche… 

Nous apprendrons avec Louise Deschamps l’art de la pantomime, dans 
une vraie salle de répétition de théâtre, avec des costumes et accessoires 
de théâtre… Jacques Tati, son grand oncle, a débuté au music hall!
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Nous visionnerons des extraits de ses films et dessinerons des illustrations 
qu’ils nous auront inspirées.

Nous ferons des exercices d’improvisation de théâtre ensemble sur la 
scène, bercés par la musique des films de Jacques Tati, ainsi qu’un bal Tati!

L’univers de Jacques Tati est visionnaire, joyeux, drôle, insolent et plein de 
fantaisie: idéal pour nos enfants!

Ils s’adressent aux enfants de 4 à 10 ans.
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Les ateliers TATITRAFIC =  théâtre + danse + dessin 
autour de l’oeuvre de Jacques Tati

Pourquoi plusieurs classes? 
Pour réaliser une expo de dessins TATI, et un spectacle TATI que nous 
présenterons aux familles! 
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INFOS PRATIQUES

Tarifs
35 euros les deux heures

Quand
Mercredi ET samedi (hors vacances scolaires 
de 10h00 à 12h00 ou 14h00 à 16h00
Du mercredi 9 septembre 2020 au 30 juin 2021

Où
Les Films de Mon Oncle
7 bis avenue de Saint-Mandé 
75012 PARIS

Abonnement
Carte x5 :150 euros  (soit 30 euros le cours de deux heures 
Carte x10 : 250 euros (soit 25 euros le cours de deux heures

Contact
Louise Deschamps 0663123108
jacques@tatitrafic.com
www.jacques-tati.com
www.tatitrafic.com






