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Jacques Tati

0
Né en 1907.
Mort en 1982.
Il a vécu pendant …… ans, au ……

e

siècle.

Situe-le dans le temps :

Jacques Tati, cinéaste et acteur français, a filmé son personnage
Hulot dans 4 films.
Contexte familial : Son père est encadreur. Il vit avec son père, sa mère,
sa sœur Odette.
Cancre ! Sa grand-mère est très stricte et croyante. Jacques va à l’église
tous les dimanches. A l’âge de 7 ans, son père part à la guerre et ne
rentre que pendant de rares permissions. Jacques passe des heures
entières dans sa chambre à jouer devant un miroir des rôles qu’il invente.
D’ailleurs, avec son argent de poche, il s’achète plein de chapeaux. A
l’école, c’est ce qu’on appelle un cancre, un vrai. L’école, il la quitte à l’âge
de 16 ans. Il entre alors en apprentissage chez son père, pour devenir,
plus tard, encadreur d’œuvres d’art et reprendre l’entreprise. Mais, le
jeune homme sait ce qu’il veut faire : « Je préfère être encadré
qu’encadreur… » Il ne supporte pas travailler avec son paternel mais,
tout ce qu’il sait faire, c’est le clown. A 20 ans, c’est le service militaire et
il s’amuse beaucoup. Il y apprend la mécanique des gags et n’arrête pas
de faire des blagues. Bref, c’est parti pour une future rencontre avec le
cinéma. Il crée des films plutôt comiques : Jour de fête, Mon oncle, Les
Vacances de Monsieur Hulot…
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- Qui suis-je ? –

