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CATALOGUE SPECTACLES 
 

TOUS PUBLICS EVENEMENTIEL & CULTUREL 

jazz | cinéma 
LE TATIPHONE PlayTime ! 

 
© Les Films De Mon Oncle 

Un quintet de jazz et un comédien font revivre sur 
scène l’univers sonore de Jacques Tati.  

Accompagnés d’un comédien baladeur qui incarne un Monsieur Hulot 
plus vrai que nature, les musiciens du Tatiphone revisitent en jazz la 
musique des films de Jacques Tati (Jour de fête, Les Vacances de 
Monsieur Hulot, Mon Oncle, PlayTime…).  

Entre tendresse et nostalgie, entre vraie élégance et fausses 
maladresses, ils s’amusent aussi de bruitages originaux et d’extraits 
sonores, pour plonger le spectateur dans l’univers de Tati. Un 
spectacle interactif empreint de cette poésie décalée inventée par le 
génie français du cinéma burlesque. 

Spectacle adapté aux petites scènes et à l’animation événementielle, Le Tatiphone PlayTime ! est une forme légère 
dérivée du spectacle « Le Tatiphone en Vacances », création jazz et vidéo librement inspirée du film « Les Vacances 
de Monsieur Hulot », créé à Saint Nazaire en 2012 avec la complicité des Films de Mon Oncle.  

L’EQUIPE 
Olivier Rousseau : piano, orgue, claviers 
Laurent Carré : saxophone, clarinette 
David Sauvourel : guitares 
Emeric Chevalier : contrebasse 
Hervé Batteux : batterie, percussions 

+ Cyril Guillou, dans le rôle de Monsieur Hulot 

CONDITIONS TECHNIQUES 
- Durée d’une prestation : 1H15 
  Peut être réparti en 2 passages 
- Disponible toute l’année 
- Pour plein air ou salles 
- Installation, montage : 1h 
-1 technicien en accueil souhaité 

TARIF 
Devis gratuit et disponibilités sur simple demande 
Tarif modulable suivant contexte de diffusion 

- Frais de route : au départ de Saint-Nazaire (44) 

- Restauration et hébergements : selon lieu de représentation 

Contrat de cession, facturation : Tam Tam Production 
(cachets artistes, charges sociales et frais de production) 

 

 

http://tamtamproduction.wixsite.com/tamtamproduction/le-tatiphone-playtime  

 


