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CATALOGUE 2018
● ● ● SPECTACLES JEUNES PUBLICS

jazz | théâtre | Jacques Tati
LE PETIT TATIPHONE
Entre les oreilles de Jacques Tati
Le Petit Tatiphone offre aux enfants de 6 à 12 ans un aperçu
ludique de l’œuvre cinématographique de Jacques Tati, tout en
les initiant à la réalisation sonore. Fidèle à l'esprit du génial
cinéaste, la mise en scène signée Etienne Maquaire associe
comédie, cinéma et musique vivante, dans un spectacle aussi
pédagogique que divertissant.
Synopsis • L’équipe de SonoFilm Studio se mobilise. Trois
bricolos musiciens vont devoir recréer sur le champ la bande son
d’un montage réalisé à partir des films de Jacques Tati. Musique,
dialogues, bruitages : pas facile de reproduire en si peu de temps
toutes les subtilités de l’écriture sonore de ce génie du cinéma !
La tâche semble même impossible, mais c’est sans compter sur
la débrouillardise de ces « Champions du Son »…
Conception, montages : Hervé Batteux – Mise en scène: Etienne Maquaire – Arrangements musicaux : Laurent Carré.
Avec la complicité des Films De Mon Oncle et le soutien de : SPEDIDAM, Ville de Saint-Nazaire, Conseil Général Loire Atlantique

Cahier pédagogique disponible / cycles 1 2 3

L’EQUIPE
Comédiens-musiciens :
Hervé Batteux ( percussions )
Etienne Maquaire ( contrebasse, guitare )
Laurent Carré ( instrumentarium )
+ 1 technicien (régisseur / chargé d’action pédagogique)

CONDITIONS TECHNIQUES
- Durée représentation : +/- 60 min
Jusqu’à 2 séances par jour
- Spectacle autonome livré « clé en main »
(décor, costumes, technique son, vidéo projection).
- Disponible toute l’année
- Pour petite salle, théâtre, cinéma.
- Installation, montage : 2H30

TARIF
Devis gratuit et disponibilités sur simple demande
Tarif modulable suivant dates de tournées et contexte de diffusion
- Frais de route : 4 personnes au départ de Nantes, 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).
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