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Présentation
Véritable tour de force, Playtime mêle rigueur esthétique, organi-
sation quasi démiurgique et ironie désenchantée… Sans histoire 
scénarisée, sans identification possible aux personnages ni dia-
logues (jeu stylisé et refus de la vraisemblance), ce film échappe 
à toute convention et se joue du grouillement de la foule des 
identiques en un élan de poésie moderne incomparable.

Réalisation
En six longs métrages, Jacques Tati (1907-1982) s’impose 
comme un metteur en scène incontournable du cinéma 
français par une œuvre portant un regard malicieux sur le 
monde et le progrès. Ayant débuté comme mime, Tati s’inscrit 
dans la lignée des burlesques du muet et se confond presque 
avec Mr. Hulot, son personnage fétiche qui, sous de faux airs 
d’étourdi, fait sourire le grand miroir de la vie.

Synopsis
Dans un Paris de tours de verre, se croisent en 24h un groupe 
de touristes américaines, les vieilles connaissances de Mr. Hu-
lot et Mr. Hulot lui-même, ce grand dadais poète quelque peu 
ahuri. Nous les accompagnons dans une foule tourbillonnaire 
se dispersant lentement…

Thèmes
Vie en société et conditions socio-économiques / poésie, 
fantasmagorie

Il y a des fleurs partout 
pour qui veut bien les voir… Matisse
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
Si Playtime ne raconte pas d’histoire, il n’en ressort pas moins de 
nombreuses questions sur le monde. Le conformisme de la mo-
dernisation est mis en cause, comme sont ridiculisés les heurts de 
communication ou le flou régnant entre les dimensions vie privée/
espaces publics. Mais c’est le point de vue personnel de Tati sur 
les événements qui en détermine la nature exacte et nous sauve 
du désespoir… Cinéaste de l’insouciance, de la candeur enfantine, 
il pose sur les aberrations de l’existence un regard tranquille et 
amusé qui donne au film sa dimension comique.

- Que percevez-vous qui, dans ce film, différencie nettement les 
hommes des femmes ?

- Comment l’environnement détermine-t-il notre quotidien ? 
(Par exemple, l’architecture moderne froide contraste avec le 
restaurant qui se réchauffe et se désagrège peu à peu ; quels 
en sont les effets sur les personnages ?)

- Des défauts de communication sont pointés du doigt ; les-
quels ?

- Quelle part de la vie reste privée et quelle part est représen-
tation ? Cette dernière est-elle uniquement réservée à l’ex-
térieur ou y a-t-il des marques d’appartenance sociale jusque 
dans notre chambre à coucher ?

- Au début de la soirée, le Royal Garden n’accepte pas tout le 
monde. Pourquoi ? Quelle en est la conséquence ?

- De manière générale, en quoi notre regard peut-il changer 
notre appréciation des choses ?

Possibilités de débats autour de : conformisme - modernisation 
- solitude - communication - dérision.

Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
Rien dans le scénario ne répond aux conventions habituelles 
du récit filmique (refus de l’histoire pour une construction en 
sketches, etc.)
Pourquoi ?
- Y a-t-il un ou plusieurs personnages principaux ? Que sait-on 

d’eux ? Comment a-t-on obtenu ces informations ? (Par leurs 
paroles ? Leurs actions ?)

- Peut-on reconstituer en quelques phrases ce qui se passe ?

Éducation par le cinéma

Films à la Fiche - Playtime 2



- Y a-t-il un personnage « fil conducteur » ? (Hulot ? Barbara ? La 
foule ? La ville ?)

- Quel est le type de comique utilisé (répétition, accumulation, 
gag unique, dialogue, situation) ?

- Qui instaure les gags ? Rit-on toujours des mêmes personnes ? 
Parfois avec elles ?

 Étant donné le style du film où chaque plan est rempli de 
nombreux détails sans que l’attention ne soit portée sur un 
seul en particulier « polygraphie visuelle », il peut s’avérer in-
téressant de demander à chacun de relever un certain nombre 
de gags dans une longue séquence (restaurant/aéroport/drugs-
tore/manège final/salon du design/bureaux) et d’observer si 
chacun a vu la même chose au même moment.

Nous pouvons aussi nous attarder sur l’utilisation des symboles :
- Comment remarque-t-on qu’il s’agit de Paris ?
- À quoi ressemblent les autres villes ?
- Comment apprend-t-on, au début du film, que l’on se trouve 

dans un aéroport ?
- Quelle est l’image du monde du travail ?
- Comment est représenté l’habitat ?
- Comment Tati joue-t-il avec les symboles ? (Porte vitrée qui se 

brise, prêtre sous l’auréole, costume du serveur qui se désagrè-
ge, couronne imprimée sur le dos des clients du restaurant…).

Face�au�film
- Quel est le personnage qui me représente le mieux dans 

chaque situation ?
- Qui serais-je
 - dans le monde du travail, dans un grand bureau ? (Hulot, Giffard, 

l’homme-robot de la salle d’attente, le portier, la secrétaire ?) 
 - au salon des arts ménagers ? (La vendeuse, le technicien, le 

représentant, le passant, le consommateur ?) 
 - dans la sphère privée ? (Schultz, Hulot, Giffard, sa femme ?)
 - au Royal Garden ? (Le maître d’hôtel, l’architecte, le serveur, 

le membre de l’orchestre, le portier, le cuisinier, le client, etc. ?)
 - dans l’embouteillage ? (L’observateur amusé ou le conduc-

teur énervé ?)
- Qu’ai-je ressenti ? Ai-je uniquement ri ?

Éducation par le cinéma

Films à la Fiche - Playtime  3



Contexte�historique
Les trois décennies qui suivirent le second conflit mondial furent 
qualifiées en France « les 30 Glorieuses », caractérisées par une 
expansion économique et un plein-emploi maintenu. Le pou-
voir d’achat démultiplié alimentant le cycle de la croissance et 
l’explosion de la consommation de masse ont installé une ère de 
confiance en l’avenir.
De grands projets d’urbanisation voient alors le jour à l’instar de la 
ville de Brasilia conçue par Le Corbusier, du quartier de La Défense 
à Paris et de nouvelles cités dans les banlieues. Mais l’homme se 
projette encore plus loin, dans les étoiles. L’URSS d’abord, avec le 
Spoutnik, 1er satellite, puis avec Youri Gagarine, premier homme 
à la conquête de l’espace. Suivront de près les USA. En 1961, 
J.-F. Kennedy – symbolisant ambition et renouveau mais assassiné à 
Dallas en 63 – inaugure le programme spatial qui enverra l’homme 
sur la lune. Enfin, le rayonnement culturel anglo-saxon se propage à 
la France et l’Europe à travers ses références et son mode de vie, et 
l’anglais pénètre – voire envahit – le vocabulaire de la langue française.

Contextes

Ligne�du�temps�artistique
 1912-1940 - Cinéma Burlesque américain
 1923 - Monte�là�dessus avec H. Lloyd
 1925 - Plan voisin pour Paris du Corbusier
 1926 - Le�mécano�de�la�générale de 

B. Keaton
 1931 - Monkey�Business des 

Marx Brothers
 1936 - Les�Temps�modernes de

Charles Chaplin

 1950 - Début du « Global Design »

 1958 - Projet de La Défense à Paris

 1967 Playtime de J. Tati 

Ligne�du�temps�historique

« Les 30 Glorieuses » - 1945-1975 

Ve République : De Gaulle Président - 1958 
Inauguration de la ville de Brasilia - 1960 

Youri Gagarine, premier homme dans
l’espace - 1961 

Assassinat de J.-F. Kennedy - 1963 
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Contexte�artistique
Malgré son caractère unique, on peut relever de multiples 
influences dans Playtime. Tati, qui s’est toujours illustré par son 
génie du mime, est intimement lié au cinéma comique visuel. 
Inspiré par des cinéastes bien antérieurs, il s’inscrit dans le 
prolongement de la tradition du Burlesque (stylisé et épuré). 
D’Harold Llyod pendu aux aiguilles d’une horloge sur les toits 
de Los Angeles à Buster Keaton malheureux mécanicien de 
locomotive, en passant par Charlie Chaplin coincé dans les roua-
ges d’une usine, Tati nous fournit un nouvel avatar (poétique) de 
personnages désemparés face à la modernisation. Les films des 
Marx Brothers sont, comme Playtime, pleins de gags accumulés. 
Tati fait de nombreuses références (tableaux d’E. Hopper pour 
le drugstore) mais c’est surtout le projet lui-même qui est à la 
(dé)mesure de l’époque : le studio en plein air surnommé « Ta-
tiville » reproduit immeubles et rues de l’urbanisation moderne 
(gratte-ciel en verre dans des rues rectilignes).
Ridiculisés au Salon des arts ménagers, l’ère de la consommation 
avec la recherche du dernier gadget et l’essor du design pour 
tous sont, avec la croyance simultanée que le progrès technique 
doublé de l’esthétique moderne est la clef du bien-être, ironi-
quement débusqués.

Contextes
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Playtime fut la plus grande entreprise cinématographique de 
l’époque pour le cinéma français et aussi la plus ruineuse pour Tati. 
La production au budget colossal s’étendit sur près de trois ans 
(1964-1967) et engloutit financièrement le réalisateur qui perdit 
jusqu’aux droits de ses films. Le résultat atteste de l’ambition ex-
centrique d’un démiurge qui, comme Chaplin, désirait rester maître 
de tous les éléments. Il mime aux comédiens chacun de leurs 
gestes, la mise en scène compose un chaos parfaitement organisé, 
c’est ce monde créé intégralement qui permet au film de traverser 
le temps et de devenir une référence.
Si Tati, auteur moderne constamment en position de rupture par rap-
port aux normes de son temps, s’inscrit dans la tradition du Burlesque, 
des recherches formelles lui appartiennent toutefois en propre. 

Privilège accordé aux plans larges et aux plans fixes :
L’utilisation du 70 mm permet les plans les plus larges possible. La 
prise de vues ne capte que l’ensemble de l’action sans jamais se 
focaliser sur un gros plan (refus du découpage classique).
« Polygraphie visuelle » : le spectateur peut librement porter son 
regard sur ce qui l’intéresse et choisir parmi les mille gags proposés 
celui qu’il veut bien voir. Par exemple, dans la scène du Drugstore, 
de faux ouvriers siphonnent de l’alcool derrière le bar. Mais d’autres 
actions se déroulent dans le même plan, si bien que l’on peut tout à 
fait ne pas les remarquer, de même que certains autres personnages. 
La minutie avec laquelle chaque action est organisée et s’inscrit 
dans un ensemble en apparence hasardeux confine véritablement 
au génie et révèle l’esprit de Tati.

Mr. Hulot :
Alors que Tati refusait de tourner les suites de ses précédents films 
réclamées par le public et les producteurs, il endosse pourtant ici 
à nouveau le pardessus de Hulot mais en le diluant cette fois dans 
la foule de Playtime. Les gags ne lui sont plus réservés, il se fige plus 
souvent en spectateur involontaire qu’en moteur de l’action. Les 
mots d’André Bazin de 1953 à propos des Vacances de M. Hulot 
conservent, appliqués à Playtime, tout leur sens : « Le propre de 
M. Hulot semble être de ne pas oser exister tout à fait. Il est une 
velléité ambulante, une discrétion d’être […] le résultat d’une 
observation cruelle… qui affirme, contre la sottise du monde, une 
légèreté incorrigible. Il est la preuve que l’imprévu peut toujours 
survenir et troubler l’ordre des imbéciles… »
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Inversion de la hiérarchie traditionnelle des sons (voix/mu-
sique (émotion)/bruits (réalisme)) :
À l’inverse des normes, Tati accorde, avant la voix et avant la mu-
sique, une place privilégiée aux bruits sur la bande sonore. Utilisés 
comme des notes, les bruits sont stylisés et semblent ainsi entrer 
dans une « symphonie sonore ». La musique, ensuite, intervient sous 
la forme d’une ritournelle faisant référence à la vision du monde du 
personnage (Mr Hulot). La voix, enfin, est tout simplement traitée 
comme un bruit (« voix silhouette » : parole ôtée de la voix). Tati 
procède donc à un déni du sens véhiculé par la parole au profit d’un 
autre sens, implicite : celui des images et de leurs rapports.
Si le développement du scénario reste anti-conventionnel, Tati n’a 
pas moins élaboré une construction pleine de sens. Au départ, 
le film s’articule selon les lignes droites tracées sur le sol de 
l’aéroport, sur lesquelles les personnages calquent leur démarche. 
Un tri est ordonné, femmes et hommes sont séparés, chacun est 
à sa place. Petit à petit, tout va se brouiller, les personnages vont 
se mettre à transgresser la linéarité de leur chemin. Parallèlement, 
l’ambiance et les couleurs vont se réchauffer jusqu’à la séquence du 
Royal Garden. L’introduction de courbes dans un espace rectiligne 
permet de donner une note humaine. Notre monde (futuriste) 
se mue en un labyrinthe infernal où ce doux rêveur d’Hulot peut 
(à son insu) semer une totale perturbation (structuration du 
film autour de deux univers : un univers moderne et aseptisé et 
le monde de Mr Hulot). Tati respecte la non-linéarité du cinéma 
primitif à la faveur d’une prise de vues en plan général fourmillant 
de détails. Mais à force de couper les lignes, on finit par tourner 
en rond, c’est ce que montre la séquence de l’embouteillage. Tout 
devient clair, c’est moins le réalisme qui compte que le regard que 
l’on porte sur lui. Cette longue scène est représentée comme un 
manège de foire, les voitures sont les chevaux en bois qui montent 
et descendent, le mécanisme s’interrompt, puis redémarre quand 
on paye l’horodateur, et la musique, qui accompagne le mouvement 
des ballons, remplace les klaxons.
Lentement, le film s’estompe comme il avait démarré, laissant le 
spectateur retourner à sa propre existence mais sans lui faire 
oublier que « là où s’arrête la route, le ciel continue » (1).

(1) Jacques Tati, Jour de fête
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Fiche�technique
Playtime - F/I - 1967- 126’
Soc. de production : Specta Films
Réalisation : Jacques Tati
Production : Bernard Maurice, René Silvera
Scénario : Jacques Tati, Jacques Lagrange, Art Buchwald
Directeur Photo : Jean Badal, Andréas Winding
Musique : Francis Lemarque
Montage : Gérard Pollicand - Son : Jacques Maumont
Interprètes : Jacques Tati (Mr Hulot) ; Barbara Dennek (La jeune 
touriste) ; Billy Kearns (Mr Schultz) ; John Abbey (Mr Lucs) ; 
Nicole Ray (La Chanteuse) ; Georges Montant (Mr Giffard) ; 
Erika Dentzler (Mme Giffard)
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Filmographie�sélective
1949 : Jour de fête ; 1953 : Les vacances de Mr Hulot ;  
1958 : Mon oncle ; 1967 : Playtime ; 1971 : Trafic ; 1974 : Parade

Signalétique
Tous publics
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