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célèbre les 70 ans du film de Jacques Tati
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Pierre Richard, parrain des 70 ansProgramme 2017 
Sainte-Sévère célèbre les 70 ans de Jour de fête

Sous le parrainage exceptionnel de Pierre Richard  
et en présence de Jérôme Deschamps

La commune de Sainte-Sévère tient à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet anniversaire
Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff, Philippe Gigot et Elisa Romani (Les Films de Mon Oncle)

La Communauté de Communes de La Châtre/Sainte-Sévère
La Maison de Jour de Fête

L’association Tati en Fête, organisatrice du Festival de courts métrages d’humour

Remerciements

Un film à venir
Sur proposition de François Daugeron, Maire de Sainte-Sévère, et à l’initiative de Nicolas 
Ribowski, parrain du Festival de courts métrages d’humour, et qui fut l’assistant de Tati 
sur PlayTime, l’événement sera filmé pendant 48 heures les 29 et 30 avril.

4 à  7
Un film, un village, une histoire 
Comment Sainte-Sévère est devenu l’acteur principal de Jour de fête.  
L’histoire du tournage en 1947.

8 Dans les coulisses de Jour de fête
Anecdotes lors du tournage. Témoignage de Jean-Claude Laruelle (75 ans) qui jouait un enfant en 1947.

9 Tati, le burlesque à la française
Biographie et filmographie de Jacques Tati.

10 à 13
La Maison de Jour de Fête, un lieu unique au monde
Le lieu est dédié à Jacques Tati et à son premier long métrage. La visite se fait sous forme d’un parcours 
spectacle en Scénovision®, en français et en anglais, alliant projection, décors reconstitués et décors animés.

14 - 15
Les jours de fête du court métrage d’humour
Depuis 2007, l’association Tati en fête organise chaque été, en août,  
un festival de courts métrages d’humour. Programme de l’événement 2017.

16
« Sainte-Sévère-sur-Indre, centre géométrique de la bonne humeur »
Plan de situation et accès. Que voir à Sainte-Sévère et aux environs ? Informations pratiques.  
Où se trouve vraiment le centre de la France ?
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29 avril
• 14h Ouverture par les Diablotins Sévérois  
(société musicale)
• 15 h inauguration du manège sous le parrainage 
exceptionnel de Pierre Richard
• à 16h et 18h, au Cinémobile, projection de deux 
versions de Jour de fête (version noir et blanc de 1949 et 
version couleur de 1995)
• 16h30, Salle Sophie Tatischeff, projection du 
documentaire Pierre Richard, l’art du déséquilibre de 
Jérémie Imbert et Yann Marchet, en présence  
de Pierre Richard et des deux réalisateurs
• 21h, au Gymnase, Le Distrait, film de Pierre Richard, 
en présence de l’auteur. Conférence-débat

30 avril
• 14h ouverture par les Diablotins Sévérois
• 15h au Cinémobile, en présence de Pierre Richard : 
Paris pieds nus, un film réalisé par Dominique Abel et 
Fiona Gordon. Compte tenu du faible nombre de places,  
il est conseillé de réserver 
• 16h30 salle Sophie Tatischeff, À l’américaine, 
documentaire de Stéphane Goudet
• 17h30, au Cinémobile, projection de la deuxième version 
de Jour de fête (1964)
Tout au long de ces deux journées, animation de rue  
par la compagnie Hydragon.
Un timbre à date est édité pour l’occasion. Les courriers 
pourront être oblitérés à la Poste de Sainte-Sévère

27 mai 
40 ans de la société musicale de 
Sainte-Sévère, qui jouera les  
musiques des films de Jacques Tati

8 juillet 
Sous la halle
• 20h30 : Murmure d’Image. Vidéo 
concert original pour un voyage en 
Berry, dans les roues de François  
le Facteur

13, 20, 27 juillet 
Maison de Jour de Fête
• 18h Parcours spectacle  
en Scénovision®

• 19h30 Projection de Jour de fête

17 au 21 juillet 
Maison de Jour de Fête 
Stage cinéma pour les 12-17 ans : écrire, 
jouer et réaliser un film sur 5 journées

3, 10, 17, 24, et 31 août
Maison de Jour de Fête
• 18h Parcours spectacle en 
Scénovision®.
• 19h30 Projection de Jour de fête 

Du 3 au 5 août
Festival « Jours de fête du court 
métrage d’humour » (voir programme 
détaillé page 15)
Thème : L’humour anglo-saxon

19 août 
• De 21h à 23h « Jour de nuit, un soir 
d’histoire »
Parcours spectacle en déambulation 
dans le village ; ensemble de saynètes 
retraçant les hauts faits de l’histoire 
de la bourgade, avec un hommage 
particulier à Jacques Tati.

22 septembre 
salle Sophie Tatischeff
• 20h30 Projection du cycle « Les 
films des années 1947 à 1949 », films 
contemporains de Jour de fête.

Vendredi 29 septembre
Gymnase
• 20h30 Le Cirque Bidon fait son 
cinéma !

30 septembre et 1er octobre
Gymnase
• 15h après-midi cirque avec, en 
première partie, le Cirque Bidon et, en 
deuxième partie, un spectacle familial 
• 20h30 soirée cirque avec  
le Cirque Bidon

P our célébrer le soixante-dixième anniversaire 
du tournage de Jour de fête de Jacques Tati, 
le célèbre comédien français Pierre Richard 

nous fera l’honneur de parrainer l’événement. Il sera 
présent à Sainte-Sévère les 29 et 30 avril 2017 pour 
inaugurer les festivités.

‘‘En 1947, il y aura tout juste 70 
ans en mai, Jacques Tati donnait 
le premier tour de manivelle de 

son film Jour de fête à Sainte-Sévère, 
devenu pour l’occasion un studio de ci-
néma grandeur nature. Cet événement a 
marqué à jamais les esprits des Sévérois : 
notre village est devenu une vedette de 
cinéma. 
Depuis 1949, année de la Première à 
Sainte-Sévère, la commune a régulière-
ment fêté les anniversaires du tournage. 
Cette année, ce sera le 70e. Pour célé-

brer dignement l’événement, nous avons 
l’honneur de recevoir Pierre Richard, 
qui parraine l’événement. Nous avons 
également prévu une série de festivités, 
comme vous pouvez le voir sur la page 
ci-contre.
Je vous convie personnellement à 
venir nombreux vous joindre à ces cé-
lébrations qui seront, comme en 1947, 
d’authentiques jours de fête.

François Daugeron,  
Maire de Sainte-Sévère-sur-Indre

Le mot du Maire

François Daugeron
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Grand admirateur de Jacques Tati, très inspiré, lui 
aussi, par le cinéma burlesque, Pierre Richard s’est 
toujours plu à interpréter des personnages rêveurs 
et gaffeurs. On aura d’ailleurs la chance de revoir, 
le samedi 30 avril, le Distrait, film de1970 dont il 
est acteur et réalisateur. L’on pourra également as-
sister à la projection du documentaire de Jérémie 
Imbert et Yann Marchet, Pierre Richard, l’art du 
déséquilibre, consacré à l’interprète du Grand Blond 
avec une chaussure noire. Et, cerise sur le gâteau, on 
pourra découvrir, en première exclusivité dans la 
région, le tout dernier film de Pierre Richard (sorti 
début mars 2017), Paris pieds nus de Dominique 
Abel et Fiona Gordon. 

”

3

B
ru

no
 T

oc
ab

en



les plus connus, à l’époque, étant Paul 
Frankeur et Guy Decomble. Peu im-
porte, Tati sait que les vedettes du 
film, ce seront les Sévérois, qu’il in-
vite à enfiler leurs habits du dimanche 
et à venir jouer leur propre rôle. Car si 
le film est censé raconter les aventures 
burlesques de François le Facteur, la 
première partie se concentre sur la 
fête au village. 

Tati a une idée précise en tête. Déjà, 
il veut tourner en couleur (un pro-
cédé encore balbutiant à l’époque) : 

« Je m’étais donné beaucoup de mal 
pour faire ce film en couleur, racon-
tait-il. J’avais fait repeindre beaucoup 
de portes dans le petit village en gris 
assez foncé, j’avais habillé tous les 
paysans avec des vestes noires et sur-
tout les paysannes, pour qu’il n’y 
ait presque pas de couleurs sur cette 
place. La couleur arrivait avec les fo-
rains et leurs baraques, le manège 
et les chevaux de bois. Quand la fête 
était terminée, on remettait la couleur 
dans les grandes caisses et elle quittait 
le petit village. » 

Tournage sur la place du 
Marché. Il n’y a que six acteurs 
professionnels. Tous les 
autres sont des Sévérois.

François le Facteur, interprété 
par Jacques Tati, dans sa  
« tournée à l’américaine »

Un film, un village,  
une histoire

C’est une aventure unique  
dans l’histoire du cinéma  : 
un village tout entier, ses 
habitants, son décor, sa vie 
quotidienne sont les acteurs 
d’un long métrage. Le film 
s’appelle Jour de fête, le village, 
Sainte-Sévère-sur-Indre.

L’ histoire commence au milieu 
des années 1940, pendant l’Oc-
cupation. Jacques Tati, alors 

célèbre pour ses performances de 
mime – il s’est produit dans nombre 
de capitales européennes, et Colette 
compte parmi ses admiratrices – songe 
à quitter le music-hall pour devenir ci-
néaste. Il a déjà écrit quelques courts 
métrages, mais la guerre, puis l’Occu-
pation allemande vont bouleverser ses 
projets : le voilà réquisitionné par le 
STO (service du travail obligatoire) et 
sommé d’aller distraire la population 
allemande. Une tâche qui ne le séduit 
guère. Au bout de deux semaines, 
Tati et son copain le scénariste Henri 
Marquet regagnent la France. Afin 
d’échapper aux autorités allemandes, 
ils s’installent en zone libre. Pour 
choisir un point de chute, Tati aurait, 
racontait sa fille Sophie Tatischeff, dé-
plié une carte de France et pointé son 
doigt au milieu. Ce qui correspond à 
la situation géographique du village 
de Sainte-Sévère-sur-Indre. 

Hollywood sur Indre
Nous sommes en 1943. Tati et 
Marquet franchissent sans peine 
la ligne de démarcation et trouvent 
asile au Marembert, un hameau aux 
confins de l’Indre et de la Creuse, à 
quelques kilomètres de Sainte-Sévère. 
Dans cette région isolée, entre Berry 

et Limousin, même si l’on subit les 
privations, la guerre et l’Occupation 
semblent lointaines. Il paraîtrait même 
qu’on y trouve encore des sorciers, 
comme dans les romans de George 
Sand. Monique Joguet, présidente de 
l’association Tati en Fête évoque ces 
temps plutôt sereins : «  Son complice 
Henri Marquet et lui avaient trouvé la 
population chaleureuse, et solidaire. 
Les deux artistes donnaient un coup 
de main ici et là, ont participé aux 
moissons et n’ont manqué de rien ». 
Entre deux fenaisons, Tati et Marquet 

travaillent à l’un de leurs projets les 
plus chers, un court métrage cen-
tré sur la vie des facteurs. Les deux 
hommes ont noué des liens d’amitié 
avec la population locale, qui est aussi, 
pour eux, source d’inspiration. Ainsi, 
par gratitude et au nom de cette ami-
tié, Tati fait la promesse de revenir 
tourner un film à Sainte-Sévère dès 
que la guerre sera finie. Et c’est ainsi 
qu’en mai 1947, accompagné d’une pe-
tite équipe de techniciens, il investit le 
village. Disposant d’un budget limité, 
Tati a engagé un minimum d’acteurs, 

Le film
Alors que toute la première partie 
du film s’attache aux préparatifs 
de la fête annuelle et aux réactions 
des villageois, la seconde raconte 
l’histoire de François le Facteur de 
Sainte-Sévère (interprété par Tati), 
un cœur simple que les villageois 
et les forains persuadent, avec 
l’aide de force apéritifs, de livrer 
le courrier à la façon des postiers 
américains, comme il vient de le 
voir dans un film projeté au cinéma 
ambulant. Tati reprend ici une 
bonne partie des idées qu’il avait 
ébauchées dans son court métrage 
L’École des facteurs. La tournée de 
François vient s’intégrer dans le 
cadre du village en fête et met le 
facteur en contact avec des per-
sonnages (commerçants, notables, 
paysans) joués pour la plupart par 
les habitants de Sainte-Sévère. 
Comme dans la première partie, 
Tati se concentre sur l’observation 
de la vie quotidienne, les détails 
révélateurs, dans une mise en 
scène qui emprunte beaucoup au 
cinéma burlesque, voire muet (les 
dialogues sont rares et parfois  
réduits à des grommellements in-
compréhensibles). Tati ébauche ici 
la thématique, qui traverse toute 
son œuvre, le contraste entre les 
séductions de la modernité et la 
persistance d’un éternel humain.

Jour de fête en 5 dates
■  1947 tournage à  

Sainte-Sévère -sur- Indre

■  1949 prix du meilleur scénario 
à la Mostra de Venise

■  1950 Grand prix du cinéma 
français, Paris

■  1964 sortie de la nouvelle 
version avec détails colorés au 
pochoir 

■  1995 sortie de la version en 
couleur restaurée

Le film
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En 1961, François le Facteur revient avec quelques couleurs 
(bleu, blanc et rouge), que Tati a ajoutées lui-même au po-
choir sur le négatif original noir et blanc. Il ne faut pas oublier 
que, à l’origine, Jour de fête devait être 
un des premiers films en couleur de 
l’après-guerre. Il fut donc tourné avec 
deux caméras, l’une équipée d’une pel-
licule couleur élaborée par Thomson, 
l’autre en noir et blanc, qui assurait 
une version de sécurité. Sans cette der-
nière, le film n’aurait jamais existé ! Le 
Thomsoncolor était alors un procédé 
expérimental, et malgré de nom-
breuses recherches, le laboratoire de 
l’époque ne parvint jamais à tirer de 
copie couleur. En 1949, le film fut donc 
projeté en noir et blanc. 
En 1987, Sophie Tatischeff, la fille de 

Jacques Tati, parla de l’existence de ses bobines à Claude 
Ventura. L’histoire de la récupération des couleurs de Jour 
de fête allait recommencer. François Ede réalisa un travail 

fabuleux, et parvint même à mettre la 
main, dans la cave d’un loueur de maté-
riel cinématographique, sur la caméra qui 
impressionna le Thomsoncolor en 1947. 
La restauration durera plusieurs mois du-
rant l’été 1994. 
La version couleur diffère légèrement 
de la version noir et blanc car quelques 
intérieurs ont été tournés en studio uni-
quement avec la caméra couleur, faute de 
place pour une deuxième caméra. 
La projection de la version couleur de Jour 
de fête a été le principal évènement ciné-
matographique du début de l’année 1995 
(centenaire du cinéma).

Un film qui a failli ne jamais voir le jour

familles. « Tati et son film n’ont jamais 
été oubliés, note Monique Joguet. Mais 
Tati le rendait bien à Sainte-Sévère. 
Il s’était fait de bons amis ici et reve-
nait régulièrement. » Sa fille, Sophie 
Tatischeff (disparue en 2001) a donné 
son nom à la salle des fêtes et y a 
tourné son court métrage Dégustation 
maison, avec Dominique Lavanant.

À la différence de certaines célébri-
tés, les Sévérois n’ont jamais tiré le 
moindre orgueil de cette aventure. En 
revanche, ils sont fiers : fiers de leur 
contribution, fiers de leur village, fiers 
de cette belle histoire. C’est cette fierté 
qui les anime encore aujourd’hui et, 
70 ans après le premier tour de ma-
nivelle, ils vont célébrer dans la joie 
le souvenir de cette aventure unique.

Tout le monde participe, ceux qui ne sont ni figurants ni acteurs apportent quand même une contribution

L’été enchanté
La fête, c’est donc la couleur et, 
pendant six mois, le village va vivre 
dans un rêve éveillé, chacun parta-
geant ses journées entre la « vraie 
vie » et la vie rêvée du cinéma, qui 
finissent parfois par ne plus se dis-
tinguer l’une de l’autre. Tati n’aura 
aucune peine à mobiliser les Sévérois 
pour son projet. Le village, qui sort 
du cauchemar de la guerre, est ravi 
de donner un coup de main. Besoin 
d’un tracteur ? Pas de problème, il y 
a toujours un volontaire et, tant qu’à 
faire, il peut aussi le conduire.

Jean-Claude Laruelle, 75 ans, a été de 
la grande aventure. Aujourd’hui en-
core, il est ce petit bonhomme de cinq 
ans coiffé d’un bob blanc qui 
cherche dans son porte-mon-
naie de quoi se payer un tour 
de manège. « Quand Tati est 
arrivé, se souvient-il, l’an-
née scolaire se terminait. Le 
tournage a duré plusieurs 
semaines. Les enfants partici-
paient. En plus des manèges, la 
production distribuait des bon-
bons. C’était un été enchanté. 
(…) Tati avait dit à mon père : 
“On va faire participer ton 
gars, il aura un petit rôle.” Et 
moi, contrairement au curé, 
j’ai eu la chance de ne pas être 
coupé au montage ! »

Cet été 1947, les Sévérois entraient de 
plain-pied dans la magie du cinéma, à 
une époque où, pour le commun des 
mortels, le 7e art était quasiment une 
autre planète : on ignorait les «  ma-
king-of », personne ne savait comment 
se déroulait un tournage, et on pen-
sait, déjà, que les vedettes de cinéma 
n’étaient pas « des gens comme tout 
le monde ». Eh bien, détrompez-vous, 
leur dit Tati, le cinéma, c’est un jour 
de fête qui ne s’arrête jamais et vous 
en êtes tous les vedettes, pour l’éter-
nité. Car, et c’est sans doute le signe 
distinctif du film, qui n’a pas d’équi-
valent dans l’histoire du cinéma, ce 
ne sont pas les acteurs (hormis Tati) 
qui en sont les vedettes : il n’y aura, 

au cours de ce tournage, pratiquement 
aucune distinction entre grands et pe-
tits rôles, figurants et techniciens. Tout 
le monde participe et, parmi les vil-
lageois, ceux qui ne sont ni figurants 
ni acteurs apportent quand même 
une contribution : en facilitant les 
conditions de tournage, en fournis-
sant des accessoires, en hébergeant 
les membres de l’équipe. D’ailleurs, 
on a parfois dit qu’avec Jour de fête, 
Tati avait inventé le « cinéma démo-
cratique », où tout le monde a sa place 
et son importance. C’est sans doute la 
raison qui fait que personne, à Sainte-
Sévère, n’a jamais oublié. Bien sûr, les 
acteurs du film ont pour la plupart dis-
paru. Mais la mémoire de l’événement 
est restée vive et se transmet dans les 

Jean-Claude Laruelle, 75 ans cette  
année, a été de la grande aventure

François le Facteur va assister  
à la projection de La poste  
en Amérique sous le chapiteau

Un film, un village,  
une histoire

La première
Le 19 Juin 1949, tous les habitants 
de Sainte-Sévère se sont mis sur 
leur trente-et-un. Accompagné de 
son équipe technique, Tati leur a ré-
servé la primeur de la projection 
de son premier long métrage, qu’il 
a tourné là-même deux ans plus 
tôt. On coupe très officiellement un 
ruban bleu-blanc-rouge. Un ban-
quet se tient sous la halle, le maire 
déclare « Notre village devient le 
centre géométrique de la bonne hu-
meur ». Seul incident, Monsieur le 
curé, ayant appris qu’il n’était pas 
dans le film alors qu’il avait enfour-
ché, en soutane, les chevaux de bois 
du manège, se fâche et refuse de 
prêter ses bancs pour la projection 
en plein air. 

Qu’à cela ne tienne, on 
regardera le film debout. 
Très vite, des cris de joie fusent 
sur la place du village : « C’est mon 
tracteur, c’est mon beau-père... » 
« Tout le monde voulait se voir », ra-
conte Jean-Claude Laruelle, dont le 
rôle dure « trente secondes ». 
De cette époque jusqu’à sa dispa-
rition en 1982, Tati revint souvent 
rendre visite aux habitants de 
Sainte Sévère. Et pour leur part, 
ils n’ont jamais oublié l’événe-
ment. Régulièrement, on perpétue 
la mémoire du tournage. En 2009, 
la commune a inauguré, dans un 
ancien silo bordant la place, La 
Maison de Jour de Fête qui, sous 
forme de « Scénovision® », propose 
une promenade interactive autour 
de l’univers du film. On y a reconsti-
tué notamment un bureau de poste 
« comme en 1947 » ; on y trouve 
des explications sur les techniques 
de tournage de l’époque ainsi que 
sur ce qui ne s’appelait pas encore 
les effets spéciaux, mais les « tru-
cages  » (voir La Maison de Jour de 
Fête, pages 10 à 13).

La première
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Les gens tels  
qu’ils sont
« Les paysans ont été épatants, raconte Tati 
en 1949. Au début, ils nous ont considérés 
comme des romanichels, mais quand ils 
ont vu que nous étions levés avant eux et 
couchés bien après, ils ont compris que le 
cinéma était un métier dur et ils ont accepté 
de jouer. Le plus difficile a été de les faire 
s’endimancher avec un col et une cravate. 
Ils nous disaient : « Je veux bien vous aider, 
mais prenez-moi comme je suis… »

Des temps difficiles
« Vous voyez mes cheveux, maintenant ils 
sont gris. Quand j’ai commencé Jour de fête, 
ils étaient aussi noirs que les vôtres, déclare 
Jacques Tati à un journaliste qui l’interviewe 
en 1949. Nous avons engagé notre dernier 
sou. (…) Et dans le film, quand le boucher 
tranche, d’un coup de couperet, le paquet que 
vient de lui remettre le facteur, les chaussures 
qui sont sacrifiées, ce sont les miennes. Nous 
n’avons pas voulu en acheter spécialement. 
J’ai abandonné ma dernière paire, ma seule 
paire encore bonne. Quand je l’ai vue éven-
trée ainsi, j’ai eu un pincement au cœur… »

Statufié
Le jour de la première à Sainte-Sévère, une 
surprise attend Jacques Tati. On lui a sculpté 
son buste en plâtre, avec sa moustache et son 
képi de facteur.

Un débutant 
octogénaire
Gérard Ageorges, un des acteurs du film,  
a débuté à 86 ans !

J acques Tati (Tatischeff, de 
son vrai nom) est né en 1907 
au Pecq, près de Paris. Il fait 

beaucoup de sport et ses coéquipiers 
apprécient son talent à mimer les 
matches de rugby qu’il vient de jouer. 
Cela lui donne l’idée de présenter un 
numéro de comique sportif. En 1934, 
lors d’un gala organisé sur le paquebot 
Normandie, il vole la vedette aux deux 
têtes d’affiche, Maurice Chevalier et 
Mistinguett. Le directeur de l’ABC lui 
offre sa scène. Colette écrira alors : « Je 
crois que nulle fête, nul spectacle d’art 
et d’acrobatie ne pourront se passer de 
cet artiste qui a inventé quelque chose. 
Quelque chose qui participe du sport, 
de la danse, de la satire et du tableau 
vivant. Il a inventé d’être ensemble le 
joueur, la balle et la raquette, le ballon 
et le gardien de but, le boxeur et son ad-
versaire, la bicyclette et son cycliste. En 
Jacques Tati, cheval et cavalier, tout 
Paris verra vivante la créature fabu-
leuse : le Centaure ! »
Tout cela est bien, mais Tati rêve de 
cinéma. Buster Keaton le fascine. 
Il tourne Oscar, champion de ten-
nis (1932) avec le clown Rhum. En 
1936, il joue dans Soigne ton gauche, 
un court métrage de René Clément. 

Dans les coulisses de Jour de fête Tati, le burlesque à la française

Jean-Claude Laruelle a 75 ans.  
Il a joué un enfant émerveillé par 
l’arrivée des forains. Lui n’a jamais 
quitté Sainte-Sévère, où il habite… 
rue Jacques Tati 

J ean-Claude Laruelle : « J’avais cinq 
ans quand Jour de fête a été tourné. 
Quand l’équipe est arrivée, ils étaient 

environ une dizaine. Certains logeaient à 
l’hôtel, d’autres chez l’habitant, y compris 
dans ma rue. Tati était très ami avec mon 
père. J’ai participé au film parce que Tati 
m’avait promis de me donner un petit rôle. 
Au départ, je suivais la clique, en donnant 
la main à une voisine qui était aussi dans 
le film. Tati m’a demandé ensuite de res-
ter près du manège. Je comptais les sous 
dans mon porte-monnaie – il n’y avait 
peut-être pas de sous dedans, je ne me 
rappelle plus… Pour moi, c’était quelque 
chose d’important, mais le plus important, 
ça a été en 49, parce qu’en 47, ils avaient 
filmé, mais on ne savait pas ce que ça vou-
lait dire. Quand le film a été projeté, j’avais 
deux ans de plus, j’étais avec mes parents. 
La place du Marché était noire de monde. 
Chacun essayait de voir s’il était dans le 
film. On voyait des gens qu’on connaissait, 
il y en avait qui étaient vexés car ils avaient 
été filmés, mais ils n’étaient pas dans le 
film, à cause des scènes coupées. Moi, j’ai 
eu la chance de me retrouver dedans. » 

Puis vient L’École des facteurs (1947), 
qui préfigure son premier long mé-
trage Jour de fête.
En 1949, quand Jour de fête est ter-
miné, les professionnels refusent 
sa programmation pendant un an. 
Même s’ils reconnaissent que le film 
est drôle, ils craignent que le public ne 
comprenne pas et s’inquiètent de l’ab-
sence de grandes vedettes. Pourtant, 
un soir, les spectateurs d’un cinéma de 
Neuilly ont la surprise de voir le film en 
supplément de programme. La salle est 
secouée de rires pendant 90 minutes. 
Tati est lancé. À l’étranger, on parle 
de la découverte d’une nouvelle veine 
comique. La Biennale de Venise lui 
consacre le Prix de la mise en scène en 
1949, il obtient le Grand Prix du cinéma 
français. Tati décide alors de camper un 

nouveau personnage, de qui chacun 
pourra se dire : « J’ai déjà vu ce bon-
homme-là quelque part ! » En 1951, il 
tourne Les Vacances de Monsieur Hulot. 
Le succès est au rendez-vous. Adoré par 
le public comme par la critique, le film 
obtient le Prix Louis Delluc et le Grand 
Prix de la critique internationale au 
Festival de Cannes en 1953.
En 1956, ayant refusé de belles offres 
pour garder sa liberté artistique, Tati 
entreprend la réalisation de Mon 
Oncle, nouvel épisode de la vie de 
Monsieur Hulot. Présenté en première 
mondiale au 11e Festival de Cannes, 
le film obtient le Prix Spécial du Jury. 
Il rafle les récompenses à l’étranger. 
En 1959, Mon Oncle se voit décerner, 
suprême consécration, l’Oscar du 
Meilleur film étranger à Hollywood.
Inspiré par les aéroports qu’il parcourt 
pour la promotion de Mon Oncle, et 
par leur uniformité dite « moderne », 
Tati réalise PlayTime en 1967. Mais 
le film est un échec commercial, ce 
qui entraîne la chute de la société de 
production Specta Films. En 1971, 
le cinéaste accepte de tourner Trafic, 
la suite des aventures de Monsieur 
Hulot, pour une société de production 
néerlandaise. Par la suite, il ne signera 
plus qu’un film, Parade, sorti en 1974, 
consacré au cirque, où il rejoue ses 
premiers numéros de music-hall, com-
mande de la télévision suédoise. 
En 1977, Jacques Tati reçoit le César 
du Cinéma Français pour l’ensemble 
de son œuvre. Il tourne un documen-
taire sur la finale de la Coupe d’Europe 
de football de l’UEFA 1978, que Sophie 
Tatischeff, sa fille, achèvera en 2000 
sous le titre Forza Bastia.
En 1982, il représente la France lors 
d’un hommage rendu par le Festival 
de Cannes aux dix meilleurs réalisa-
teurs du monde.
Jacques Tati décède d’une pneumonie 
le 4 novembre 1982, laissant inache-
vés les projets de Confusion, et de 
L’illusionniste, finalement adapté et 
réalisé par Sylvain Chomet en 2010.

Confidences 
d’un jeune 
premier âgé 
de 5 ans

Jérôme Deschamps et Jean-Claude Laruelle

François le Facteur sur le manège 
installé place du Marché  
à Sainte- Sévère-sur-Indre

Jacques Tati dans Mon Oncle. Ce film  
lui vaudra l’Oscar du Meilleur film 
étranger à Hollywood en 1959

Le réalisateur de Jour de fête 
a signé des films inoubliables. 
Vénéré à l’étranger, il n’a pas 
toujours été prophète en son pays.

« Ce qui m’amuse, c’est de penser en moi-même à ce qu’un agent peut bien être 
en train de dire, là-bas, à un automobiliste qui vient de franchir un feu rouge. 
Ce n’est pas leur dialogue qui me fait rire, mais précisément le fait de ne rien 
entendre du tout. D’après leurs gestes, je peux m’imaginer qu’au début, c’est 
très grave, puis ça se calme un peu, puis le ton monte à nouveau. Ma méthode 
suppose seulement un peu plus d’imagination de la part du spectateur. »

Le comique selon Tati
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La maison    de Jour de Fête
         Un lieu    unique au monde

« Notre village, 
c’est une vedette 
de cinéma »

Le tournage de Jour de fête a 
bouleversé la vie du village de 
Sainte-Sévère-Sur-Indre : té-

moins et acteurs du tournage ou 
nouvelles générations, tous per-
pétuent cette mémoire collective. 
Aussi, l’idée de créer un lieu autour 
de Jacques Tati et du tournage exis-
tait depuis un certain temps. La 
Communauté de Communes de La 
Châtre/Sainte-Sévère a concrétisé 
ce projet en réalisant un équipement 
touristique et culturel qui valorise ce 
patrimoine immatériel. L’objectif de La 
Maison de Jour de Fête est de devenir 
un lieu permanent de référence à la 
mémoire du film, ainsi qu’un projet 
de développement culturel. La Maison 
veut également offrir la possibilité de 
découvrir le patrimoine cinématogra-
phique, notamment en proposant des 
activités pour les scolaires.
La Maison de Jour de Fête a ouvert 
ses portes le 4 avril 2009 avec le 
soutien des ayants droit de Jacques 
Tati : Jérôme Deschamps et Macha 
Makeïeff, producteurs des Films de 

Mon Oncle. L’inauguration officielle 
a eu lieu le 9 mai 2009 en leur pré-
sence. À cette occasion, plusieurs 
animations de rue se sont succédé sur 
la place du village : manèges, fanfare 
burlesque, Mékanibulle, mais aussi 
théâtre de rue avec un clin d’œil au 
grand écran... La journée s’est ache-
vée par la projection de Jour de fête, en 
présence de personnalités du monde 
du cinéma. C’est André Delepierre, 
dit Pierdel, accessoiriste de Jacques 
Tati (voir encadré en page 12), qui a 
coupé le ruban devant de nombreuses 
personnes. 
Le lieu continue à évoluer et à in-
nover. En 2016, la Communauté 
de Communes La Châtre / Sainte-
Sévère a acheté le bâtiment contigu 
à la Maison de Jour de Fête en vue 
d’un agrandissement. L’étude de 
faisabilité est en cours. Cette exten-
sion pourrait accueillir un lieu de 
vie, une salle de cinéma, des équi-
pements pour des ateliers cinéma 
(table Mashup, par exemple). 
Enfin, cette année, pour les 70 ans 
de Jour de fête, la place du Marché de 
Sainte-Sévère-sur-Indre (principal lieu 
du tournage du film) va retrouver ses 
habits de fête. Un carrousel sera dé-
finitivement installé sur la place et 
la fameuse roulotte des forains aura 
droit à quelques transformations…

La visite
Préparez-vous à passer 70 minutes 
de rire et d’émotions à travers un 
parcours interactif, relatant l’his-
toire d’un petit village du Berry qui 
se pare de ses habits de fête pour pas-
ser au cinéma  ! La visite satisfait les 
connaisseurs et ravit les curieux. Dès 
les premières minutes, vous êtes trans-
portés dans l’univers des années 50, 
le monde loufoque de Jacques Tati 
et de son film Jour de fête grâce au 
Scénovision® (spectacle scénographié), 

conçu par la Prod est dans le Pré, et 
qui fait revivre aux visiteurs l’histoire 
de cet évènement : décors, spectacle 
alliant projections, sons, lumières et 
effets spéciaux. 
L’entrée se fait directement dans le bu-
reau de poste de François le Facteur. 
Au milieu des décors fidèlement re-
constitués, vous vous retrouvez dans 
la peau de ce célèbre personnage en 
décrochant des téléphones qui dif-
fusent des dialogues du film.
La visite commence réellement sous la 
tente du cinéma itinérant, un voyage 
dans l’histoire du tournage avec un 
spectacle animé, des décors recons-
titués, des rushs, des scènes inédites, 
des animations 3D. C’est l’occasion 
de comprendre les secrets d’un tour-
nage des années 1950 et de dévoiler 
les premiers effets spéciaux. Les spec-
tateurs de la Maison de Jour de Fête 
revivent l’histoire de cet évènement à 
travers le regard d’un enfant, Marcel, 
qui évoque les souvenirs du tournage, 
le moment magique de la rencontre 
entre Jacques Tati et les habitants de 

Sainte-Sévère. Cela donne l’occasion 
de comprendre pourquoi le grand ci-
néaste était si attaché à ce village !
 « Quand l’équipe de Jacques Tati est 
arrivée, raconte Marcel, c’était en mai 
1947. La première fois que je voyais 
un tournage de film... tout ce monde, 
et seulement six comédiens ! Tous les 
autres rôles étaient tenus par les ha-
bitants. Moi, à l’époque, j’avais douze 
ans. J’ai tout filmé avec mon moulin à 
café ! Et j’ai gardé ça pour moi pendant 
60 ans ... Aujourd’hui, j’ai tout rassem-
blé, et avec tout le village, on en a fait 
un spectacle ! Attention, un vrai spec-
tacle où tous reprennent vie, en son et 
lumière, comme si vous y étiez  !  » Pour 
finir, on prend la direction des stu-
dios de cinéma d’Épinay-sur-Seine, 
dans le décor du célèbre café Bondu 
où quelques secrets de tournage sont 
dévoilés par Pierdel. Grâce à un auda-
cieux mélange d’archives sonores, de 
décors reconstitués et animés, d’ex-
traits du tournage, d’animations 3D, la 
Maison de Jour de Fête vous garantit 
dépaysement, détente et émotions …  

Découvrez le film Jour de fête autrement en visitant cette Maison dé-
diée à Jacques Tati et à son premier long métrage. Un lieu unique en 
France, insolite - trois salles, trois ambiances - où la visite se fait sous 
forme d’un parcours spectacle en Scénovision®, en français et en an-
glais, alliant projection, décors reconstitués et décors animés.

La Maison de Jour de Fête, place du 
Marché à Sainte-Sévère-sur-Indre

Sous la tente du cinéma itinérant

Le décor de la boucherie

Le bureau de poste de François le Facteur, fidèlement reproduit

Dans le décor du café Bondu, tel qu’il 
avait été reconstitué dans les studios 

d’Épinay-sur-Seine

Reconstitution de la place du tournage
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Animations
En plus du Scénovision®, la Maison de 
Jour de Fête propose des ateliers péda-
gogiques en lien direct avec l’univers 
de Jacques Tati et le film Jour de fête. Le 
contenu des ateliers varie en fonction de 
l’âge et du niveau des élèves, ainsi que 
des attentes de l’enseignant.

Vous avez également la possibilité de 
passer une journée à Sainte-Sévère en 
regroupant la visite de la Maison de Jour 
de Fête, un atelier pédagogique et une 
découverte des lieux de tournage dans 
le village.
La Maison de Jour de Fête intervient 
dans le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) et propose, tout au 
long de l’année :
■   des animations pour enfants tous 

les jeudis après-midi pendant les va-
cances scolaires ;

■   un stage cinéma d’une semaine à des-
tination des adolescents en juillet ;

■   des projections d’œuvres de Jacques 
Tati en nocturne, chaque jeudi en 
juillet et août ; 

■   des « soirées projections  » tri-
mestrielles sur le thème « Films 
contemporains de Jour de fête ».

La réalisation 
de la Maison de 
Jour de Fête.
Initiée par la commune de 
Sainte-Sévère-sur-Indre, 
la Maison de Jour de Fête 
est devenue réalité grâce 
à la mobilisation de nom-
breux partenaires autour 
de la Communauté de 
Communes La Châtre /
Sainte-Sévère : l’Etat 
(FNADT), la Région Centre, 
le département de l’Indre 
et l’Europe (Leader +). La 
conception générale est 
due à La Prod est dans 
le Pré (Maurice Bunio), le 
scénario - réalisation à 
Daniel Tardy, la concep-
tion des décors à Emile 
Ghigo et Hervé Sonnet, la 
conception architecturale 
à Carré d’Arche (Bourges).

Il est issu du music-hall où il a fait ses 
débuts en 1934 comme illusionniste. De 
la magie aux effets spéciaux - à l’époque, 
on disait plutôt « trucages » - la voie était 
toute tracée pour cet artisan du merveil-
leux. Delepierre a rencontré Jacques 
Tati en 1941 au Music-Hall. Tati présen-
tait un spectacle de parodies sportives, 
Delepierre un numéro de magie avec des 
cubes. C’est à cette époque que Tati a dit 

à son comparse  : 
« Delepierre, ça 
sonne mal, met-
tez votre nom à 
l’envers. » Devenu 
Pierdel, il gardera son 
nom de scène tout au 
long de sa carrière. Et c’est 
ainsi qu’un matin de mai 1947, Jacques 
Tati, Henri Marquet et Jacques Cottin 

sont allés le cher-
cher à son domicile 
de Clichy pour qu’il se 

joigne au tournage de 
Jour de fête à Sainte-

Sévère. C’était sa première 
expérience d’acteur et sur-

tout, de truquiste, un métier que 
Pierdel pratiquera pendant 40 ans, avec 
180 tournages à son actif.

La boutique
Accessible aux jours et heures d’ouverture de la Maison de Jour de Fête, 
elle propose une large gamme de produits d’antan : caramel, roudoudou, 
sucette au lait de votre enfance. Retrouvez les yoyos, le bâton à bulles 
géantes ! Amusez vos enfants avec les jeux d’optique, les toupies ou 
«  l’hélicoptère ». Vous pourrez également découvrir nos délicieux produits 
locaux, et des souvenirs liés au film (cartes postales).
L’espace librairie vous permet de partir à la découverte de Jacques Tati 
et du cinéma. Vous y trouverez des DVD des films de Tati, des biographies 
du cinéaste et des ouvrages sur le cinéma, entre autres.

Infos pratiques
En 2017, la Maison 
de Jour de Fête 
accueille le public

■  du mardi au dimanche de 14h à 
18h, du 4 février au 5 mars, du 1er 
avril au 10 juin, du  
11 septembre au 8 octobre,  
du 21 octobre au 5 novembre et 
du 23 au 30 décembre. Fermé le 
lundi 1er mai.

■  Tous les jours de 10h à 13h  
et de 14h à19h du 11 juin  
au 10 septembre.

On peut y profiter du parcours 
spectacle en Scénovision® 
(durée : 70 minutes)  
à 14, 15, 16 et 17h. Des séances 
supplémentaires ont lieu  
à 10, 11, et 18h du 11 juin  
au 10 septembre.

L’accueil des groupes se fait, sur 
rendez-vous, du 2 janvier au 30 
décembre (sauf les 1er mai et 25 
décembre).

TARIFS

Individuels
Adultes : 8 €
De 6 à 17 ans : 6 €
Enfants de moins  
de 6 ans : gratuit
Adultes, tarif réduit : 7 €
De 6 à 17 ans, tarif réduit : 5 €

Groupes 
Groupes de plus de  
20 personnes : 6 €

Pour les scolaires,  
se renseigner auprès de  
La Maison de Jour de Fête.

Maison de Jour de Fête
Place du Marché
36160 Sainte-Sévère-sur-Indre
Tél. : 02 54 30 21 78
Site Internet :  
www.maisondejourdefete.com

La maison de Jour de Fête
Un lieu unique au monde

André Delepierre, dit Pierdel
Pierdel, le truquiste 
préféré de Tati, inaugure 
la Maison de Jour de Fête

La roulotte emblématique 
du film

Sous la tente du cinéma itinérant 

Le stage cinéma de juillet 2016

L’accueil

Les produits régionaux Objets rétros

L’espace librairie
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La fille de Jacques Tati a toujours 
éprouvé un attachement sincère pour 
Sainte-Sévère. 2011 a été l’occasion de 
lui rendre hommage. Son nom a été 
donné à la salle des fêtes, et l’asso-
ciation a projeté son long métrage Le 
comptoir, son documentaire sur son 
père Tati sur les pas de M. Hulot et son 
court métrage Dégustation maison 
tourné en 1977 dans la pâtisserie de M. 
et Mme Boury, avec des Sévérois ravis 
de se prêter au jeu. Sophie Tatischeff 
était chez elle à Sainte-Sévère. Elle 
avait découvert le village aux côtés de 
son père en 1947 pour le tournage de 
Jour de fête. Depuis, la famille Tati ve-
nait régulièrement au village, retrouver 
ceux qui étaient devenus leurs amis. 

Sophie Tatischeff a eu l’idée de 
Dégustation maison un jour où elle 
avait confectionné une mousse au 
chocolat pour un repas entre amis et 

y avait incorporé, par mégarde, beau-
coup trop d’alcool. Au moment de la 
manger, les convives avaient trinqué 
avec leurs cuillers de mousse forte-
ment alcoolisée ! 
Sophie Tatischeff aurait bien aimé 
avoir l’avis de son père sur son script, 
mais elle n’osait pas le lui demander. 
Alors, elle s’est souvenue que son 
père lisait un script de court métrage 
chaque matin en buvant son café. Elle 
raconte : « J’ai changé mon nom sur 
le script et je l’ai glissé dans la pile, 
innocemment. L’après-midi même, 
mon père m’a confié qu’il venait de 
lire l’histoire d’une petite pâtisserie 
de province et que c’était un sujet qui 
me plairait sûrement. Je jubilais et je 

Les jours de fête du court    métrage d’humour
Monique Joguet, 
présidente de 
l’association Tati en Fête, 
raconte la naissance 
et l’histoire du Festival 
de courts métrages 
d’humour, le seul qui se 
réclame de Jacques Tati.

“ E n 1977, lors de 
la remise de son 
César d’honneur, 

Jacques Tati avait déclaré : 
« Défendez les courts métrages, 
faites en sorte que les jeunes ci-
néastes puissent s’exprimer. » 
L’humour nous paraissant tout 
à fait adapté à l’œuvre de Tati, 
nous avons décidé d’exaucer 
son vœu et de créer notre 
festival de courts métrages 
d’humour. C’est ainsi qu’ en 
2007 - l’année où Tati aurait 
eu 100 ans - l’association Tati 
en Fête a vu le jour, pour célé-
brer les 60 ans du tournage de 
Jour de fête à Sainte-Sévère. 
À notre connaissance, c’est le 
seul festival qui se réclame de 
Jacques Tati. Il a, dès sa créa-

tion, reçu le parrainage de 
Nicolas Ribowski, le cinéaste 
qui avait été assistant de Tati 
sur le tournage de PlayTime.
Depuis, M. Ribowski honore 
chacune de nos manifesta-
tions de sa présence. Pour la 
première édition, deux hôtes 
de marque nous avaient ac-
compagnés : Macha Makeïeff 
et Jérôme Deschamps. Le fes-
tival, qui a évolué au cours 
des années, présente désor-
mais, en sus des courts, un 
moyen ou un long métrage.
Le festival veut aussi rendre 
un hommage au cinéma que 
l’on peut qualifier de patrimo-
nial. Depuis sa création, Tati 
en Fête a honoré les grands 
précurseurs de Tati : Georges 
Méliès, Max Linder, Chaplin, 
Buster Keaton, Laurel et 
Hardy, Harold Lloyd…
L’association a aussi mis à l’hon-
neur des héritiers de Tati tels que 
Pierre Etaix, Sylvain Chomet, 
Fiona Gordon, Dominique Abel 
et Bruno Romy. ”

■  Jeudi 3 août à 20h30  
au cinéma Lux à La Châtre
Tueur de Dames d’Alexander 
Mackendrick avec Alec Guinness 
et Peter Sellers.

■  Vendredi 4 août à 21h30  
sous la halle, place du 
Marché à Sainte-Sévère
Courts métrages anglo-saxons
La Mésaventure  
de Marie-Jeanne  
(G.A. Smith, 1903)
Notre nouveau jeune commis  
(J. Williamson, 1905)
Droopy chasseur  
(Tex Avery, 1949)
Voisins  
(Norman McLaren, 1952)
Les assurances Crimson  
(Monty Python, 1983) 
Le colporteur  
(Claude Cloutier, 1988)
Wallace & Gromit : une grande 
excursion (Nick Park, 1994)
La version de l’ours  
(Jonathan Wright, 2010)

■  Samedi 5 août à 16 h  
à Sainte-Sévère,  
Salle Sophie Tatischeff
Conférence sur Jacques Tati, 
son œuvre et son art par Paul 
Obadia, professeur à l’ESPE 
de La Réunion, spécialiste de 
Tati, auteur de Le personnage, 
le mouvement et l’espace chez 
Jacques Tati et Robert Bresson 
(éditions L’Harmattan).
Thème de la conférence :  
Tati et le burlesque.

■  Samedi 5 août  
à 17h30, 19h et 20h  
à Sainte-Sévère
Spectacle des Frères Scopitone 
de la Barda Compagnie.  
Dans leur Caravane Juk’Box,  
ils proposent des chansons sur 
le thème du cinéma. 

■  Samedi 5 août à 21h30,  
halle, place du Marché, 
Sainte-Sévère

&  Dimanche 6 août à 10 h,  
grange de La Maison de Jour 
de Fête, Sainte-Sévère
Courts métrages contemporains 
La convention de Genève  
(Benoît Martin, 2016)
Magret  
(animation, 2016)
Chèvre ou vache  
(Lauriane Escaffre, 2016)
Cot cot  
(Pierre Sylvestre, 2007)
Une poignée de main historique  
(Aurélien Laplace, 2016)
L’avenir est à nous  
(Benjamin Guillard, 2015)
À la française  
(Supinfocom Arles, 2012)
J’attendrai le suivant  
(Philippe Orreindy, 2003)
Les Shadoks et la maladie 
mystérieuse  
(Thierry Dejean, 2015)
Le Flan  
(Odile d’Oultremont, 2015)

Informations complémentaires 
disponibles sur le site de Tati en Fête : 

www.tatienfete.com

Le programme 2017  
Thème : l’humour anglo-saxon

Dégustation maison : Sophie Tatischeff dans les pas          de son père
lui ai révélé le subterfuge. Il s’est 
mis à me donner des conseils, 
mais je n’ai rien écouté du tout, je 
suis partie tourner mon truc, avec 
mes copains. Le jour de la projec-
tion, il est venu, mort de trouille, 
n’a rien regardé, tellement il était 
occupé à observer la réaction des 
gens. Il va falloir défendre ma fille 
si ça ne plaît pas, se disait-il. En 
fin de compte, cela a plu, y com-
pris à lui, et moi j’étais soulagée, 
parce que mon père n’était pas un 
personnage facile. » Dégustation 
maison recevra en 1979 le César 
du meilleur court métrage de fic-
tion. Pour un coup d’essai, ce fut 
un coup de maître !

Nicolas Ribowski

Macha Makeïeff

Pierre Etaix

Le Mékanibulle le jour de l’inaugurationJérôme Deschamps

Des invités  
de marque
Tati en Fête se flatte 
d’avoir accueilli Maud 
Linder (la fille de Max 
Linder), Marie-Hélène Le 
Hérissey-Méliès (arrière-
petite-fille de Georges 
Méliès), Sylvette Baudrot, 
scripte de Tati, Pierdel, le 
gagman des films de Tati, 
François Ede, cinéaste 
et restaurateur de films 
(il a notamment travaillé 
sur PlayTime), Georges 
Spicas, réalisateur, Henri 
Garcin, acteur.

Des invités  
de marque
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On raconte que Jacques Tati, cherchant à fuir le STO, au-
rait déplié une carte de France et pointé un doigt sur le 
centre de la France. C’est ainsi qu’il choisit de se réfugier 
à Sainte-Sévère-sur-Indre. La question de la localisation 
précise du centre « géométrique » - selon le mot du maire 
de Sainte-Sévère lors la première de Jour de fête en 1949 
- est délicate. Ce n’est pas facile de la calculer, car elle va-
rie en fonction des paramètres retenus (prise en compte 
ou non de la Corse, des petites îles côtières). Les résultats 
divergent donc, et sept communes entre Cher et Allier se 
disputent ce privilège. Nous en retiendrons trois en par-
ticulier, situées à une trentaine de km de Sainte-Sévère.

Bruère-Allichamps (Cher) a été le premier centre géogra-
phique de la France. Les calculs ont été effectués par M. 
Joanne vers 1870, à partir des contours d’une France qui 

ne comptait ni la Corse ni la Savoie ni le Comté de Nice.  
À 3 km de Bruère-Allichamps, sur le territoire de la com-
mune de Farges-Allichamps, on trouve, sur l’Autoroute A71 
l’aire de repos du Centre de la France.

Saulzais-le-Potier (Cher) a été désigné par les calculs de 
M. Bouant, réalisés en 1923 à partir d’une carte plane dé-
coupée en suivant les tracés des côtes et des frontières.

Vesdun-en-Berry (Cher) Toujours en 1923, le Colonel 
Dumont, prenant en compte les îles côtières, détermine que 
le lieu-dit La Courcière accueille le centre de la France. La 
commune de Vesdun a fait ériger un monument représen-
tant la France et son centre et faisant apparaître les calculs 
du Colonel. Détail amusant, dans les années 1990, le maire 
de Vesdun avait établi une sorte de jumelage avec la ville de 
Felicity en Californie, qui se veut, elle, le Centre du Monde !

La guerre des centres

” Sainte-Sévère-sur-Indre  
centre géométrique de la bonne humeur ”

Sainte-Sévère-sur-Indre (Indre) est situé au 
centre de la France, à environ 300 km de Paris 
et 300 km de Brive, sur un axe Paris-Toulouse. 

Y aller par la route
De Châteauroux, prendre la D943 (direction La Châtre, 
Montluçon). 5 kilomètres après La Châtre, au lieu-
dit Le Chaumois, prendre, à droite, la D917, direction 
Sainte-Sévère-sur-Indre. 

Y aller par le train
Descendre à Châteauroux (2 heures depuis Paris, sur 
la ligne Paris-Brive-Toulouse, au départ de la Gare 
d’Austerlitz). Ensuite, la compagnie de cars L’aile Bleue  
dessert le village.

Châteauroux 52 km
Bourges 85 km
Limoges 120 km
Moulins 140 km
Poitiers 150 km 
Clermont-Ferrand 170 km
Tours 175 km
Orléans 190 km
Paris 315 km

(www.indre.fr/docs/Aile%20Bleue%202017/LIGNE_F.pdf) 

Il existe la possibilité de découvrir le village 
et les lieux de tournage de Jour de fête à 
l’aide d’un document disponible à la Maison 
de Jour de Fête (Dépliant Parcours de visite 
Ste-Sévère.pdf). Vous pouvez aussi partir à la 
découverte de Sainte-Sévère en téléchargeant 
l’application GPTO sur votre Smartphone. 
Le village possède une histoire et un patri-
moine très riches (porte du XVIe, halle du XVIIe, 
notamment).  
Tout près de Sainte-Sévère, vous pourrez vi-
siter la demeure de George Sand à Nohant et 
découvrir les lieux qui ont inspiré ses romans.

Informations 
Office du Tourisme du Pays  
de George Sand 
134, rue Nationale 
36400 La Châtre 
Tél. : 02 54 48 22 64 

Contact : 
accueil@pays-george-sand.com
Site Internet : 
www.pays-george-sand.fr 

 À voir aux environs de 
Sainte-Sévère
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