
Pour fêter les 10 ans de son Festival  
TEMPS D’IMAGES, ARTE propose 
une folle nuit sans sommeil, 
curieuse et audacieuse, à l’antenne 
et sur le web. Ouvrez l’œil !

Nuit  
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d’images 
13.10.2012
samedi 13 octobre 2012
de 00h25 jusqu’à l’aube

arte.tv/tempsdimages
arteliveweb.com

creative.arte.tv



00.25 
la graNde guerre
spectacle de la compagNie hotel moderN

Mise en scène : Pauline KalKer ~ réalisation : nanouK 
leoPold (France, 2003, 43Mn) ~ coProduction : arte 
France, agat FilMs et cie 

découverte par teMPs d’iMages qui l’a 
invitée en France dès sa première édition en 
2002, la compagnie hollandaise Hotel Modern 
a durablement marqué les esprits avec 
cette pièce impressionnante sur l’effroyable 
quotidien de la guerre de 14-18. un théâtre 
miniature, tout en finesse et subtilité, dont se 
dégage une émotion intense. 

01.10  
a l’est aVec  
soNia Wieder-athertoN
direction Musicale : cHristoPHe Mangou
avec l’orcHestre sinFonia varsovia
réalisation : cHantal aKerMan  (France, 2008, 43Mn), 
coProduction : arte France, aMiP-rcP, cHeMaH i.s., cléa 
Productions 

invitées par teMPs d’iMages à travailler 
à la création d’une œuvre commune, la 
violoncelliste sonia Wieder-atherton et la 
réalisatrice chantal akerman, ont présenté 
les fruits de leur rencontre dans le festival en 
2003 et 2005. ce film, qui nous convie à un 
voyage en terres slaves, de la «Mittel europa» 
à la russie, marque l’aboutissement de cette 
collaboration au long cours.

01.55  
blacK spriNg
chorégraphie de heddy maalem ~ réalisation : Benoît 
dervaux (France, 2002, 23Mn) ~ Production : Heure 
d’été Productions 

le chorégraphe Heddy Maalem et le 
réalisateur Benoît dervaux se sont rencontrés 
en 2002 à l’initiative de teMPs d’iMages. 
résultat de leur collaboration, Black Spring 
réunit huit danseurs nigérians, sénégalais ou 
d’origine africaine et met en scène la vitalité 
joyeuse et violente du continent africain. 

2.20  
chrysalis
chorégraphie : WayNe mcgregor ~ scénario : 
catHerine MaxiMoFF et olivier Megaton ~ réalisation : 
olivier Megaton (France, 2002, 26Mn) ~ coProduction : 
arte France, Heure d’été Productions, saMsa FilM 

révélé en France par teMPs d’iMages qui 
l’a présenté dès sa première édition en 2002, 
Wayne Mcgregor est l’un des chorégraphes 
les plus talentueux du moment. a l’invitation 
d’arte, il a créé cette courte pièce racontant 
l’histoire d’un insecte qui veut devenir humain. 

2.50  
moi et moN chorégraphe –  
bruNo beltrao
diVagatioNs daNs uNe chambre 
d’hôtel
chorégraphie : bruNo beltrão, d’aPrès la 
cHorégraPHie Moi et Mon cHorégraPHe au 63 ~ 
réalisation : PHiliPPe BarcinsKi (France, 2005, 26Mn) ~ 
coProduction : arte France, Made in Productions

un solo dansé au rythme d’une conversation 
entre le chorégraphe et son danseur, imaginé 
par le Brésilien Bruno Beltrão, maître de la 
streetdance, invité de teMPs d’iMages en 
2005

3.20  
eZ3Kiel et le  
NaphtaliNe orchestra 
au graNd théÂtre  
de tours
réalisation : saMuel Petit (France, 2011, 59Mn) ~ 
Production : soMBrero and co, KiKa

entre performance musicale et expérience 
visuelle, un concert exceptionnel du groupe 
tourangeau eZ3kiel. a voir également sur 
arteliveweb.com et en cd/dvd (le 8/10 chez 
l’autre distribution) 
invité de teMPs d’iMages cette année, 
eZ3kiel donnera un concert unique au 
centQuatre mercredi 17 octobre à 20h30.

samedi 13 octobre à partir de 00.25

créé en 2002 par 
arte, le festival teMPs 
d’iMages s’est affirmé 
comme un lieu de 
création européen, 
mêlant les arts de 
l’image et les arts de 
la scène. témoin du 
bouillonnement artistique 
de notre époque, il 
est le fruit d’une riche 
collaboration avec la 
FerMe du Buisson et 
le centQuatre. 

Flashez le programme 
du festival et retrouvez-le 
sur tempsdimages.eu

tout au long de la nuit, arte vous invite à revivre dix ans de création avec les artistes qui ont marqué 
temps d’images... une sélection de spectacles et de concerts ponctuée de sujets inédits sur le festival. 

à l’aNteNNe

théâtre

concert

danse

danse

danse

concert



 

Marie Lechner, journaliste à Libération, 
nous livre sa vision de TEMPS D’IMAGES 
à travers une sélection d’artistes 
plasticiens ou vidéastes découverts par 
TEMPS D’IMAGES.

› mardi 9 octobre à 20h     
  eN direct du ceNtquatre   

En ouverture du festival, l’œuvre 
culte de Gavin Bryars, Jesus’ Blood 
Never Failed Me Yet, interprétée 
par l’Orchestre de chambre de 
Paris, dirigée par Pacal Rophé 
accompagné d’une création vidéo 
originale d’Olivier Smolders.  
Une première mondiale au 
CEnTqUATRE pour TEMPS 
D’IMAGES.

sur le Web

    arteliVeWeb.com

    creatiVe.arte.tV

première mondiale

coNtact presse 
clémeNce Fléchard / 01 55 00 70 45 
c-flechard@artefrance.fr 

GAvIn BRyARS
›  dimaNche 21 octobre  

à 19h eN direct  
de la Ferme du buissoN
La dernière création de la 
chorégraphe Sud-Africaine 
Robin Orlyn : Beauty Remained 
for Just a Moment then Returned 
Gently to her Starting Position...

›  des spectacles captés 
lors des précédeNtes 
éditioNs à 
redécouVrir : 
›  Les tonitruantes américaines 

du Cabaret New Burlesque
›  Memories from the missing 

room avec Moriarty
›  Le show Cheval du duo 

franco- belge Kriss Defoort et 
Julien Fournet 

›  L’idée du Nord de Glenn 
Gould, documentaire sonore 
du célèbre concertiste, porté à 
la scène par Benoît Giros...


