nuit
curieuse
à la ferme du buisson
VENDREDI 17 OCTOBRE 2008
à partir de 22H30

Toute une nuit pour dépasser les frontières du réel et explorer des territoires... euphorisants !
C’est la version nocturne du festival TEMPS D’IMAGES ! Piétiner ses repères et bousculer ses habitudes entre arts
vivants, arts visuels et expériences de bien-être, c’est ce que vous propose cette Nuit Curieuse : Performances exclusives et effets spéciaux de Yan Duyvendack, rencontres uniques et mouvementées du chorégraphe Daniel Larrieu et
du cinéaste Vincent Dieutre. Voyages inédits en spectacles et installations vidéos à travers le Chili (Ultimo Round :
Vincent Fortemps, Alain Mahé...), Israël et le Colorado (Jérusalem, Bonanza, Collectif Berlin). Échappées musicales
avec la performance en 3D de Santassangre et le live électro de Gong Gong pour un show visuel et dansant... grisant ! Parcours bouillonnants des films du Fresnoy – Studio national des arts contemporains, de l’École supérieure
de l’image d’Angoulême et de Poitiers… Les massages, les bains chauds en hot pots, les coupes décoiffantes de
Seb, les lectures de tarot, le jeu collectif convivial la Pieuvre animé par Gérald Weingand, et le ciné en continu avec
une sélection de films courts. Espace bar, restauration, dj’s set et surprises multiples. L’art de la Ferme se cultive
(aussi) la nuit... aux sources de l’inattendu !
Comment venir ? À 20 minutes de Paris Nation, direct en RER A, arrêt Noisiel + 5 min à pied / direct en voiture par l’autoroute A4

lafermedubuisson.com

direction Metz Nancy, sortie Noisiel puis fléchage. Navettes retour Paris nation / bastille / châtelet à 1h30 et 3h, sur réservation.
En savoir + : www.tempsdimages.org ou www.lafermedubuisson.com. Réservations : 01 64 62 77 77 ou sur le site internet de la Ferme.
Tarifs : 8€ / 13€ tout inclus.

www.florencejacob.com – photo :
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