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PARCOURS LIVRE D’IMAGE 
Du vendredi 4 au dimanche 20 octobre 2019 

  Avec le Festival d’Automne à Paris 

 

 

Pass à la journée comprenant : 
• parcours de films dans tout le théâtre (ouvert de 14h à 22h) 
• séance du « Livre d’image » réservation conseillée (14h30 – 16h30 – 18h30 – 20h30) 
 
Tarif unique du pass : 10 € 
 
 
LE LIVRE D’IMAGE 
Conception et réalisation Jean-Luc Godard 
Collaboration artistique Fabrice Aragno, Jean-Paul Battaggia 
Archéologie Nicole Brenez 
 
Séances du Livre d’image : Vendredi, samedi, dimanche à 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 
jauge réduite, réservation conseillée 
 
Production “Le Livre d’image” 
Casa Azul Films 
Ecran Noir Production 
 
 
PARCOURS DE FILMS 
Conception du parcours Fabrice Aragno, Jean-Paul Battaggia, Nicole Brenez, Philippe Quesne 
Réalisation des films Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville, Fabrice Aragno, Paul Grivas 
 
Horaires Vendredi, samedi, dimanche de 14h à 22h (dernière entrée à 21h) 
Lieu Espaces du théâtre 
 
Production du parcours en octobre 2019 
Nanterre-Amandiers, centre dramatique national 
 
Coproduction du parcours 
Festival d’Automne à Paris 
 

 

 

 

  



LE PROJET 
   

 

Cet automne, Nanterre-Amandiers invite Jean-Luc Godard et déploie Le Livre d’image. Pour ce 
nouvel opus, Jean-Luc Godard a souhaité sortir des salles de cinéma et investir des lieux 
inhabituels. Le film sera ainsi présenté accompagné par d’autres œuvres du cinéaste dans tous 
les espaces du théâtre 

Le Livre d’image est un film en cinq chapitres comme les cinq doigts de la main, composé à partir 
d’images prises dans la mémoire du cinéma et des arts. Jean-Luc Godard en sature les couleurs, 
organise successions et surimpressions, décalages ou variations de formats et de rythmes. Il les 
redouble de sa voix, de sons, de textes lus et de musiques, souvent en décalé — comme on se 
construit une maison avec les ruines d’un château — en adaptant les formes et jouant des 
contrastes. Il parcourt alors les grandes données de l’histoire humaine qui ont traversé ses films : 
la guerre, la loi, l’autre, l’ailleurs, le couple, l’impossible innocence, le langage, l’amour. Voici 
vingt ans, il présentait le dernier épisode d’Histoire(s) du cinéma. La vidéo, comme « cimetière du 
cinéma », permettait l’exploration de l’Histoire du septième art et de ses mutations. Le Livre 
d’image reprend les mêmes éléments pour regarder cette fois « un siècle finir dans le suivant » : 
notre présent décrit par la mémoire du cinéma. Dans une société saturée d’images, Jean-Luc 
Godard fait évoluer le cinéma dans sa forme et dans sa présentation, poursuivant l’une des 
ambitions de cet art les plus accomplies : être une pensée par l’image et une image de la pensée. 
Poème cinématographique de la destruction et pourtant de l’espérance, Le Livre d’image expose 
avec fureur et bonté les possibles d’un cinéma qui reflète le monde et continue de se réinventer. 

« Te souviens-tu encore comment nous entraînions autrefois notre pensée ? 
Le plus souvent nous partions d’un rêve… 
Nous nous demandions comment dans l’obscurité totale 
Peuvent surgir en nous des couleurs d’une telle intensité 
D’une voix douce et faible 
Disant de grandes choses 
D’importantes, étonnantes, de profondes et justes choses 
Image et parole 
On dirait un mauvais rêve écrit dans une nuit d’orage 
Sous les yeux de l’Occident 
Les paradis perdus 
La guerre est là… » 

Jean-Luc Godard 

 

 
 

  



LISTE DES  FILMS COMPOSANT LE PARCOURS 
   
LE LIVRE D’IMAGE, 2018, 85′ 

Horaires : tous les ven. sam. dim. à 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30 

Jauge réduite, réservation conseillée 

 

PARCOURS DE FILMS 

• Éloge de l’amour, 2001, 97′ 

Horaires : tous les ven. sam. dim. à 14h 

• Notre musique, 2004, 80′ 

Horaires : tous les ven. sam. dim. à 16h 

• Film Socialisme, 2010, 101′ 

Horaires : tous les ven. sam. dim. à 18h 

• Adieu au langage, version 3D, 2014, 70′ 

Horaires : tous les ven. sam. dim. à 20h 

 

Autres courts et longs métrages diffusés en continu 

[Films de Jean-Luc Godard] 

• Quand la gauche aura le pouvoir, 1977, 3’34 

• Changer d’image. Lettre à la bien-aimée, 1982, 9’50 

• King Lear, 1987, 90′ 

• Armide, 1987, 12′ 

• On s’est tous défilé, 1987, 13′ 

• Puissance de la parole, 1988, 25′ 

• Le Dernier Mot, 1988, 12′ 

• Allemagne 90 neuf zéro. Solitudes, un état et des variations, 1991, 62′ 

• Plus Oh !, 1996, 4′ 

• Adieu au TNS, 1996, 7’20 

• Dans le noir du temps, 2002, 10′ 

• Prière pour refusniks (1) & (2), 2004, 7′ et 3’30 

• Il y avait quoi (pour Eric Rohmer), 2010, 4′ 

• Bande-annonce pour le festival de Jihlava, 2018, 1′ 

 

[Films de Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville] 

• Le Rapport Darty, 1989, 50′ 

• Deux fois cinquante ans de cinéma français, 1995, 51′ 

• Reportage amateur (maquette expo), 2006, 47′ 

 

[Films d’Anne-Marie Miéville] 

• Couple représenté en Mars et Vénus, 1990, 2′ 



• Nous sommes tous encore ici, 1997, 80′ 

• Après la réconciliation, 2000, 74′ 

• Dans le temps, 2006, 4′ 

• Souvenir d’utopie, 2008, 6′ 

 

[Films de Fabrice Aragno] 

• Quod Erat Demonstrandum, 2012, 26′ 

• Poussières, 2018, 2′ 

• Suite(s) Lacustre(s), 2019 

 

[Films et sons de Paul Grivas] 

• Film Catastrophe, 2018, 55′ 

• Boucles Socialistes (sons + photographies), 2019 

 

RENCONTRES 

Conversations autour de l’œuvre de Jean-Luc Godard, animées par Camille Louis (philosophe, 

dramaturge) : 

• 6 oct. à 16h avec Hamé (rappeur, réalisateur) 

• 12 oct. à 16h avec Elias Sanbar (historien) 

• 13 oct. à 16h avec David Faroult (enseignant-chercheur) 

• 20 oct. à 16h : « Ce que le cinéma de Jean-Luc Godard fait au théâtre », retours 

d’expérience avec Fabrice Aragno (réalisateur, monteur, directeur de la photographie), Pascale 

Cassagnau (historienne de l’art, responsable des fonds audiovisuels au CNAP), Gwenaël Morin 

(metteur en scène), Philippe Quesne (metteur en scène, plasticien, directeur de Nanterre-

Amandiers) 

 

  



BIOGRAPHIE 
 

 
JEAN-LUC GODARD 
À ses débuts critique à La Gazette du cinéma puis aux Cahiers du cinéma, Jean-Luc Godard 
réalise des courts métrages avant de tourner son premier long métrage en 1959 : À bout de 
souffle. Ce film devient l’œuvre phare du cinéma de la Nouvelle Vague, dont Godard est 
désormais l’un des représentants emblématiques. Les années 1960 sont marquées par une 
œuvre prolixe (Le Petit Soldat, Le Mépris, Pierrot le fou, La Chinoise…). Les évènements de Mai 
68 confirment un changement dans sa façon de concevoir le cinéma et ses films deviennent des 
étendards politiques. L’advenue de la vidéo engendre la création de grandes séries 
essayistes, 6X2 et France Détour Deux Enfants. Métamorphosés, le narratif, les acteurs 
professionnels, les mythes et archétypes reviennent à partir de 1979 avec Sauve qui peut (la vie), 
Détective et Prénom Carmen, film pour lequel il reçoit le Lion d’or à la Mostra de Venise en 1983. 
S’ensuit une période d’investigation expérimentale sur les formes de l’Histoire comme Allemagne 
année 90 neuf zéro ou Histoire(s) du cinéma. Depuis les années 2000, Jean-Luc Godard 
continue son exploration infatigable du septième art avec Éloge de l’amour, Film 
Socialisme ou Adieu au langage (Prix du jury au Festival de Cannes en 2014). Jean-Luc Godard 
a reçu la Palme d’or spéciale du jury au Festival de Cannes 2018 pour Le Livre d’image. 
 
 
 
 
 

  





INFORMATIONS PRATIQUES 
Adresse 
Nanterre-Amandiers - Centre dramatique national 
7 avenue Pablo-Picasso - 92022 Nanterre Cedex 
 
Réservation  
Renseignements :   01 46 14 70 00    (du mardi au samedi de 12h à 19h)  
Et sur nanterre-amandiers.com, (paiement sécurisé par carte bancaire) 
Le bar-restaurant et la librairie sont ouverts avant et après les représentations. 
 
Tarifs 
Tarif unique du pass : 10€ 
 
Se rendre à Nanterre-Amandiers 

• PAR LE RER 
RER A, arrêt « Nanterre-Préfecture » 
PUIS NAVETTE 
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de gauche > place François Mitterrand > navette gratuite 
jusqu'au théâtre (1er départ 1h avant le début du spectacle, retour assuré après le spectacle), les 
soirs de première, la dernière navette vous ramène jusqu’à la station « Charles-de-Gaulle - Étoile 
» et la place du Châtelet. 
OU À PIED 
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de droite 
par la rue> rue Salvador-Allende > rue Pablo-Neruda > av. Joliot-Curie - 10 min. 
ou par le parc> tout droit esplanade Charles-de-Gaulle > traverser le parc André-Malraux > accès 
direct au théâtre par le passage surmonté d’une pancarte Nanterre-Amandiers. 10 min. 
 

• EN VOITURE 
1 Accès par la RN13 > place de la Boule puis itinéraire fléché 
2 Accès par la A86 > la Défense > sortie Nanterre Centre puis itinéraire fléché 
3 Depuis Paris Porte Maillot > avenue Charles-de-Gaulle > pont de Neuilly > après le pont 
prendre à droite le boulevard circulaire direction Nanterre > suivre Nanterre Centre puis itinéraire 
fléché 
 
 
Accès depuis le parc 
Depuis le Parc André-Malraux, vous pouvez accéder directement à Nanterre‑Amandiers ! 
 

 
 



PROCHAINEMENT 

À NANTERRE-AMANDIERS 

 
 

 
NOVEMBRE 

 
Désordre du discours 
Fanny de Chaillé / Michel Foucault 
Les 6 et 7 novembre 2019 
A l’Université Paris-Nanterre 
Avec le Festival d’Automne à Paris  
 
Infini + Levée 
Boris Charmatz 
Du 13 au 16 novembre 2019  
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès et 
de son programme New Settings 
Avec le Festival d’Automne à Paris 
 
Pillow Talk 
Begüm Erciyas 
Du 13 au 16 novembre 2019 
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès et 
de son programme New Settings 
 

Rémi 
Jonathan Capdevielle / Hector Malot 
Du 21 au 30 novembre 2019 
Avec la saison Jeune public de la Ville de Nanterre et 
le Festival d’Automne à Paris 
 
Inside 
Bruno Latour & Frédérique Aït-Touati 
Le 23 novembre 2019 
 

DECEMBRE 
 

Moving Earths 
Bruno Latour & Frédérique Aït-Touati 
Le 7 décembre 2019 
 

 

JANVIER 
 
Contes et légendes 
Joël Pommerat 
Du 9 janvier au 14 février 2020 
 
Nous campons sur les rives 
Hubert Colas / Mathieu Riboulet 
Du 23 au 26 janvier puis du 6 au 9 février 2020 
 

No Paraderan 
Marco Berrettini 
Du 9 janvier au 1er février 2020 
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