


SYNOPSIS 
Une jeune femme est dans l’attente de donner vie. Sur son chemin elle rencontre la Vieillesse. 
Celle ci la mène à l’Animal et à d’autres mystères de ce monde.
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LES RÉALISATRICES

Aziliz a grandi aux États-
Unis dans une famille où la 
médecine et l’art se côtoient 
en permanence. De parents 
soigneurs et artistes elle a 
appris que chacun de ces 
mondes nourrit l’autre et que 
ce qui importe d’abord c’est le 
fond de ses tripes.
Formée à différentes pratiques 
corporelles elle utilise des 
médiums variés : films, peinture, 
performances dansées.
Elle poursuit son métier de 
vétérinaire ostéopathe et 
acupuncteur en parallèle de 
son parcours d’artiste. C’est 
dans la simplicité et la rudesse 
du monde animal qu’elle 
trouve sa principale source 
d’inspiration.

AZILIZ KLAPPER

Née en 1990
Tel : +33675866615
Email : azilizklapper@yahoo.fr

TILHENN KLAPPER

Née en 1994
Tel : +33659208501
Email/ klappertilhenn@gmail.com

Elle est également diplômée 
de Sciences Po Paris, où 
elle a soutenu en 2018 un 
mémoire d’écologie politique 
intitulé “Danse, sorcières et 
capitalisme. Partition pour 
d’autres chorégraphies 
politiques”. Dans son travail 
elle tisse des liens entre des 
pratiques ancestrales qui 
concernent la santé du corps et 
de l’esprit, des modes d’action 
et d’existence non-humains, et 
des données qui proviennent 
du capitalisme. Les Temps 
Suspendus est sa première 
fiction en collaboration avec sa 
soeur Aziliz. 

Tilhenn est en 5ème année 
aux Beaux-Arts de Paris dans 
les ateliers de la chorégraphe 
Emmanuelle Huynh et de la 
vidéaste Angelica Mesiti. 
Depuis 2016, elle montre son 
travail en France et à l’étranger 
dans des galeries, musées, 
clubs, salles de spectacle, 
(Comédie de Caen, Kanal 
Centre Pompidou Bruxelles, 
Fondation Thalie, Sogetsu 
Plaza Tokyo, AA Art Studio 
Shanghai, Silencio). 
Elle a été interprète pour 
les chorégraphes et artistes 
Yair Barelli, Jennifer Lacey, 
Madison Bycroft, Ingri Fidskal, 
Jocelyn Cottencin, Nuno 
Bizarro, et Emmanuelle Huynh. 
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HINDA ABDELAOUI

Jeune actrice d’orgine portugo-algérienne, Hinda 
est entrée au Théâtre National de Bretagne en 

2018. Elle a participé au programme Ier Acte en 
2017-18, initié par Stanislas Nordey, et visant à 
« promouvoir une plus grande diversité sur les 

plateaux de théâtre ».

LES ACTEURS

DOMINIQUE FOURMONT

Dominique est paysan dans le pays rennais. Il 
élève des vaches laitières et fait du maraichage 
en biodynamie. Il est comédien dans une troupe 
amateur.

LILAC’H

Lilac’h est une ânesse âgée 
de dix ans. Elle appartient à 

la famille des réalistarices. 
Le parti pris du film a été 

de travailler avec un animal 
qui n’était pas habitué à la 

caméra, et donc, de ne pas 
exiger d’elle des actions 

précises mais de recréer des 
conditions l’incitant à exprimer 

des points forts de son 
comportement “naturel”.
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Les Temps Suspendus – Note de Réalisation

‘’Si l’image a laissé le spectateur indifférent ou froid devant la vérité du monde qu’elle exprime (…) 
son jugement est alors sans appel’’

Le Temps Scellé, André Tarkovski, 1986

Il arrive parfois par magie que le temps se suspende. Alors, comme l’animal qui ne sait pas que 
le temps file à toute allure, on peut pour un instant vivre le moment présent. En nous appuyant sur 
la relation que nous entretenons avec le temps qui passe et en la mettant en dialogue avec celle, 
plus simple, de l’animal, nous avons voulu raconter un possible chemin vers l’acceptation du cours 
de la vie.

Le film est construit comme un poème allégorique sur la vie et la mort. Les personnages sont 
symboliques ; la jeune femme représente la jeunesse, mise au défi du temps qui passe, et le vieil 
homme représente la vieillesse, porteur d’une forme d’humour sage devant l’inquiétante étrangeté 
du quotidien. L’ânesse représente l’être-là propre à l’animal.

La chambre d’hôpital aux allures de jardin d’hiver dans laquelle nous rencontrons le vieil homme 
et la femme enceinte est comme l’enclos de l’ânesse que nous découvrons dans la seconde partie 
du film : ce sont des espaces qui opèrent selon des règles qui ne sont ni celles d’un intérieur, ni 
tout à fait celles de l’extérieur. La chambre est construite, culturée, humanisée, mais ses cloisons 
sont flottantes, et l’échelle du lieu, ainsi que le rapport des choses entre elles, ne sont jamais 
complètement révélés à l’image. Inversement, l’ânesse dans son enclos est à la fois en extérieur, 
dans la nature, et dans un espace clos, délimité par les mains de l’humain. Notre intention a 
été de mettre en dialogue tout au long du film ce qui est considéré comme étant de l’ordre du 
“naturel” et ce qui est considéré comme emprunt de la marque humaine, voir “surnaturel”, et donc 
de mettre en lumière nos manières biens humaines de faire, face au temps qui passe. Pourquoi 
représentons-nous, illustrons-nous, et jouons-nous les choses de la vie si ce n’est pour mieux 
savoir les vivre ? Comme le vieil homme qui à trois reprises mime sa mort, et la jeune femme qui 
mime son accouchement, les humains chercherons sans doute toujours à comprendre le vaste 
cycle de vie et de mort par le biais d’images, d’artefacts, et de mots. 

Nous avons tourné ce film en Bretagne sur la côte sauvage du Finistère Nord (littéralement fin de 
la Terre). La Baie du Kernic ; entre infinies étendues de sable, laissés de mer et bourrasques de 
vents, est le décor de la grande déambulation finale, en dernière partie du film. Le défi à l’image 
était de se servir de la forte mais inconstante luminosité qu’il peut y avoir dans cet endroit. En effet, 
entre deux bruines il est possible de capturer des images qui possèdent une grande richesse 
de couleurs et de contrastes naturels. Nous avons travaillé pour ce faire avec un chef-opérateur 
originaire de la région. Le film est bilingue breton-français. Ayant entendu parler breton autour de 
nous toute notre enfance, la sonorité de cette langue nous a semblé juste pour le personnage du 
vieil homme qui la parle et qui illustre à la fois la fin et le recommencement.

Finalement, le travail avec le compositeur a commencé dès l’écriture du scénario. L’accompagnement 
musical porte un message de présence au moment qui parvient à s’installer lorsque le temps est 
transcendé. 



DIALOGUES ORIGINAUX (Français/Breton)

La femme enceinte
Grand-père... GRAND-PERE !

Bonjour grand-père, je suis la femme enceinte. Je suis là depuis un très long moment déjà.
Je suis assez contente que vous soyez là.

Le vieux (en Breton, avec sous-titre fr)
Paotrig pe plachig ? 

C’est un gars ou une fille ?

Le vieux (en Breton, avec sous-titre fr)
PAOTRIG PE PLACHIG ? C’EST UN GARS OU UNE FILLE ?

La femme enceinte
Allez grand-père, on sort !

La femme enceinte
Tu crois que ça fera comment quand j’accoucherai ?

Le vieux (en Breton, avec sous-titre fr)
Ne ouezan ket, morse ne meus me wilioudet.

En em antraini peus c’hoant e rafemp ?
Je ne sais pas, je n’ai jamais accouché. Tu veux qu’on s’entraîne ?

La femme 
D’accord.

Le vieux (en Breton, avec sous-titre fr)
Kit ta t itron, kit ta ! 

Poussez madame, poussez!

La femme 
Aaaaaah

Le vieux (en Breton, avec sous-titre fr)
Ur paotrig eo ! 
C’est un garçon !

La femme 
Oh non !

La femme
Et toi, ça fera comment quand tu seras mort ?

Le vieux (en Breton, avec sous-titre fr)
Ma, un dra evel se.

Oh ben, quelque chose comme ça.
A ket, emotse mor vad. 

Non, ça ferra comme ça.

Les Temps Suspendus / court métrage, dossier de presse / Aziliz et Tilhenn Klapper — p. 6



Les Temps Suspendus - Note d’intention du compositeur

L’accompagnement musical du thème “temps suspendu” se veut porteur du message de calme 
profond ou d’immobilité tranquille (stillness) véhiculé par le sujet. 

One Day Last Spring (accompagne la scène de la danse):

Ce morceau raconte l’histoire de trois femmes se promenant dans la campagne le long d’un                   
chemin de terre.
Sur leur gauche, légèrement en contre-bas, elles aperçoivent une petite étendue d’eau. Par ce 
beau jour de printemps elles s’arrêtent pour s’y baigner.
Le ciel est bleu, quelques nuages passent au dessus d’elles et on peut entendre les doux bruits 
de leurs jeux d’éclaboussements et de leurs rires.
Le seul autre son est l’épaisseur qui tapisse cet instant immobile.

Pour cette scène dans laquelle la profondeur du sentiment d’immobilité tranquille et de joie 
est     renforcée par la présence d’un groupe d’enfants accompagnant la musique, j’ai ajouté une 
polyrythmie se jouant en trois parties :
1 ère partie : Voix et tambours (hors champs)
2 ème partie : Baguette sur bois (hors champs)
3 ème partie : Rythme frappé dans les mains (groupe d’enfants)

The Song of the Great Transmission (thème musical principal):

Ce morceau illustre l’existence d’un message sur le cycle de la vie, qui malgré le caractère 
éphémère de l’existence humaine, se transmet entre les hommes, les lie ensemble et ainsi tran-
scende le temps
Et quand le temps est transcendé, une très grande immobilité se manifeste.

Le morceau est composé de trois parties qui racontent, ensemble, l’histoire du temps transcendé.
(À noter : les trois parties peuvent être jouées à la suite, ou peuvent être séparées pour accompa-
gner des moments spécifiques.)

Dans la 1ère partie, la progression d’accords traduit quatre étapes d’un cycle de l’expérience 
humaine :

1 BbMaj7 “Bright”...
2 Bb13 “Complicated”...
3 BbMaj 7 /F “Sliding In”... 
4 Ab7 “Change”...

Puis dans une autre formulation cela devient :

1 “Information”
2 “Consternation” 
3 “Adaptation”
4 “Transformation”
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Dans la 2ème partie, les notes basses deviennent la voix principale et improvisent une ligne 
mélodique qui suit le même cycle. (c’est-à-dire sans pulsation), l’intention de cette partie est de 
rompre le sort du temps (c’est-à-dire de libérer l’auditeur des contraintes du temps). Avec la voix 
lente et profonde d’une contrebasse, et sans respecter de structure temporelle.

Dans la 3ème partie, pour simplifier les cycles, la progression d’accords est abrégée à Bb6 - 
AbMaj7. Ici, les cycles ne contiennent pas de pauses et ne démarrent pas sur le premier temps 
des premières mesures, amenant ainsi une sensation d’absence de début et d’absence de fin.

Douglas Klapper
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