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« La seule façon de te sauver toi-même, c'est de lutter pour sauver tous les autres »

      Nikos Kazantzakis, in Alexis Zorbas

En ce mois de septembre 2015, la Médiathèque met la Grèce à l'honneur avec un florilège 
d’œuvres  qui  viennent  compléter  celles  présentées  lors  de  la  programmation  que  nous 
proposons sous l'intitulé « Une semaine grecque : entre sel et mer ». Une programmation où 
la diaspora hellène est particulièrement abordée.

C’est aussi l'occasion de réfléchir sur l’histoire des Grecs, les joies, les misères, les péripéties, 
les failles, les défaites, les résistances, les révoltes, les tragédies de ce peuple dont le pays 
est le berceau du monde moderne. Un peuple du Verbe où la musique joue un rôle primordial. 

« La poésie est le seul espace où le pouvoir des nombres ne sert à rien »

       Odysséas Elýtis

http://www.espritsnomades.com/sitelitterature/elytis.html

3

http://www.espritsnomades.com/sitelitterature/elytis.html


 LITTERATURE et POESIE

 Les imp rieux de la po sieé é  
Axion esti : poème / Odysséas Elýtis - Gallimard

Marie des brumes / Odysséas Elýtis - F. Maspero

Grécité / Yannis Ritsos - Éditions Fata Morgana

Hélène suivi de Conciergerie / Yannis Ritsos - Gallimard

Le mur dans le miroir suivi de Ismène / Yannis Ritsos - Gallimard

Les vieilles femmes et la mer / Yannis Ritsos - Éditions Fata Morgana

Journal de bord I, II, III : poèmes / Georges Séféris. - Ed. Melchior

Poèmes : 1933-1955 / Georges Séféris - Mercure de France

Le temps des vaches maigres / Dinos Christianopoulos – Ed. Desmos

Du peu du monde et autres poèmes / Kiki Dimoula - la Différence

Ce que signifient les Ithaques : vingt poètes grecs contemporains - Édition bilingue grec-français - Le 
Temps des cerises

Poésie de Grèce 1945-1985 : anthologie / préparée par Panayotis Moullas, Yannis Dallas et Eratosthène 
Capsomenos - Actes Sud

Anthologie de la poésie grecque contemporaine : 1945-2000 : choix et traductions de Michel Volkovitch - 
Gallimard

 Les romans et les r cits é  

Alexis Zorba / Nikos Kazantzaki - Plon

Le quart : roman / Nikos Kavvadias - Denoël

Le peintre et le pirate / Costas Hadziyannidis - Albin Michel

Gioconda : récit / Nikos Kokantzis - Ed. de l'Aube
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Les enfants du Pirée / Kostas Moursélas - Cambourakis

Récit des temps perdus / Aris Fakinos - Ed. du Seuil

Les enfants d'Ulysse / Aris Fakinos - Ed. du Seuil

Liquidations à la grecque / Petros Markaris - Ed du Seuil

La clarinette / Vassilis Alexakis - Ed. du Seuil

La langue maternelle / Vassilis Alexakis - Fayard

Le premier mot / Vassilis Alexakis - Stock

Quelques femmes / Mihalis Ganas - Quidam

Les liaisons culinaires / Andréas Staïkos - Actes Sud

Presque un mélo / Maria Efstathiadi - Actes Sud

Le vent d'Anatolie / Zyrànna Zatéli - Quidam

Dompter la bête / Ersi Sotiropoulos - Quidam

Oncle Petros et la conjecture de Goldbach / Apostolos Doxiadis - C. Bourgois

La petite Angleterre / Ionnà Karystiàni - Ed. Du Seuil

Eva / Ersi Sotiropoulos - Stock

Le miel des anges / Vanghèlis Hadziyannidis - Albin Michel

Histoires infâmes / Panos Karnezis - Ed. de l'Olivier

Une lampe entre les dents : chronique athénienne / Christos Chryssopoulo. - Actes Sud

Terre de colère / Christos Chryssopoulos - La contre allée

Le va-nu-pieds des nuages / Takis Théodoropoulos - S. Wespieser

La chute de Constantia / Yannis Makridakis - S. Wespieser

 Sur aujourd'hui  

La grande régression : la Grèce et l'avenir de l'Europe / Noëlle Burgi, sous la direction - Le Bord de l'eau

Le symptôma grec / Alain Badiou, Etienne Balibar, Howard Caygill... [et al.] - Lignes

Des grecs en Camargue : un exil entre sel et mer / Annie Maïllis - OΔyssées éditions

 Les inspir s é  

L'été grec : une Grèce quotidienne de 4000 ans / Jacques Lacarrière - Plon

Anastasius ou les mémoires d'un Grec / Thomas Hope - La Fosse aux ours

Rébétiko : la mauvaise herbe / David Prudhomme - Futuropolis

Sur un séjour en Grèce / Hervé Micolet - Cheyne
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 DOCUMENTS JEUNESSE

 Gr ce antique et mythologieè  : Documentaires
La Grèce antique à petits pas / Eric Dars et Eric Teyssier, illustré par Vincent Caut – Actes sud junior

Une découverte de l'histoire grecque antique retraçant la naissance de la démocratie, l'influence des philosophes, la 
vie quotidienne et l'expansion politique de cette civilisation.
A partir de 10 ans.

Déméter et Perséphone / Elsa Oriol – Kaleidoscope
Ce magnifique album raconte la naissance des saisons dans la mythologie grecque.
Dès 6 ans.

Le voyage d'Ulysse / texte adapté par Marie de la Presle ; dessins d'Aurore de la Morinerie – Réunion des 
musées nationaux

Le fabuleux récit des aventures d'Ulysse le héros aux mille ruses qui, pendant de longues années, erra sur la mer.
A partir de 9 ans.

Les douze travaux d'Hercule / Marie-Odile Fordacq et Sébastien Mourrain – Tourbillon
La déesse Junon a poussé Hercule à commettre un terrible crime. Pour se racheter, le fils de 
Jupiter doit se soumettre aux douze travaux surhumains qui lui sont imposés. Et Junon met 
tout en œuvre pour le faire échouer !
A partir de 9 ans.

Troie : la guerre toujours recommencée / Yvan Pommeaux – L'Ecole des loisirs
Cet album retrace l'histoire de la guerre de Troie, interminable conflit provoqué par un 
concours de beauté entre déesses et une trahison. 
A partir de 7 ans.

Dieux et déesses de la mythologie grecque / Françoise Rachmuhl et Charlotte 
Gastaut – Père Castor

Figures incontournables de la mythologie grecque,  les dieux et déesses sont au coeur de bien des aventures, 
généralement extraordinaires !  Tour à tour rivaux ou alliés,  Héra,  Poséidon, Déméter,  Athéna,  Arès,  Aphrodite, 
Héphaïstos, Hermès, Artémis, Apollon et Dionysos, forment une famille agitée, que Zeus a parfois du mal à apaiser. 
A partir de 7 ans.

La mythologie grecque / racontée par Sylvie Baussier et illustrée par Gwedal Le Bec 
– Gallimard 

Sylvie  Baussier  nous  propose  de  suivre  les  aventures  des  16  dieux  et  héros  de  la 
mythologie grecque. En complément, cinq encarts permettent de décrypter et apprécier 
quelques  20  œuvres  d'art  (sculptures,  peintures,  romans,  théâtres,  films,  bande 
dessinée...) que la mythologie a inspirées, de l'Antiquité à nos jours.
A partir de 8 ans.

La Grèce antique / Sylvie Baussier et Claire Gandini - Milan
Ce documentaire présente les dieux de la mythologie grecque et leurs rapports aux 
humains.  Parallèlement  des  thématiques  diverses  sont  développées  concernant  le 
pouvoir, la mort, la mer, le mariage, l'agriculture, la maison, la guerre, etc. 
A partir de 8 ans.

Le feuilleton d'Hermès : la mythologie grecque en cent épisodes / Muriel Szac, illustrations de Jean- 
Manuel Duvivier – Bayard

Hermès,  jeune  dieu  de  la  mythologie  grecque  découvre  le  monde  à  la  manière  d’un  enfant.  En  suivant  ses 
aventures, les enfants plongent dans la mythologie grecque.
A partir de 9 ans.

Les jeux olympiques dans l'Antiquité / Cédric Hervan, Yves Plateau et Jacques Martin – Casterman. 
Ce volume des « Voyages d’Alix » restitue les lieux, les disciplines et l’esprit des jeux olympiques, avec le souci de 
la précision documentaire chère à Jacques Martin. 
A partir de 9 ans.

Le soleil de Diogène : les penseurs de la Grèce antique / Françoise Kerisel, illustrations d'Agnès Audras – Hatier
Cet ouvrage initie les jeunes lecteurs à la passionnante aventure de la pensée grecque.
A partir de 11 ans.
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 Gr ce antique et mythologieè  : contes et l gendesé  
Légendes du monde grec et barbare / Laura Orvieto – Pocket jeunesse

A partir de 10 ans

La Cinq fois belle / Pierre Gripari, illustré par Boiry – Grasset
Conte grec. « Soleil, soleil, toi qui vois tout, quelle est la plus belle d'entre nous ? » Les soeurs de la Cinq fois belle 
ont beau se poser et reposer la même question, le soleil répond toujours que la plus belle, c'est la Cinq fois belle. De 
rage, les sœurs jalouses chassent la Cinq fois belle. L'aventure commence pour la jeune fille...
A partir de 7 ans.

Les métamorphoses d'Ovide / Sara – Circonflexe
Daphnée, Io, Callisto, Actéon, quatre des personnages inventés par le poète, fuient la violence, font subir à leur  
corps  des  métamorphoses  pour  échapper  aux  tourments.  Ils  se  transforment  en  bêtes,  en  plantes.  Sara  les 
accompagne, leur offre des images dans lesquelles se lit l'inquiétude, une folle rédemption. 
A partir de 11 ans.

La ruse d'Ulysse / Nathalie Laurent et Soledad Bravi – L'Ecole des loisirs
Ulysse, après bien des péripéties durant son long périple rentre enfin chez lui. 
Après vingt ans d’absence, va-t-il  retrouver ses amis ? Sa femme et son fils 
l’attendent-ils encore ? Il se méfie.
A partir de 3 ans.

Dédale et Icare / Christine Palluy et Aurélia Fronty – Milan
Minos,  père  du  Minotaure,  créature  monstrueuse,  mi-homme,  mi-taureau, 
cherche un moyen de le cacher. Il demande au génial inventeur Dédale de construire un labyrinthe, d’où jamais 
personne ne pourra s’échapper. Mais Thésée parvient à tuer le Minotaure et à s’évader. Furieux, Minos emprisonne 
Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe. 
A partir de 8 ans.

 La Gr ce aujourd'huiè  
La Grèce / Pierre Alauzen et Nathalie Le Gall – Grandir

La Grèce sous divers aspects : la mythologie, l'histoire contemporaine, les fêtes, les traditions, les loisirs, la crise 
financière, le climat, la faune et la flore, etc. 
A partir de 8 ans.

Grèce / Renée Grimaud et Anne Luthaud – Larousse
A la découverte du pays à partir des centres d'intérêt du voyageur. La vie quotidienne à travers ce que l'on perçoit  
dès l'arrivée dans le pays, l'histoire racontée à travers les grands monuments, trajets et circuits dans les villes, 
paysages et sites naturels, loisirs, fêtes et culture contemporaine... 
A partir de 9 ans.

 Divers 
Fables d'Esope / illustrations de Simone Rea – Actes sud junior

Un choix de fables de l'écrivain grec, parmi les moins connues, telles que « Le chien à la 
sonnette », « Le lion et le dauphin » ou encore « L'écrevisse et sa mère ».
Dès 5-6 ans.

Comptines de miel et de pistache / collectées par Nathalie Soussana – Didier jeunesse
Comptines et berceuses grecques mais aussi arméniennes, kurdes et turques. Un répertoire d’une rare saveur qui 
chante la nature, l’amour, la vie… 
Dès 2 ans.

Le bestiaire de l'Olympe / Anne Jonas et Nancy Peña – Milan
Une  approche  de  la  mythologie  grecque  à  travers  les  récits  mettant  en  scène  créatures  étranges,  animaux 
extraordinaires et bêtes fantastiques. 
A partir de 8 ans

Paroles de la Grèce antique / textes recueillis par Jacques Lacarrière – Albin Michel
Une vingtaine de textes brefs essentiels tirés du patrimoine mystique de l'humanité.
Dès 10-11 ans.
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Découvre la mythologie dans l'art / Caroline Desnoëttes – Albin Michel
La mythologie et ses dieux ont été, depuis toujours, une source inépuisable d'inspiration pour les 
artistes. 15 chefs d’œuvres, réalisés par des artistes de différentes époques (Ingres, Moreau, 
Botticelli, Vélasquez...) invitent à découvrir les dieux et les déesses de l'Olympe.
A partir de 7 ans.

Contes de Grèce / Gilles Decorvet ; illustrés par Emilia Stepien - Editions du Jasmin
Des contes traditionnels grecs revisités de façon moderne. On se laisse emmener dans un voyage à travers une 
Grèce profonde et mystérieuse.
A partir de 10 ans. 

 Romans et albums crits par des auteurs Grecsé  
Le dernier chat noir / Eugène Trivizas – Editions du Jasmin

Sur une île, les chats disparaissent, les chats noirs seulement. Seul « le dernier chat noir » mène l’enquête, tente de 
résister. Et il comprend que derrière cette campagne de haine, se cachent des intérêts très personnels et lucratifs… 
Au-delà de cette charmante histoire de chats, Eugène Trivizas, nous offre une fable qui évoque les hommes, leurs 
préjugés, leurs peurs et superstitions. Il nous parle d'actes de manipulation, de milices, d'un système d'élimination, 
de troubles qui permettent à certains d'en tirer des bénéfices quand d'autres sont tout simplement persécutés.
A partir de 10 ans.

L'ombrelle mauve / Alki Zei – La joie de lire
Quand Oreste et Philippe, jumeaux de 8 ans, viennent dormir chez leur grand-mère, ils lui demandent de leur raconter 
le dernier été avant la guerre de 1940, lorsqu'elle et ses frères, étaient enfants. Eleftheria a 10 ans et sa meilleure 
amie s'appelle Victoria. Ils habitent dans une banlieue d'Athènes et la menace de la guerre gronde.
A partir de 12 ans.

La guerre de Petros / Alki Zei – Le livre de poche
Athènes, 27 octobre 1940 : son grillon est mort ce jour-là, Petros ne l'oubliera jamais. Il ne sait pas encore que la 
guerre est déclarée et que les Italiens, puis les Allemands, vont occuper la Grèce pendant quatre ans. Années de  
trouble et de misère pour l'enfant et sa soeur, pour la famille, pour les copains. On meurt de faim, on se débrouille... 
On risque joyeusement sa vie en luttant pour la liberté. 
A partir de 11 ans.

Grand-père menteur / Alki Zèi – Syros
Antonis, dix ans, vit à Athènes où il passe beaucoup de temps en compagnie de Marios, son grand-père, talentueux 
comédien à la retraite. Marios lui raconte ses nombreuses et incroyables aventures. Et même si les plus étonnantes  
péripéties de la vie de grand-père se révèlent souvent vraies, Antonis a bien du mal à le croire. Pour lui, c'est un  
gros menteur.
A partir de 10 ans. 

Ne te laisse pas faire petit ours / Michalis Kountouris et Myrto Nielsen – Mango
Eugène, le petit ours, se trouve confronté à son ami Hannibal, plus grand et plus fort que lui, qui décide un jour de 
lui prendre son bateau rouge. Eugène osera-t-il en parler à ses parents ? 
A partir de 6 ans.

Un jardin sur le bout de la langue / poèmes de Constantin Kaïteris illustrés par Joanna Boillat – Motus
Des poèmes drôles, inattendus et pleins d’énergie, illustrés avec un très grand talent et beaucoup d’inventivité. Un 
très beau livre sur les fruits et légumes. 
A partir de 7 ans.

L'Iliade et l'Odyssée / Homère – Gallimard
L'Odyssée raconte les aventures d'Ulysse qui, après la guerre 
de Troie (l'Iliade), cherche à retourner chez lui sur l'île d'Ithaque. 
A partir de 12 ans.

 Romans et po sie autour de la Gr ceé è  
Autrefois l'Olympe : mythes en haïku / Agnès Domergue et Cécile Hudrisier – Thierry Magnier

Vingt haïkus illustrés comme autant de petits mondes mystérieux qui contiendraient le nectar de chaque mythe.
A partir de 8 ans.
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Corydon et l'île aux monstres / Tobias Druitt – Tourbillon
Corydon est un jeune berger grec banni de son village pour être né avec un pied de bouc. 
Un fabuleux roman d'aventure, peuplé de créatures de légende (suivi de 2 autres tomes).
A partir de 11 ans.

Héros de l'Olympe / Rick Riordan – Albin Michel
Série de cinq romans de fantasy traitant de la mythologie grecque et romaine. Elle fait  
suite aux aventures de Percy Jackson et de ses amis demi-dieux. 
A partir de 11 ans.

Nicostratos / Eric Boisset – Magnard jeunesse
Yannis, un jeune pêcheur grec d’une douzaine d’années, vit pauvrement avec son père devenu irascible depuis la 
mort de sa femme. Un jour, il échange la croix d’or qui lui vient de sa mère contre un oisillon maltraité par le 
capitaine d’un bateau. Craignant la réaction de son père, il décide d’élever son nouvel ami en cachette. Il ignore  
qu’il s’agit d’un pélican blanc, le plus grand oiseau d’Europe ! Très vite, ce compagnon baptisé Nicostratos devient  
difficile à cacher.
A partir de 11 ans.

Thésée contre le Minotaure / Hélène Montardre – Nathan
Depuis qu'ils ont perdu la guerre contre Minos, le roi de Crète, les Athéniens doivent lui livrer sept jeunes filles et  
sept jeunes hommes tous les neuf ans. Ceux-ci servent de repas à son fils, le Minotaure, un monstre au corps 
d'homme et à la tête de taureau, enfermé dans le labyrinthe. Cette année, Thésée, le fils du roi d'Athènes, décide 
de se joindre aux jeunes gens sacrifiés pour combattre le monstre. 
Ce roman fait partie de la collection « Petites histoires de la mythologie » qui comprend également « Ulysse et le 
cyclope », « Persée et la Gorgone », « Le labyrinthe de Dédale »...
A partir de 9 ans.

 MUSIQUE, CINEMA et SITES WEB 

 MusiQue

All Time Greatest Hits : 18 songs performed in his world tour 1986-87 / Mikis Theodorakis - CBS - 1986

Ahnaria / Elisa Vellia – Le Chant du monde - 2008

Authentic greek folk songs and dances / The royal greek festival company

Byzantine secular classical music / Christodoulos Halaris – Orata

Chants et danses populaires de Grèce / Tasos Mavroudis – Playa sound - 1989

Canto general : oratorio pour solistes, choeur et orchestre / Mikis Theodorakis, Pablo Neruda - Intuition - 1989.

East of the Aegean / Mikis Theodorakis - Wergo - 2007

Grand final de concert / Mikis Theodorakis – Le Chant du monde

Grèce : hommage à Tsitsanis / Vassilis Tsitsanis - Ocora - Enr. 1980, P.1987 (Radio France)
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Horis Logia / Stavros Xarhakos – EMI Greece - 1987

Into the day / Jim Yamouridis : Coin coin publishing : Starlight Walker - 2010
Superbe  disque  crépusculaire  de  Jim  Yamouridis.  Cet  australien  d'origine  grecque  s'est 
installé  en Haute-Loire,  il  y  a  une  dizaine  d'années,  et  c'est  la  Coopérative de  Mai  de 
Clermont-Ferrand qui a produit son premier album « The Name of this place ». 
A Melbourne, ce grand gars sombre à la voix d'ogre et aux subtils jeux de guitare vivait 
dans la plus grande communauté grecque émigrée. C'est dans les églises orthodoxes, en 
psalmodiant des chants byzantins que Jim Yamouridis a forgé sa profonde voix de basse. En 
écoutant  ses  trois  premiers  albums,  on  discerne  les  influences  rébétiques  et 
particulièrement cette façon grecque de suspendre le temps à l'intérieur d'une rythmique 
qui correspond à ces petits pas suspendus dans les danses traditionnelles. Dans cet album 
merveilleusement  sombre,  les  instruments  tiennent  la  mélodie  au plus  près  ;  la  voix  de  Jim,  elle,  surplombe  
l'ensemble avec une bienveillance extrême.

Lyra : Constantinople lyra, cretan lyra, pontic lyra / Socrates Sinopoulos ; Zaharias Spyridakis ; George 
Amarantidis - FM Records - sans date.

Marie des brumes / Angélique Ionatos - Auvidis - 1988

Mia thalassa / Angélique Ionatos, Mikis Theodorakis - Tempo : Auvidis - 1994
titre 1 : Le Cycle de l'eau : « chaque pluie est une musique, tout comme s'achève le 

cycle de l'eau et ma solitude à l'intérieur de lui fleurit » 
(M. Théodorakis / D. Manda)

titre 5 : Que je renaisse : « Tu es venue à l'heure du feu, pluie des confins du monde, 
dévastatrice jusqu'au moment où j'ai ressuscité dans 
tes cheveux du mois d'août ».

Monogramme : 7 chants d'amour d'Odysséas Elýtis / Angélique Ionatos – Auvidis - 1988

Musique  classique  séculaire  byzantine  :  les  Chefs-d’œuvre  de  la  musique  profane  d'antan  / 
Christodoulos Halaris, transcr. - Orata - 1989

Mythologie grecque : Jason, Héraclès, Ulysse et les femmes / Claudie Obin, conteuse - Oui'dire - 2009

Mythologie grecque : la création du monde, les amours de Zeus, quelques monstres / Claudie Obin, 
conteuse - Oui'dire - 1998-2004

Mythologie grecque : Thésée, les Enfers, Dionysos / Claudie Obin, conteuse – Oui'dire - 2004

New Earth / Nena Venetsanou - Music Club - 2000

O Erotas / Angélique Ionatos – Auvidis - 1993
Comme la démocratie,  Angélique Ionatos est née en Grèce. Comme la démocratie,  elle a 
quitté ce pays à la fin des années 60. Installée depuis en France, où elle a enregistré une 
quinzaine d'opus, cette chanteuse à la voix remarquablement belle et grave, au vibrato serré 
reste très attachée à sa culture. Elle met en musique les grands poètes grecs comme Ritsos 
ou particulièrement sur ce disque, Elytis... poète de la tradition la plus rigoureuse et de la 
modernité la plus radicale. Nourrie et portée par les musiques grecques, Angélique Ionatos 
compose avec une très grande exigence des odes intenses à l'amour, à la mort. 

Paralogues, Chants traditionnels – Ocora Radio France - 2006
Les paralogues du peuple grec sont des chants à portée épique,  entre mythologie et  vie 
quotidienne. Certains sont antérieurs au IXe siècle.

titre 1 : chant de Thrace (le frère mort)
titre 2 : chant pontiaque accompagné à la lyre
titre 5 : chant de St Georges de Chypre à l'origine de Cappadoce
titre 7 : chant pontiaque (une jeune fille offre des années de sa vie)
titre 9 : chant de la marraine qui devient belle-fille 
             (conflit de l'amour passé avec le nouveau)
titre 11 : chant épirote, au cours duquel la jeune fille se transforme en roseau et le garçon en cyprès. 
               Sur leur tombe, ces plantes se rejoignent et continue de s'embrasser
titre 15 : « Monsieur le vent du nord » (chanté aux funérailles des marins)
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Politiki lyra / Lambros Leontaridis - En chordais - 2005

Rembetika : manges, passion, drugs, jail, disease, death : Songs of the greek underground – Trikont - 2003

Sappho de Mytilène / Angélique Ionatos, Nena Venetsanou, Odysseus Elytis, Sappho – Auvidis - 1991
titre 14 : « je suis plus verte que l'herbe, tout près de mourir il me semble. Car dès que je te vois, plus 

aucun son ne vient, mais ma langue se brise, un feu léger aussitôt court dans ma chair, avec 
mes yeux je ne vois rien, mes oreilles résonnent... »

Si je salue les montagnes / Giorgis Xylouris - Accords croisés - 2009
Nous sommes en Crète. Trois sortes de luths dialoguent, avec des incursions de la lyra de 
Stelios et du chant de  Giorgis.  Qu'ils s'appellent laouto,  tamboura,  bulgari,  bouzouki,  kiteli, 
tzivouri,  tzoura...,  ces  luths  sont  tantôt  à  manche  court,  proche  de  l'oud  arabe,  tantôt  à 
manche long comme le saz ou tambûr persan, tantôt entre les deux, comme la mandoline 
d'Europe... Ici les « différentes cultures s'emmêlent les cheveux ». Dans ces rythmes, danses 
et chants crétois (syrtos, sousta, kontylies...), on vient puiser une profondeur des sentiments, 
entre noirceur  et allégresse, colère et retenue... dans tous  les cas une authenticité rugueuse et 
apaisante, chargée d'histoires ancestrales, de savoirs transmis, de valeurs humaines.

Tzitzikia / Katerina Fotinaki - Accords croisés - 2014
« Soleil de la justice » poème d'Odysseus Elytis, devenu chanson de Mikis Theodorakis fut pour 
les Grecs, entre 1967 et 1974, un chant de résistance à la dictature des colonels au pouvoir. 
« Amanès » de Katerina Fotinaki dit ceci : « A la terre noire, je dois mon corps, à Charon (le 
passeur des enfers)  mon âme, et à mon tendre amour,  ma vie du présent. » Entre prière 
psalmodiée et chant plaintif cet "Amanès" vous frappe au cœur !

titre 2 : Soleil de la justice
titre 4 : Europe
titre 8 : Amanès
titre 9 : pour entendre la langue grecque parlée

 Cinema : Documentaires 

Histoire
Les promesses de l'Aube dorée réalisé par Angélique Korounis - 2015 (26 min)

Une enquête au cœur de l'Aube Dorée, parti d'extrême-droite qui prospère dans un pays miné par la crise. 

L' Escale réalisé par Kaveh Bakhtiari ; Luc Rambo - 2013 (1h40)
A Athènes, le modeste appartement d'Amir, un immigré iranien, est devenu un lieu de transit pour 
des migrants qui,  comme lui,  ont fait le choix de quitter leur pays.  Mais la Grèce n'est qu'une 
escale, tous espèrent rejoindre d'autres pays occidentaux. Ils se retrouvent donc coincés là, chez 
Amir, dans l'attente de papiers, de contacts et du passeur à qui ils confieront peut-être leur destin.

Contre l'oubli : la trace des dictatures réalisé par Pierre Beuchot et Jean-Noël Jeanneney - 2009 (52 min)
Dans les années 70, les dictatures du sud de l'Europe - Espagne, Grèce et Portugal - ont fait place à la démocratie.  
Au sortir de ces douleurs, les communautés nationales ont dû affronter le défi d'un nouveau vouloir vivre ensemble. 
Quelles concessions consentir au profit de la paix civile ?

Sinasos, histoire d'un village déplacé réalisé par Timon Koulmasis et Iro Siafliaki - 1997 
(58 min)

Depuis l'antiquité, le peuple grec vit sur les deux rives de la mer Égée. En 1923, à la suite de 
la guerre gréco-turque, a lieu la première purification ethnique du XXe siècle. Un million et 
demi de Grecs sont contraints de quitter  la Turquie tandis  que 400.000 Turcs quittent la 
Grèce dans des conditions inhumaines. En remontant le cours de l'Histoire, ce film interroge, 
à travers l'exemple de Sinasos, les mécanismes qui mènent au nationalisme et à la haine, et 
montre comment la propagande détourne la mémoire des peuples.

Musique
Yannis et les autres réalisé par Francesca Bartellini - 2008 (52 min)

La musique pratiquée à Olympos, sur l'île de Karpathos, est issue d'une tradition millénaire. En Italie du Sud, on joue 
une musique proche de celle d'Olympos. Yannis, l'un des plus vieux musiciens de l'île, se rend en Calabre sur les  
traces de l'ancienne civilisation musicale de la Méditerranée...
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Voyage
Des trains pas comme les autres : la Grèce réalisé par Bernard d'Abrigeon ; commentaire de François Gall - 
2000 (1h26)

Parcourir la Grèce à dos de cheval de fer permet de découvrir, dans les 450 îles grecques, un patrimoine chargé 
d'histoire.

Jouons : Turquie-Grèce-Kosovo-Italie réalisé par François Lecauchois, Cassandre Hornez - 2006 (1h05)
Un groupe d'enfants nous fait découvrir des jeux de rues originaux auxquels ils s'adonnent avec passion. A travers 
la langue, la musique et leur quotidien, on s'imprègne de leur vie et de leur environnement.

Litterature
Nikos  Kazantzaki :  panthère,  ma  compagne  réalisé  par  Bernard  Boespflug -  Collection :  Un  siècle 
d'écrivains - 2000 (45 min)

Le film cherche à découvrir la personnalité de l'écrivain à travers son errance. Habité par une voix qu'il nomme « sa 
panthère »  Kazantzaki  oscille  entre  le  désir  d'agir  et  celui  d'écrire.  Des  lectures  croisées  d'extraits  de  son 
autobiographie,  de  ses  romans  et  de  sa  correspondance,  tentent  de  restituer  un  dialogue  intérieur,  avec  ses 
contradictions.

Cinema
Le Retour du monde réalisé par Jean Breschand - 2003 (50 min)

Jean Breschand observe le travail de metteur en scène de Theo Angelopoulos. « Trilogie 1 » est le premier volet 
d’une saga retraçant l’histoire de la Grèce du XXe siècle à travers le destin d’une femme. 

 Cinema : Fictions  

Athènes, retour sur l'Acropole réalisé par Theo Angelopoulos - 1983 (43 min)
Ce moyen métrage fait  partie d'une série de documentaires télévisés sur les capitales culturelles européennes. Le 
réalisateur s'appuie sur les mythes, l'histoire et les souvenirs collectés pour réaliser le portrait de sa ville natale. 

Jamais le dimanche réalisé par Jules Dassin. Avec Melina Mercouri, Georges Fundas, Jules Dassin - 1960 (1h37)
Un Américain débarque à Athènes et entreprend d'éduquer une prostituée.
Un prix d'interprétation pour Mélina Mercouri et un grand succès commercial pour le film à sa sortie.

Jour de 36 réalisé par Theo Angelopoulos - 1972 (1h10)
Un prisonnier soupçonné du meurtre d’un syndicaliste prend un député en otage. 
Un film tourné pendant la dictature des colonels.

La poussière du temps réalisé par Theo Angelopoulos - 2007 (1h55)
Un réalisateur américain d'origine grecque parcourt les États-Unis et l'Europe pour comprendre le 
destin de ses parents et leurs amours contrariées par les remous de l'histoire.

Météora réalisé par Spiros Stathoulopoulos - 2012 (1h12)
Au cœur de la Grèce, les monastères de Météora trônent sur  des colonnes de grès vieilles de 
millions d'années, comme suspendus entre ciel et terre. Dans les vallées qu'ils surplombent, les 
cycles éternels de la vie paysanne contrastent avec le monde austère des religieux. Le jeune moine 
Theodoros et la nonne Urania ont voué leur existence à Dieu mais une attirance grandissante les 
pousse  l'un  vers  l'autre.  Déchirés  entre  dévotion  spirituelle  et  désir  charnel,  ils  sont  bientôt 
contraints à un choix terrible.

Nicostratos réalisé par Olivier Horlai, d'après le roman d'Eric Boisset - 2010 (1h30)
Yannis a 14 ans et vit sur une petite île grecque qui a su demeurer sauvage. Depuis la mort de sa 
mère, la relation qui l'unit à son père, Démosthène, s'est durcie. Lors d'un voyage à Athènes, il 
sauve d'une mort  probable un jeune pélican qui  deviendra Nicostratos.  Alors  que Yannis,  pour 
soustraire son nouvel ami à la colère paternelle, est contraint de l'élever en cachette, Nicostratos,  
bien malgré lui, devient une vedette dans toute l'île ... mais aussi bien au-delà. Ce sera un été  
unique, celui dont on se souvient tout le reste de sa vie.

Ulysse réalisé par Mario Camerini, avec Kirk Douglas, Anthony Quinn, Silvana Mangano - 1949 (1h49)
Alors que Pénélope se languit depuis 20 ans du retour de son époux Ulysse, les prétendants au trône se succèdent. 
Pour s'imposer aux yeux de son peuple, retrouver sa femme et son fils, Ulysse devra braver mille pièges.
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Xenia réalisé par Panos H. Koutras - 2014 (2h56)
A la mort de leur mère, Dany et son frère Odysseas, 16 et 18 ans, prennent la route d'Athènes à 
Thessalonique pour retrouver leur père, un Grec qu'ils n'ont jamais connu. Albanais par leur mère, 
ils sont étrangers dans leur propre pays et veulent que ce père les reconnaisse pour obtenir la 
nationalité grecque. Dany et Ody se sont aussi promis de participer à un populaire concours de 
chant qui pourrait rendre leur vie meilleure. Ce voyage mettra à l'épreuve la force de leurs liens,  
leur part d'enfance et leur amour des chansons italiennes. 

Zorba le grec  réalisé par Michael Cacoyannis ;  scénario de Mikis Theodorakis,  d'après le roman de Nikos 
Kazantzakis ; avec Anthony Quinn, Alan Bates, Irène Papas... - 1964 (1h22)

Un jeune écrivain anglais se rend en Crète pour exploiter une mine qu'il a reçue en héritage.
Une musique qui a fait le tour du monde, Anthony Quinn est éblouissant et Irène Papas splendide.

 Sites Web 

Site officiel de Pansélinos
http://www.panselinos.fr/

« Des grecs en camargue » - OΔyssées éditions
Présentation du livre et du film

http://www.odyssees-editions.fr/
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« Le peuple du sel » sur Grèce Hebdo
http://www.grecehebdo.gr/2015/02/le-peuple-du-sel-une-aventure-grecque.html

« Le peuple du sel » sur Youtube (6mn 45) - Un aperçu du long métrage
https://www.youtube.com/watch?v=RCPFYSKZZ-Q

Association Philiki : présentation du livre d'Annie Maillis « Des grecs en Camargue » 
https://philiki.wordpress.com/2015/03/13/des-grecs-en-camargue-un-exil-entre-sel-et-mer/

Club du jumelage Arles / Kalymnos
https://fr-fr.facebook.com/pages/Comité-de-jumelage-Arles-Salin-Kalymnos/357246264383027

L'Orient littéraire, un entretien avec Vassilis Alexakis
http://www.lorientlitteraire.com/article_details.php?cid=6&nid=3310

Site officiel de Fanis Karroussos, joueur de santouri
http://www.faniskaroussos.com/

Concert final par Katerina Fotinaki / En soutien au peuple grec au 
Châtelet

La compositrice chanteuse et musicienne, est accompagnée de Stamos 
Semsis, premier alto de l’Orchestre national de l’ERT, et Orestis 
Kalabalikis, guitariste.
http://www.dailymotion.com/video/x111mqk_concert-final-par-katerina-
fotinaki-en-soutien-au-peuple-grec-au-chatelet_news

Association européenne pour l'expression de la culture grecque 
http://www.hiphaistia.com/

La culture de la Grèce sur Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_de_la_Gr%C3%A8ce

Danses grecque sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=qA9-OCIUNOs
https://www.youtube.com/watch?v=ZQH9n9aJGms
https://www.youtube.com/watch?v=SxcavQX7PRY&feature=relmfu 

Introduction à la danse traditionnelle grecque

http://www.danse-grecque-grenoble.fr/pages/Introduction_a_la_danse_traditionnelle_Grecque-3076604.html

Mediatheque d'Arles – Septembre 2015
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