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Le festival international de courts-métrages
de Drama voyage en Bretagne !
La ville de Drama, en Grèce, organise le Festival International du Film
Court. Première plateforme pour la production grecque, c’est également une vitrine importante pour les créations des autres pays balkaniques. Ce programme issu de la sélection de Drama propose de découvrir la production récente de 6 réalisateurs primés en 2018 ou
2019. Les problématiques soulevées, la façon de filmer montrent une
grande diversité dans la création grecque , si des films (Avanos) affrontent radicalement les problèmes sociaux d'autres laissent place
à la tendresse.

Mercredi 16 mars

Avanos

La distance entre le ciel et nous

Panagiotis Charamis, fiction, 20’, 2018

Vassilis Kekatos, fiction, 9’, 2019

Rouge
Kostis Theodosopoulos, fiction, 18’, 2019

Tassos, un ancien détenu, se sent
responsable de l’accident de son
ami sur le lieu de travail, un abattoir.
Kiki, son amie, serveuse dans la taverne locale, est de nouveau victime
de harcèlement sexuel …

. Deux inconnus se rencontrent pour
la première fois, la nuit, dans une
station-service perdue. Alors que
le premier fait le plein, il manque
quelques euros au second pour rentrer chez lui. Les deux hommes vont
marchander le prix de ce qui les
sépare d’une histoire.

Oscar du meilleur court-métrage
de l'Académie de film grec 2018.

Karagkiozis

Palme d'or du court métrage au festival
de Cannes, 2019.

20 : 15
à l'ARVOR-Rennes/

Courts métrages VOSTFR

. Un incident violent et sexiste attise
les tensions entre Danaé et ses
amies Ilona et Toufa. Partagées
entre la théorie et la pratique, les
trois amies s’aperçoivent que le
patriarcat ne meurt pas (seulement)
avec des bouteilles ….
Prix du meilleur scénario du festival de
Drama, 2019

Magas

Vourvourou

Alexandros Kakaniaris, fiction, 17’, 2018

Karina Logothetis, fiction, 22’, 2017

Stratis, 12 ans, est le plus grand caïd
du quartier. Il est tellement caïd que
tous l’appellent Caïd … c’est-à-dire
presque tous. La seule chose qu’il lui
reste à faire est de le prouver. Pour
ceux qui ne le croient pas … c’est-àdire presque tous

Markos, six ans, cherche à découvrir
où dort le soleil lors de son séjour
chez son grand-père à Vourvourou
… et il est confronté à toutes les
étapes importantes de la vie.

Michalis Gigintis, fiction, 26', 2019.

Pour surmonter son traumatisme de
l’enfance, Kristos-Raphaël, essaie
plusieurs méthodes : il participe à
des thérapies de groupes, achète sa
voiture favorite, construit la maison
de ses rêves … Lors d’une situation
inopinée, il réalise que le traumatisme est encore bien là malgré
toutes ces années.

Les longs métrages : entre documentaire, fictions contemporaines, et film
de patrimoine.
Cette année encore, nous voulons promouvoir en Bretagne des oeuvres qui ont
été remarquées dans les festivals de Grèce ou d'ailleurs. Drame, comédie et
documentaire se font l'écho de la Grèce contemporaine.
Quant au film de Patrimoine qui clôt le festival, il nous rappelle le savoir-faire
des réalisateurs des années 50 qui ont su faire reconnaître le cinéma grec.

Spiros et le cercle de la mort
de Dimitris et Lino Kafidas
Spiros, forain, est un des derniers acrobates à
moto qui se produit dans une grande bulle métallique appelée le cercle de la mort

jeudi 17 mars
20 : 15
Cinéma Arvor
Rennes

Un portrait humaniste d'un fou de vitesse et du
risque qui tente de faire vivre un traditionnel numé-

Documentaire
Grèce, 2020, VOSTFR

ro d'acrobatie dans un monde en pleine mutation
Documentaire qui a reçu le prix du meilleur documentaire grec en 2020 au festival international de
Kastelorizo

Fiction
Holy boom de Maria Lafi
Avec Samuel Akinola, Kostas Antalopoulos,
Spiros Ballesteros
Drame se déroulant dans un quartier multi-ethnique d'Athènes pendant la Pâque orthodoxe. La
vie de 4 habitants change dramatiquement quand,
le dimanche des Rameaux, la boîte aux lettres du
quartier est plastiquée par Igué, un adolescent.
Des documents d'une importance capitale pour
les quatre protagonistes sont détruits. Les conséquences sont impitoyables... des histoires de vies
difficiles, mais terriblement d'actualité.
2019 - Oscar du Meilleur film grec du festival de
Los Angeles- Grand Prix du Festival International
du Film de Fez.
.

vendredi 18 mars
20 : 30
Cinéma Le Foyer
Acigné
Drame, Grèce, 2018,
1h39, VOSTFR

Where is Jimi Hendrix ?
de Marios Piperides
Avec Adam Bousdoukos, Fatih Al, Vicky
Papadopoulou
Yiannis, un musicien sur le déclin, envisage de
quitter Chypre pour un meilleur avenir à l'étranger,
mais il doit renoncer à son projet quand Jimi, le
chien de son ex-copine,s'enfuit et traverse la zone
tampon de l'ONU qui sépare les communautés
grecque et turque de Chypre. Sujet épineux que le
cinéaste chypriote traite avec humour et légèreté à
travers la poursuite d’un chien, qui ne s’encombre
ni de frontières ni de législation. Une comédie
politique très réussie qui peut se voir en famille.

Samedi 19 mars
20h45
Cinéma Le Foyer,
Acigné
Comédie, Chypre, 2018,
1h38.
VOSTFR

Hellenic film academic award for best nexcomer and for best
special effect

La fille en noir
de Michael Cacoyannis
Avec Ellie Lambeti, Dimitris Horn, Anestis Vlachos
et Giorgos Foundas, Eleni Zafeiriou
Deux riches Athéniens, Pavlos et Antonis, le
premier écrivain, le second architecte, partent
en vacances sur l’île d’Hydra. Ils louent deux
chambres chez une veuve du nom de Froso. Du
fait qu’elle s’est pris un amant, cette dernière est
blâmée par les uns et jalousée par les autres.
Pavlos entame une relation avec Marina, la fille
de Froso. Très vite, il se trouve confronté à d’anciens soupirants dont Marina avait repoussé les
avances …
Le récit s’accorde parfaitement à l’évocation
sociologique. Michael Cacoyannis se tourne vers
la tragédie moderne et réalise un portrait féminin
remarquable. La grande beauté des extérieurs,
celle des chœurs populaires renforcent l’unité de
l’œuvre.
Golden Globes du meilleur film étranger, 1956, Prix d’argent
au festival international de Moscou, 1558
En compétition au festival de Cannes, 1956

dimanche 20 mars
17: 30
Cinéma Le Foyer
Acigné
Drame, Grèce, 1956,
1h40, VOSTFR

Les Rencontres du Cinéma Grec,
c’est aussi une ouverture
sur la culture et le patrimoine hellénique
Une tradition bien
vivante !
Les danses traditionnelles marquent
fortement la culture grecque au
quotidien. Les Grecs dansent toute
l’année lors des fêtes et des
événements importants de leur vie
pour honorer leur région et leur
histoire. Ils sont entraînés par les
rythmes des musiciens qui jouent
sur les instruments typiques tel le
Bouzouki ou le Santouri.

Ateliers de danses
grecques et concert de
Rembetiko
samedi 19 mars 18 : 00 — 19 : 30
→ Salle du Moulinet, La Passerelle
Les musiciens de l’AHB
interprêteront des classiques du
Rembetiko, le «blues» grec. Vous
pourrez également vous essayer
aux danses traditionnelles guidé par
les danseurs de l’AHB.

Smuggling Hendrix, M Piperides

Pour vos papilles !
En Grèce les recettes se
transmettent de génération en
génération et le repas est toujours
un moment de plaisir et de partage.
Nous vous proposons deux rendezvous gustatifs dans le weekend
pour découvrir cette cuisine
méditéranéenne aux mille saveurs !

Le Camion Grec

Des auteurs talentueux
et prolifiques, traduits à
l’international !
La littérature grecque est peu
médiatisée, mais elle est pourtant
portée par un grand nombre
d’auteurs brillants et pour beaucoup
contemporains tels que Rhea
Galanaki, Antonis Sourounis
ou encore le jeune Vangélis
Chatzigiannídis.

vendredi 18 mars | 17 : 30 — 21 : 00
→ Parking du cinéma Le Foyer

Littérature grecque
et de voyage

Le chef grec George Stamoulis,
vous préparera la traditionnelle pita
souvlaki : un pain pita doré à l’huile
d’olive qui enveloppe une brochette
de viande marinée et grillée, des
légumes frais, du tzatziki et des
frites maison.
www.lecamiongrec.fr

samedi 19 mars | 18 : 00 — 20 : 00
→ Salle du Moulinet, La Passerelle

Repas Mezzés Grecs
samedi 19 mars | 19 : 30 — 20 : 30
→ Salle du Moulinet, La Passerelle
Dolmadakia, Fava, Melitzanosalata
et autres Kolokithokeftedes ; après
avoir dansé samedi après-midi,
venez goûter à la générosité et
au charme de la cuisine grecque,
préparée par les membres de l’AHB.

Le Forum du Livre vous propose
une sélection d’ouvrages pour
découvrir les grands auteurs grecs
ou préparer votre futur voyage !
www.librairieforumdulivre.fr

Regards sur la Grèce
À travers une sélection faite par
un jury composé des membres de
l’AHB, nous vous proposons de
partager avec vous nos visions de la
Grèce !

Exposition photographique
du 7 mars au 3 avril 2022
→ Hall du cinéma Le Foyer
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Séances Rennes + Acigné
5 séances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 €
3 séances Acigné :............................
13,5€
Achat à la séance possible dans les
cinémas

Cinéma Arvor
11 rue de chatillon
35 000 Rennes

Stelios Kypraios | 06 48 92 84 80
Jean-Louis Buard | 06 62 02 79
03
cinema.ahb@gmail.com

Réservation
Auprès de l’AHB
cinema.ahb@gmail.com
En ligne sur HelloAsso
https://tinyurl.com/rcg-2022

Cinéma Le Foyer
& La Passerelle
Rue du Stade,
35 690 Acigné

Programmation
www.ahb-rennes.com/cinema
www.facebook.com/rcg.ahb

Organisation
AHB : Association Hellénique
de Bretagne
www.ahb-rennes.com
www.facebook.com/ahb.rennes
Cinéma Le Foyer
www.cinemalefoyer.fr

Les Rencontres du Cinéma Grec
et l'Association Hellénique de Bretagne
remercient leurs partenaires officiels

