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Éclectisme des thèmes, personnages surprenants et
écritures particulières nous  ont guidés pour proposer ce
"menu  cinéphile" 2023. Pour la septième fois, l'AHB
(Association Hellénique de Bretagne) présente donc une
sélection de la production cinématographique récente de la
Grèce. 
Nous proposons  le mercredi 8 mars une séance pour les 
 courts-métrages (particulièrement créatifs et diversifiés
cette année), le jeudi  9 mars une soirée pour un
documentaire musical (ah, le bouzouki...). Les soirées du 10
et 11 mars permettront de présenter deux récents films de
fiction, avec le samedi une oeuvre visible par tous. La
séance du dimanche après-midi (12 avril)  mettra à
l'honneur un film du patrimoine.
Chaque visionnage se poursuit  par une rencontre avec un
réalisateur ou un acteur du film présenté. Le festival est
aussi un moment chaleureux pour  découvrir  la culture
grecque avec le samedi après-midi des animations autour 
 des spécialités culinaires, musicales et littéraires.

Venez donc conclure la fin de l'hiver par un beau moment
cinéphile, aux côtés de l' équipe de l'AHB et des invités pour
respirer la culture et le  patrimoine grec en découvrant ses
traditions musicales et gastronomiques ainsi que sa
littérature.

Rejoignez nous pour fêter ensemble le cinéma  et partager
sous le signe du plaisir cette 7e édition !

Toutes les séances sont projetées en version originale sous-titrée
en français et bénéficient de la présence d’un intervenant. 



Yannis et sa mère emménagent
dans l’appartement du petit ami de
cette dernière. Dans ce nouveau
quartier qu’il déteste, Yannis va
faire la rencontre d’Olga, la voisine
du rez-de-chaussée.

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 6 œuvres primées en 2021 qui font preuve de l'énergie
folle du nouveau cinéma grec.
Ces films de langue grecque sont sous-titrés en français.
Cette sélection sera également projetée à certaines classes du
lycée Chateaubriand.

APO TO BALCONY

BRUTALIA

Une athénienne qui vit dans un
quartier modeste observe ses
voisins de son balcon et se mêle de
tout ... jusqu'au jour où elle
disparait.

Des filles identiques, en tenue
militaire, qui se tuent au travail. Une
société matriarcale et oligarchique.
Que se passerait-il si nous
remplacions les abeilles par des
humains ? Anna une abeille
ouvrière, ne pouvant souscrire à la
violence qui l'entoure, sera conduite
à prendre une décision radicale.

SOUL FOOD

A SUMMER PLACE 

Tina vit et travaille à Limassol, une
ville balnéaire au sud de Chypre qui
est en passe de devenir le nouveau
paradis méditerranéen des
oligarques russes. Tina est dans
l’impasse. Jusqu’à ce qu’une
rencontre imprévue avec une autre
femme se révèle être un véritable
bouleversement.

 CREATURES OF THE NIGHT

Mercredi 8 mars 2023
20:00 
Cinéma  Arvor. Rennes

.

TO VANCOUVER

12 victoires- 3 nominations.

 4 sélections internationales.

Manolis Mavris - 26'- 2021

Aris Kaplanidis, 12'36 - 2021 Alexandra Matheou, 21'43 - 2021

 Nikos Tseberopoulos - 24' - 2021

Memi Koupa, fiction, 15’ - 2021

Artemis Anastasiadou- 24 ' -2021

Prix du meilleur réalisateur. Festival de
Drama.Prix  Canal + du court Metrage.

Les Athéniens sont devenus
insomniaques. La rumeur veut
qu'après la tombée de la nuit une
créature insaisissable erre dans les
rues de la ville.
Un Robin des bois...citadin.

Un frère et une sœur, un sortilège,
des paysages blessés et un départ
inéluctable.

Deux victoires et trois nominations
(dont une mention spéciale à Berlin).

 Prix de l'Académie du film grec.



Fiction

Magnetic fields

Markos

 Un documentaire et deux fictions. Des réalisateurs prometteurs ou déjà largement
reconnus qui mettent en lumière la créativité grecque.
Quant au film du patrimoine, c'est une surprise !!! et un quasi évènement historique ...

 avec Antonis Tsiotsiopoulos, Elena Topalidou

Se rencontrant par hasard sur une île, un homme
et une femme un peu  déboussolés passent du
temps ensemble à la recherche d' un bon endroit
pour enterrer une boite métallique.
Un film à petit budget, aux allures de rêve qui 
 tord le cou aux clichés et crée une véritable
ambiance de voyage et de liberté.

Nombreux prix dont le Golden Alexander.
Candidat de la Grèce pour l'Oscar 2023. 

.

vendredi 10 mars
20:30 
Cinéma Le Foyer
Acigné

Documentaire
Grèce, 2020,
93', VOSTFR.

Drame , Grèce,
2021, 78', VOSTFR.

Les longs métrages : entre documentaire, fictions contemporaines, et film
de patrimoine.

Jeudi 9 mars 2023
20:00
Cinéma Arvor.
Rennes

de Nikos Skarentzos
Avec Jerome Kaluta, Markos Vamvakaris
Un groupe de musicien se rend à Syros, lieu de
naissance du légendaire  musicien Markos
Vamvakaris, père du rebetiko. Cette musique
nait au début du XXe siècle dans les ports et les
quartiers populaires d'Athènes et de
Thessalonique.
Par de multiples témoignages ce film raconte
l'histoire de Markos,  mais révèle également
l'influence de cette musique sur la création
contemporaine.
On voyage entre Syros, le Pirée en écoutant les
grands succès du répertoire grec.

Suite à la séance, nous proposons l'écoute de
quelques morceaux de bouzouki joué par un
musicien professionnel grec.

.
de Yorgos Goussis

Documentaire
Depuis 2022, l'AHB est en partenariat avec l'association
Ecrans du monde qui valorise la production de documentaires
de nombreux pays. Elle anime le festival Grecdoc. Le choix de
Markos est né de cette collaboration.



Dodo

Les Apaches d'Athènes
de Dimitrios Gaziadis

Athènes dans l'entre deux-guerres. Un triangle
amoureux entre deux jeunes hommes sans le
sous et une riche héritière...
Adaptation d'une opérette grecque très populaire,
le film disparait pendant des décennies et est
retrouvé à la cinémathèque française il y a
quelques années.
Son originalité  réside dans le tournage en
extérieur qui donne des images authentiques des
quartiers populaires d'Athènes des années 30.
Ce film est considéré comme le premier film
parlant grec.

Avec Smaragda Karydi, Akis Sakellariou.

 Un Dodo, espèce disparue depuis des décennies,
sème le bazar dans une maison de la bourgeoisie
grecque....
Une comédie loufoque du réalisateur de L'attaque de
la moussaka géante et de Xenia.

Festival de Cannes, 2022, sélection officielle.

Samedi 11 mars
21:00

Dimanche 12 mars
 17: 45 
Cinéma Le Foyer
Acigné

Comédie musicale,
Grèce, 1930, 80'.

Cinéma Le Foyer,
Acigné

Comédie, 2022, 
132', VOSTFR.
 

de Panos H. Koutras

Film du patrimoine



Du 8 au 12 mars les 7es Rencontres du Cinéma Grec
auront le plaisir d'accueillir des invité·e·s de talent !

Yorgos Goussis
[Magnetic Fields]

Invitations non définitives sous réserve de modification 

Né à Athènes en 1986, il est
créateur de bandes dessinées
(dont Festival pour le festival
du film de Thessalonique en
2019) et réalisateur.
Il fait ses débuts en tant que
réalisateur en 2019 avec le
documentaire The Arm
Wrestler puis réalise en 2021
le long métrage Magnetic
Fields qui fut le plus grand
succès de l’année 2022 en
Grèce, couronné par de
nombreux prix (11 victoires et
3 nominations).

Alexandra Matheou
[A summer place]

Écrivain et cinéaste chypriote,
ces courts-métrages ont été
projetés à l’international et
son dernier A summer place
(2021) a été sélectionné dans
plusieurs festivals où il a
obtenu de nombreux prix. Elle
finalise aujourd’hui son
premier long métrage
Shibboleth.
D’autre part, elle créé en 2019
une société de production
cinématographique
indépendante  This is the girl.

Ed Emery (né en 1946) est un
ethnomusicologue, écrivain,
traducteur. Depuis 2000,
Emery organise le
rassemblement annuel  Hydra
Rebetiko consacré à la
musique blues urbaine
grecque rebetiko.
Il est le directeur du fameux
groupe musical  SOAS
Rebetiko Band crée il y a plus
de 20 ans à Londres. D’origine
grecque par son grand-père, il
joue entre autres du baglama
(petit bouzouki) au sein du
groupe. 

Ed Emery
[Markos]



Les Rencontres du Cinéma Grec, 
c’est aussi une ouverture 
sur la culture et le patrimoine hellénique

Une tradition bien
vivante !

Pour vos papilles !

Regards sur la Grèce

Des auteurs talentueux
et prolifiques, traduits à
l’international !

samedi 11 mars 18:00 — 19:30 
→ Salle du Moulinet, La Passerelle

Les musiciens de l’AHB 
interprèteront des classiques du 
rebetiko , le «blues» grec. Vous 
pourrez également vous essayer 
aux danses traditionnelles guidé par 
les danseurs de l’AHB.

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.

vendredi 10 mars | 17 : 30 — 21 : 00 
→ Parking du cinéma Le Foyer

Le chef grec George Stamoulis, 
vous préparera la traditionnelle pita 
souvláki: 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

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 rendez- 
vous gustatifs dans le weekend 
pour découvrir cette cuisine 
méditéranéenne aux mille saveurs ! 

samedi 11 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. du 1 mars au 30 mars 2023 →

Hall du cinéma Le Foyer

samedi 11 mars| 18:00 — 20:00 
→ Salle du Moulinet, La Passerelle

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

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. 

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 ! 

Ateliers de danses
grecques et concert de
rebetiko 

Le Camion Grec

Dégustation  Mezzés
Grecs

Littérature grecque
et de voyage

Exposition photographique

Dodo, Koutras



8 mars Courts métrages 20:00 Cinéma Arvor Rennes Tarif Arvor

9 mars Markos 20:00 Cinéma Arvor Rennes Tarif Arvor

10
mars Magnetic Fields 20:30 Cinéma Le Foyer Acigné 4,50/5,50  €

11
mars Danses et rebetiko 18:00 Salle du Moulinet, La Passerelle Acigné  

11
mars Dégustation Mezzés 19:30 Salle du Moulinet, La Passerelle Acigné  

11
mars Dodo 21:00 Cinéma Le Foyer Acigné 4,50/5,50  €

12
mars Les Apaches d'Athènes 17:45 Cinéma Le Foyer Acigné 4,50/5,50  €

PROGRAMME

Réservation

Pass Festival Accès

Organisation

Relations Presse

Auprès de l’AHB
cinema.ahb@gmail.com

En ligne sur HelloAsso

Séances Rennes + Acigné
5 séances ......................23 €
3 séances Acigné........... 10,5 
Tarif Arvor .......................6,10

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

Cinéma Arvor 
11 rue de Chatillon
35 700 Rennes

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

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

AHB : Association Hellénique
de Bretagne
www.ahb-rennes.com
www.facebook.com/ahb.rennes
Cinéma Le Foyer_Acigné
www.cinemalefoyer.fr
Cinéma Arvor- Rennes
www.cinema-arvor.fr

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

https://tinyurl.com/rcg-2023

mailto:cinema.ahb@gmail.com

