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UZERI TSITSANIS
Réal.:Manousos Manousakis ( Gréce )
2015, 118 min avec A. Konstantinou,
H. Fragoulis, Y. Stankoglou,
Pendant la Seconde Guerre mondiale
en Grèce, un chrétien, Giorgos, tombe
amoureux d'une juive, Estrea. L'histoire se
déroule dans une ouzeri où travaille
Tsitsanis.

Réal.:Vasiiis Mazomenos (Gréce), 88min
avec A.Kalaitzidou, T .Panou, A.Frieling
A travers sept histoires nous découvrons
l'expérience tragique des gens de Grèce
dont les vies se sont écroulées à cause de
la crise économique
LA ROUTE LAPLUS LONGUE
Doc. Réal. : M. Economou, 2015, 117 min
Jasim et Alsaleh sont des réfugiés mineurs
dans une prison grecque. Venus de Syrie
et d'Irak, ils ont été arrêtés et accusés de
trafic d'immigrants illégaux. Le film suit
étroitement les deux amis pendant leur
détention, leur procès et le verdict.
~GORA

Doc. Réal. :Y. Avgeropoulos, 2015,117 min
L'agora était le cœur de la démocratie de la
Grèce antique. Dans la Grèce contemporaine,
«Agora» a perdu sa fonction initiale et se limite
à un lieu de transactions commerciales.
EROTICA EXOTIC
Doc.Réal. :E.Kranioti, 2015, 73 min
L'océan et les ports, lieux de désir. Sandy,
ancienne prostituée chilienne tisse avec
ferveur et poésie le récit de ses amours
passés. A l'autre bout du monde, Yorgos,
ancien capitaine grec, lui fait écho en
méditant sur la vie des marins et de leurs
départs.

PLACED'AMERIQUE
Réal. : Yannis Sakaridis
(Gréce-UK-Allemagne) 2016,86 min,
avec M. Papadimitriou, E.Litsis,
Place d'Amerique, au centre d'Athènes,
Billi, un tatoueur, rencontre Tarek, un
réfugié syrien accompagné de sa fille de
dix ans, et Nakos un chomeur raciste.
,iij~i'J§.
Réal. : Argyris Papadimitropoulos
(Gréce- Allemagne) 2016,104 min
avec Makis Papadimitriou, Elli Tringou
Kostis est engagé par la municipalité
en qualité de médecin sur l'île d'Antiparos. Doc.Réal.: S.Dumas, 2016, 83 min
Comment un tableau peut-il révéler
Il y passe un hiver solitaire mais lorsque
l'été arrive, il rencontre Anna dont il tom- une histoire familiale? Sur les traces de
la peintre Thalia Flora Karavia, Sandrine
be amoureux et fait tout pour la seduire.
Dumas livre une série de portraits qui
OTIAS
traversent la Grèce du 20eme siècle et lui
Réal. :Tasos Boulmetis (Gréce) 2016,
permettent de renouer avec sa propre
100 min avec Giannis Niaros, Themis
histoire familiale.
Panou,Maria Kallimani, Taxiarhis Hanos
LA DERNIÈRE PLAGE
Dans les années 70, alors que surviennent
Doc. Réal:Th.Anastopoulos, D.Del Degan
ses premiers frémissements érotiques, le
2016,133 min
petit Stavros Lazaridis réinvente les
Au Pedocin, plage populaire de Trieste,
légendes grecques et les raconte à sa
manière.
hommes et femmes sont séparés par un
mur de béton. Confortablement installés dans
PARK
«l'entre soi», chacun amène sa vie avec lui et
Real. : Sofia Exarhou (Gréce-Pologne)
nourrit ce lieu unique et pittoresque.
2016, 100min, avec D.Kitsos,
NEXT STOP UTOPIA
D. Vlagopoulou
Dix ans après les Jeux Olympiques
Doc.Réal.: Ap.Karakasis, 2015, 91 mn
d'Athènes une bande de jeunes erre parmi A Thessalonique, une usine de matériaux
ruines et sites sportifs en décomposition
de construction ferme ses portes.
70 employés perdent espoir de retrouver
un travail. Ils prennent possession de
Doc.Réal. : Dafni Chairetaki, 2015, 26 min l'usine pour la remettre en activité.
Athènes 2014. La vie quotidienne d'un pays
en crise.
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Real. : Athina Rachel Tsangari, (Gréce)
105 min, avec Vangelis Mourikis,
Sakis Rouvas, Yorgos Pirpassopoulos
Six hommes, embarqués sur un yacht
luxueux décident de jouer à un jeu.:
Le gagnant sera sacré le Meilleur Homme
et portera l'anneau de la victoire:
le chevalier.
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