la semaine grecque
av e c d e s m o s

LITTÉRATURE | CINÉMA | THÉÂTRE | MUSIQUE

PROGRAMME

Cinéma

/ Κινηματογράφος

11 - 17 juin 2018

Lundi 11 juin - 20h
Projection de Xamou de Clio Fanouraki
version originale sous-titrée

En présence de Zoé Corraface, Georges Corraface
et (sous réserve) de Clio Fanouraki


Quand du jour au lendemain, Johnny perd son emploi de directeur d’hôtel, en pleine crise
économique, sa première réaction est de se « retirer dans sa grotte ». Mais poussé par sa
femme et ses enfants et grâce à des rencontres, au hasard de son périple à travers la Crète,
il se trouve confronté à des expériences nouvelles, imprévisibles, qui lui prêtent un nouveau
souffle, le confrontent à ses propres capacités, à sa volonté, à tout ce qui existe autour de
lui et qu’il n’était plus capable de voir.

Les 7 Parnassiens
98, boulevard du Montparnasse - Paris 14e
7,5€ / Prévente sur www.parnassiens.com

/ Θέατρο
Théâtre

mercredi 13 juin - 19h
Monica Vitti ne se souvient plus de Thomas Tsalapatis
En présence de l’auteur

La mémoire est le thème principal de cette pièce : qu’en est-il de la mémoire – et de l’oubli-, à l’époque de la multiplication des images, des écrans omniprésents, de la vidéo-surveillance, des réseaux sociaux … ? et en quoi la mémoire est-elle constitutive de l’identité,
et de l’identité familiale en particulier ?

Mise en voix : Laurence Campet
Avec : Laurence Campet, Valentine Galey et Joséphine De Surmont
Accompagnement musical : Orestis Kalampalikis
Texte traduit du grec par Clio Mavroeidakos
Maison de la Poésie
Passage Molière - Paris 3e

Cinéma

/ Κινηματογράφος

Entrée libre
Réservation obligatoire auprès de Desmos: desmos.librairie@wanadoo.fr

jeudi 14 juin - 20h
Projection de 6 courts-métrages
Présentée par Richard Tchélébidès
Les films au programme :
ΣΥΚΟ – Figue
de Nokolas Kolovos

ΑΙΝΙΓΜΑ – Aenigma
d’Antonis Ntoussias & Aris Fatouros

ΟΓΔΟΗ ΗΠΕΙΡΟΣ – Huitième continent
de Yorgos Zoïs

Η ΧΕΛΓΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΛΟΥΝΤ – Helga est à Lund
de Thelyia Petraki

ΔΕΙΠΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ – Dîner en petit comité
de Nassos Vakalis

ΑΛΕΠΟΥ – Renard
de Jacqueline Lentzou

Les 7 Parnassiens
98, boulevard du Montparnasse - Paris 14e
7,5€ / Prévente sur www.parnassiens.com

/ Λογοτεχνία
Littérature

dimanche 17 juin - 15h
Lecture - rencontre
Maria Efstathiadi
Maria Efstathiadi est une auteure protéiforme. Théâtre, roman, poésie : elle explore
tous ces genres et questionne fréquemment leurs frontières. Elle est également une
traductrice renommée de littérature française (entre autres, Marivaux, Huysmans,
Mallarmé, Bataille, Nathalie Sarraute).
Cette lecture sera l’occasion de découvrir, en grec et en français, des extraits de son
œuvre, en particulier Presque un mélo, roman qui fait entendre les voix d’un homme
et d’une femme, faisant les récits singuliers de leur histoire d’amour.
Modération : Miranda Skoulatou
Lecture en français : Laurence Campet et Hervé Jouval
Desmos
14, rue Vandamme - Paris 14e

Littérature

/ Λογοτεχνία

Entrée libre

dimanche 17 juin - 16h
Lecture - rencontre
Sotiris Dimitriou
Sotiris Dimitriou est l’un des plus grands nouvellistes grecs. Depuis la parution de
son premier recueil en 1987, qui lui a valu une reconnaissance immédiate, il a publié
sept recueils. Son œuvre a non seulement été couronnée de nombreux prix prestigieux, mais elle a également été une source d’inspiration pour des cinéastes tels que
Sotiris Goritsas ou Nikos Panayotopoulos. Les Éditions Desmos publieront, début
juin, la première édition française qui lui soit consacrée. Un choix de 19 nouvelles,
retraçant les 30 ans de son parcours littéraire. Intitulé Été dans les corps, été dans
les cœurs, ce volume, traduit par Marie Fauvin, sera présenté à l’occasion de cette
lecture-rencontre.
Modération : Miranda Skoulatou
Lecture en français : Laurence Campet et Hervé Jouval
Desmos
14, rue Vandamme - Paris 14e
Entrée libre

/Μουσική
Musique

dimanche 17 juin - 17h
Le blues du Pirée

Concert de Nicolas Syros
Nicolas Syros, accompagné de ses musiciens Ménélas Evgeniadis (guitare et chant)
et Dimitra Kontou (zilia et chant), nous propose un voyage au pays du rébétiko, le
blues du Pirée.
Jacques Lacarrière écrivait, au sujet de ce genre musical, dans L’été grec, que pour
lui « c’est d’abord cela, le rébétiko : une atmosphère autant qu’un chant, des visages
silencieux et marqués autant que des danses ou des cris, des odeurs mêlées de vin
résiné, d’ouzo, de sciure fraîche sous les tables, de mégots refroidis ».
 oncert à 17h dans la rue Vandamme, rendue piétonne pour l’occasion.
C
Intermède festif.
Nouveau tour de chant.
Desmos
14, rue Vandamme - Paris 14e
Entrée libre

Renseignements
Librairie hellénique - Editions Desmos
T/ 01 43 20 84 04 M/desmos.librairie@wanadoo.fr
www.desmos-grece.com
Les lieux
Librairie Desmos
14, rue Vandamme - Paris 14e
Métro Gaîté ou Edgar Quinet
Maison de la Poésie
Passage Molière
157 rue Saint-Martin - Paris 3e
Métro Rambuteau - RER Châtelet-Les Halles
Les 7 Parnassiens
98, boulevard du Montparnasse- Paris 14e
Métro Vavin, Edgar Quinet, Montparnasse Bienvenue ou Notre Dame Des Champs

Mairie du 14e

