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

La Semaine grecque se veut une chambre d’écho de la 
Grèce d’aujourd’hui, pour faire entendre, en France, une 
voix porteuse, en dépit de tout, d’énergie, de créativité, de 
confiance dans sa jeunesse. Car, et c’est un phénomène re-
marquable, la morosité de la situation économique n’a pas, 
en Grèce, gagné les autres champs de la société. 

Bien au contraire, on assiste, dans les grandes villes, à 
une sorte de bouillonnement culturel. Le goût naturel de la 
population pour toutes les manifestations de l’art, qu’il soit 
populaire, ou plus élaboré, a été comme exalté ! Et il ne se 
passe pas de jour où l’on ne puisse assister, dans le moindre 
bar, dans la rue, dans tout espace disponible, à des preuves 
de cet engouement. 

Partout, des initiatives, privées ou collectives, permettent 
à de vrais talents de s’exprimer  Instrumentistes, chanteuses, 
chanteurs, petits groupes de théâtre, de danse, tentent de 
combattre ainsi, avec leur public, les ombres du présent.

11 - 17 juin 2018
Paris

Sous l’égide du Ministère grec de la Culture et des Sports



Sous l’égide du Ministère grec de la Culture et des Sports

Projection de Xamou de Clio Fanouraki
version originale sous-titrée
 En présence de Zoé Corraface, Georges Corraface
et (sous réserve) de Clio Fanouraki
Modération : Fanny Lignon

Les 7 Parnassiens
98, boulevard du Montparnasse - Paris 14e

7,5€ / Prévente sur www.parnassiens.com ou auprès de Desmos : desmos.librairie@wanadoo.fr
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Quand du jour au lendemain, Johnny perd son emploi de direc-
teur 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 nou-
velles, imprévisibles, qui lui prêtent un nouveau souffle, le confrontent à ses propres capaci-
tés, à sa volonté, à tout ce qui existe autour de lui et qu’il n’était plus capable de voir.
La terre de Crète n’est plus seulement un champ d’action mais une part essentielle de 
l’histoire. Par l’intermédiaire de Platon et de son allégorie de la grotte, ce n’est plus un film 
sur la crise grecque mais un film sur toutes les crises, celles qui réfutent ce qui est établi et 
nous obligent à nous réinventer, nous et notre relation aux autres, à la terre… et au monde 
autour de nous.
 Entièrement tourné en Crète, Xamou, fait coexister comédiens et gens du cru, agriculteurs, 
viticulteurs, éleveurs, fromagers, pêcheurs, et donne vie sur grand écran à une histoire pleine 
d’optimisme, entre fable et étude de mœurs, sur un scénario de Clio Fanouraki.

l u n d i  1 1  j u i n  -  2 0 h

Clio Fanouraki est scénariste et réalisatrice. Elle enseigne au Département d’Etudes théâtrales de 
l’université Capodistria d’Athènes. Xamou (2016) est son premier long-métrage.
Elle a précédemment écrit et mis en scène les courts-métrages Medea (2012), Ftou ! Liberté pour tous 
(2010), des vidéos créatives, des nouvelles et des performances théâtrales. Ses centres d’intérêt et 
recherches portent sur l’éducation à l’image filmique et au théâtre, sur le théâtre contemporain et les 
technologies numériques, le drame multiculturel, l’apprentissage des langues par le biais des arts etc. 
Depuis 2007, elle a enseigné l’éducation au théâtre dans le supérieur et a dirigé de nombreux ateliers 
sur le théâtre et le cinéma à destination des enfants, adolescents et adultes. En tant que comédienne, 
elle a participé à des performances théâtrales et des films et elle a travaillé dans le domaine de la 
recherche et de la production pour des documentaires et des festivals de films, de théâtre et d’art. 

 Scénario-réalisation : Clio Fanouraki
Directeur de la photographie: Thomas Varvias
Montage : Yorgos Mavropsaridis, Mixage: Costas Varibobiotis
Prise de son : Yannis Antypas
Musique : Maro Theodoraki, Loudovikos ton Anoyeion, Yoryis Manolakis
Costumes : Renata Mastoraki
Directeur de production : Dimitris Skiadopoulos
Production : Amusic Freeater
 Avec : Georges Corraface, Sophia Hill, Anna Fonsou, Zoé Corraface, Levtéris Elevtériou, Nikos Bousdoukos, Alexan-
dros Mylonas, Yoryis Sbokos, Calliroé Karamanou, Tatiana Kalantzi, Yoryis Manolakis, Angelos Hill, Manos Petrakis, 
Dimitris Tsoupei, Antonis Orphanos, Evyenia Sbokou, Aristidis Fraguiadakis, et bien d’autres comédiens et non-comé-
diens pleins de créativité !
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Monica Vitti ne se souvient plus 
de Thomas Tsalapatis
En présence de l’auteur

m e r c r e d i  1 3  j u i n  -  1 9 h

Le déclencheur de l’écriture de cette pièce a été, pour 
Thomas Tsalapatis, la nouvelle de la maladie qui frap-
pait l’actrice italienne – « Alzheimer », « désorientée » 
dit-on plutôt aujourd’hui avec précaution. Le texte a 
d’abord été un simple article, publié dans le quotidien 
I efimerida ton synatkton. Puis il a trouvé sa forme théâ-
trale.
La mémoire en est naturellement le thème principal : 
qu’en est-il de la mémoire – et de l’oubli –, à l’époque 
de la multiplication des images, des écrans omnipré-
sents, de la vidéo-surveillance, des réseaux sociaux ? En 
quoi la mémoire est-elle constitutive de l’identité, et de 

l’identité familiale en particulier ?
L’actrice, plus que quiconque, se confronte vertigineusement à sa mémoire. Une mémoire 
qui est son outil de travail. Mais aussi une mémoire faussée par la permanence des images. 
Les images ne vieillissent pas avec les corps. Une manifestation aussi emblématique que 
le Festival de Cannes nous en donne, année après année, la sensation tragique, en invitant 
des actrices âgées, tout en sélectionnant pour l’affiche du festival, une image d’elles dans 
l’éclat de leur jeunesse… Thomas Tsalapatis fait se rencontrer sur le plateau du théâtre les 
corps des actrices et les technologies de l’image. Il provoque un frottement dialectique 
entre l’ici et maintenant du théâtre et l’éternité du cinéma. Et ce faisant, il interroge notre 
perception du temps.

Thomas Tsalapatis est né à Athènes en 1984. Il suit des études de théâtre à l’université de philosophie 
d’Athènes. Il a publié deux recueils de poésie : L’Aube est un massacre Monsieur Krak (Ekati, 2011 - 
prix d’état du jeune auteur 2012) et Alba (Ekati, 2015 paru en français en 2017, aux éd. Desmos, dans 
une traduction de Nicole Chaperon). Thomas Tsalapatis a également reçu le premier prix de poésie 
Premio InediTO - Colline di Torino 2018. En 2016, il collabore avec le grand dramaturge Theodoros 
Terzopoulos qui lui a commandé, avec le théâtre Attis, l’ensemble des textes pour la pièce Rappel, 
mise en scène par le dramaturge la même année à Athènes. La pièce rencontre un vif succès et reçoit 
des critiques très élogieuses. Elle a été jouée deux saisons et a tourné en Italie et à Istanbul. En 2017, 
les textes de la pièce sont publiés par la maison d’édition Mauve Skiouros sous le titre de Noyade. 
Ses poèmes ont été traduits en anglais, français, italien, espagnol et arabe. Il écrit des articles pour 
des quotidiens nationaux et d’autres publications et magazines en ligne. 

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

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



C
in

ém
a 

/ 
Κ
ιν
ημ

ατ
ογ
ρά

φο
ς j e u d i  1 4  j u i n  -  2 0 h

Les 7 Parnassiens
98, boulevard du Montparnasse - Paris 14e

7,5€ / Prévente sur www.parnassiens.com ou auprès de Desmos : desmos.librairie@wanadoo.fr

Projection de 6 courts-métrages
Présentée par Timon Koulmasis

ΣΥΚΟ – Figue

de Nokolas Kolovos

ΟΓΔΟΗ ΗΠΕΙΡΟΣ – Huitième continent

de Yorgos Zoïs

ΔΕΙΠΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ – Dîner en petit comité

de Nassos Vakalis

ΑΙΝΙΓΜΑ – Aenigma

d’Antonis Ntoussias & Aris Fatouros

Η ΧΕΛΓΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΛΟΥΝΤ – Helga est à Lund

de Thelyia Petraki

ΑΛΕΠΟΥ – Renard

de Jacqueline Lentzou

Les films au programme :

Cette projection invite à plonger dans le format court né avec le cinéma en 1895, et dont les 
festivals de Drama et de Clermont-Ferrand attestent la richesse créative et la vitalité. Cette 
forme brève recouvre un registre étendu de thèmes, de genres : l’animation (Aenigma, 
Dîner en petit comité), la fiction en prises de vues réelles. Tremplin d’une œuvre à venir, 
c’est aussi une œuvre en soi qui élargit la vision du cinéma. À travers ces six courts métrages 
s’esquisse un aperçu de la création cinématographique contemporaine en Grèce.

Timon Koulmasis est réalisateur et représentant de la Grèce auprès d’Eurimages.

d.r.
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Café littéraire
Maria Efstathiadi - Sotiris Dimitriou

Maria Efstathiadi est une auteure protéiforme. 
Théâtre, roman, poésie : elle explore tous ces 
genres et questionne fréquemment leurs fron-
tières. 
Elle est également une traductrice renommée 
de littérature française (entre autres, Marivaux, 
Huysmans, Mallarmé, Bataille, Nathalie Sar-
raute). 
Ce café littéraire sera l’occasion de découvrir, en 
grec et en français, des extraits de son œuvre, en 
particulier Presque un mélo. Ce roman, traduit 

par Anne-Laure Brisac, entremêle les voix d’un homme 
et d’une femme qui font les récits singuliers de leur his-
toire d’amour.
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sa m e d i  1 6  j u i n  -  1 9 h

Le Café littéraire est venu enrichir le programme de la Semaine grecque, dans ce lieu 
incontournable qu’est la Maison de la Grèce à Paris, en collaboration avec la Communauté 
hellénique de Paris et des environs.
 Deux écrivains grecs renommés, Maria Efstathiadi et Sotiris Dimitriou, seront à l’honneur 
de cette soirée de lectures bilingues. Les auteurs liront leurs textes en grec et deux comé-
diens feront entendre la traduction française. 

Œuvres de Maria Efstathiadi

Prose
Παραβάτες [Transgresseurs], Stigmi, Athènes, 1987.
Το αόρατο που σε κοιτά [L’invisible qui te regarde], Gavriilidis, Athènes, 1993. 
Γάντια με χέρια [Gants avec mains], Gavriilidis, Athènes, 1996.
Όταν οι δρόμοι [Quand les chemins], Olkos, Athènes, 1998.
Σχεδόν μελό [Presque un mélo], Kedros, Athènes, 2002.
Ουτοπήματα [Utopoèmes], Kedros, Athènes, 2004
Το κόκκινο ξενοδοχείο, Η αδύνατη αναπαράσταση [L’Hôtel rouge], Kedros, Athènes, 2008.

Théâtre
Στο δρόμο μου ένας άγγελος [Un ange sur mon chemin], Théâtre du nouveau monde, Athènes, 2002.
Ανυπακοή [Désobéissance], Kedros, Athènes, 2003.
Ο παγωμένος κήπος [Le jardin de glace], Aigokeros, Athènes, 2007.
Οι παρείσακτοι [Les intrus], Théâtre KNOT Gallery, Athènes, 2010.
Δαίμονας, Sostenuto assai cantabile [Démon, Sostenuto assai cantabile], Kedros, Athènes, 2011.
Textilen, Shakespearikon, Thessalonique, 2014.
Privatopia, à paraître 2018.

Traductions 
Presque un mélo (trad. Anne-Laure Brisac), Actes Sud, Arles, 2008.
Gants avec mains (trad. Michel Volkovitch), L’Harmattan, Paris, 2009.
Désobéissance (trad. Paule Rosseto) est publiée dans l’anthologie De la dictature à la crise, Editions L’espace d’un ins-
tant et Institut Francais, 2015. 
L’Hôtel rouge, la représentation impossible (trad. Anne-Laure Brisac) paraîtra aux Editions Quidam en octobre 2018. 
Sont également traduits en français, Démon, Textilen, Le Jardin de glace, Privatopia (inédits).
Plusieurs de ses textes ont été traduits en espagnol, anglais, bulgare, suédois et lithuanien.
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Œuvres de Sotiris Dimitriou

Ψηλαφήσεις [Tâtonnements], Athènes, Dodoni, 1985
Ντιάλιθ’ ιμ, Χριστάκη [Christakis, mon petit], Ypsilon, Athènes, 1987.
Ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη [Un enfant de Thessalonique], Kedros, Athènes, 1989.
Ν’ ακούω καλά τ’ όνομά σου [Que j’entende bien ton nom], Kedros, Athènes, 1993 (9e éd. 1998).
Η φλέβα του λαιμού [La veine du cou], Patakis, Athènes, 1998.
Η βραδυπορία του καλού [La lenteur du bien], Patakis, Athènes, 2001.
Τους τα λέει ο Θεός [C’est Dieu qui le leur dit], Metaihmio, 2002.
Τα οπωροφόρα της Αθήνας [Les arbres fruitiers d’Athènes], Patakis, Athènes, 2005.
Σαν το λίγο το νερό [Tel un filet d’eau], Ellinika grammata, Athènes, 2007.
Τα ζύγια του προσώπου [La dissymétrie du visage], Patakis, Athènes, 2009.
Η σιωπή του ξερόχορτου [Le silence de l’herbe sèche], Patakis, Athènes, 2011.
Το κουμπί και το φόρεμα [Le bouton et la robe], Patakis, Athènes, 2012.
Τα όνειρά μου δέλουν [Mes rêvent dévoilent], Patakis, Athènes, 2016.

Traductions
Anglais

Woof, Woof Dear Lord and Other Stories (trad. Leo Marshall), Kedros, Athènes, 1995. 
May Your Name Be Blessed (trad. Leo Marshall), University of Birmingham, Centre For Byzantine, Ottoman & 
Modern Greek Studies, 2000.

Allemand
Lass es dir gut gehen (trad. Birgit Hildebrand) Romiosini, Cologne, 1998. 

Néerlandais
Het ga je goed, Dimitris (trad. Hero Hokwerda) Styx Reblications, Eironingen, 2000.

Sotiris Dimitriou est l’un des plus grands nouvellistes 
grecs. Ses nouvelles, qu’elles se déroulent dans l’Athènes 
d’aujourd’hui ou en Épire, qu’elles soient réalistes ou uto-
piques, font entendre une des voix les plus authentiques 
de la littérature néohellénique, une voix qui a pris le parti 
des humbles et des marges.
Son œuvre a été couronnée de nombreux prix prestigieux 
et elle a également été une source d’inspiration pour des 
cinéastes tels que Sotiris Goritsas ou Nikos Panayotopou-
los. 
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-Cécile Fauvin, sera présenté à l’occa-
sion du café littéraire.

© d.r.

Maison de la Grèce
9, rue Mesnil - Paris 16e

Entrée libre 

Modération: Miranda Skoulatou
Lecture en français : Laurence Campet et Hervé Jouval 



d i m a n c h e  1 7  j u i n  -  à  pa r t i r  d e  1 5 h

Dernier temps fort de la Semaine grecque, le dimanche 17 juin sera une journée de 
fête ! Dans plusieurs lieux de la rue Vandamme, les lecteurs pourront participer à 
des « pastilles littéraires » avec les écrivains Maria Efstathiadi et Sotiris Dimitriou et 
deux comédiens français. Lectures, rencontres, discussions et signatures sont au pro-
gramme. De leur côté, Nicolas Syros et ses musiciens Ménélas Evgeniadis et Dimitra 
Kontou feront résonner des notes grecques dans et hors les murs.
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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 rébé-
tiko, le blues du Pirée.

Jacques Lacarrière écrivait, au sujet de ce genre musi-
cal, 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 ».

Rébétiko, bouzouki, baglama, tout un langage que Nicolas 
Syros hérite de la famille de musiciens dont il est issu. Grâce 
aux maîtres de ce langage, tel Vassilis Tsitsanis, et par un 
retour aux sources, il refuse la dénaturation mercantile, sau-
vegardant ainsi la conception originale de cette musique. 
Installé en France, il perpétue ce style à travers un grand 
nombre de manifestations et concerts en Grèce et dans la 
plupart des pays européens.

Desmos
14, rue Vandamme - Paris 14e

Entrée libre 

© d.r.
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Maria Efstathiadi & Sotiris Dimitriou



Depuis 1983, Desmos amarre dans Paris le cœur d’une galaxie qui 
fait graviter les livres autour de la Grèce et la Grèce autour des livres. 
Desmos, qui signifie le « lien », était au départ une petite librairie. 
Tout ce qui est écrit et concerne la Grèce se trouve dans ses rayons, 
et Grecs de Paris et philhellènes se retrouvent fréquemment dans 
ses murs pour voir une exposition, suivre une lecture, rencontrer 
un auteur.
À partir de 1996, Desmos, renouant avec une ancienne tradition, 
s’est ouvert à une activité d’édition. À la trentaine de titres déjà pu-
bliés, est venue s’ajouter, à l’automne 1999, la revue Desmos/Le Lien 
résolument francophone. Ainsi, le « lien » s’est enrichi d’un nou-
veau lieu de rencontre qui, au fil des ans, a su fidéliser de nombreux 
lecteurs.

Dominique Eudes

la semaine grecque

Avec l’aide du Ministère grec de la Culture et des Sports 
En partenariat avec le Bureau de Presse de l’Ambassade de Grèce en France 

En partenariat avec la Mairie de Paris - 14e arrondissement.

Ont collaboré à ce projet : Claudine Castel, Nicole Chaperon, Véronique Ché-
ron, Baudouin Colignon, Dimitra Makri, Françoise Muller-Mavroeidakos, Clio 
et Myrto Mavroeidakos, Dimitris Sidiropoulos, Andonis Stavridès, Richard Tché-
lébidès et Isabelle Tloupas.

Nous remercions la Maison de la Poésie, la Communauté hellénique de Paris et 
des environs, le restaurant Evi Evane, et, tout particulièrement, tous les lecteurs 
et compagnons de route qui, depuis 35 ans, ont participé à l’aventure de Desmos.

35 χρόνια
a n s



r e n s e i g n e m e n t s

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

Maison de la Grèce
9, rue  Mesnil

75116 Paris

Métro Victor Hugo


