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Pari,
de Siamak Etemadi 
Fiction ▪ 2019 / 101’
Alors qu’il devait accueillir ses 
parents venus le voir d’Iran pour 
la première fois, Babak, étudiant 
à Athènes, ne se présente pas à 
l’aéroport. Pari et son mari, pieux 
musulmans, ne sont absolument 
pas préparés à rechercher leur fils 
dans ce pays aux mœurs si éloi-
gnées des leurs. 

Avec : Melika Foroutan, Shahbaz 
Noshir, Sofia Kokkali

Les baigneurs, 
d’Eva Stefani 
Doc ▪ 2008 /46’
Un documentaire sur la douceur et 
la mélancolie des cités balnéaires. 
Le temps passe lentement et tels 
des adolescents dans une colonie 
de vacances, des personnes d'un 
certain âge se sentent libres de se 
comporter d'une façon que ne leur 
permet pas leur environnement 
social...

Eftihia, 
de Angelos Frantzis 
Fiction ▪ 2019 / 122’
Un film inspiré par la vie de la poé-
tesse et parolière grecque la plus 
prolifique ; une femme et une ar-
tiste extraordinaire qui a créé un 
nombre considérable de chansons 
intemporelles et populaires.

Scénario : Katerina Bei / Avec : 
Karyofyllia Karabeti, Katia Goulioni, 
Pigmalion Dadakaridis

Express Scopelitis, 
de Emilia Miliou ▪
Doc ▪ 2020 / 69’
Depuis 40 ans, l’Express Scopelitis 
est l’âme des petites Cyclades. Ce 
bateau de légende grec nous invite 
à la découverte de la vie maritime. 
Nous voguons avec lui, en obser-
vant la vie des marins à bord et la 
vie sur les îles en période hivernale. 
Le Scopelitis est l’un des derniers 
moyens de transport avec lequel il 
est possible d’entretenir une rela-
tion personnelle.

Markos, 
de Nikos Skarentzos ▪
Doc ▪ 2020 / 93’
Un groupe de musiciens se rend 
sur l'île grecque de Syros, lieu de 
naissance du légendaire musicien 
populaire Markos Vamvakaris, invi-
tés pour jouer en hommage à son 
œuvre. Parallèlement à ce voyage, 
toutes sortes de compositeurs, 
musicologues et artistes du monde 
entier révèlent l'important héritage 
du musicien au 21ème siècle, faisant 

Limogé,
de Zacharias Mavroeidis 
Fiction ▪ 2019 / 100’
Un homme d'affaires en faillite 
d'une trentaine d'années s’installe 
dans la maison de son grand-père 
défunt, vétéran de la Seconde 
Guerre Mondiale. Ses efforts pour 
vivre à la hauteur de la mémoire 
de son aïeul vont redéfinir le héro 
familial mais également sa propre 
identité. 

Avec : Michalis Sarantis, Thanasis 
Papageorgiou, Giota Festa

Digger, 
de Georgis Grigorakis 
Fiction ▪ 2019 /101’
Nikitas vit depuis toujours en pa-
ria dans sa ferme en pleine forêt, 
luttant contre les compagnies 
minières qui rongent les environs 
et le menacent avec ardeur. Une 
épreuve de plus le frappe avec le 
retour de son fils après vingt ans 
d’absence, qui vient lui réclamer sa 
part du terrain. Les deux hommes 
s’affrontent sans merci. En dernier 
ressort, la nature restera leur seul 
juge.

Scénario : Georgis Grigorakis, 
Vangelis Mourikis / Avec : Georgis 
Grigorakis, Vangelis Mouriki

Transfert,
de Elias Giannakakis 
Doc ▪ 2020 / 115
L’âme d'Athènes à travers le trans-
fert, le déménagement de la Bi-
bliothèque Nationale. L'ancien bâ-
timent dominant la Bibliothèque 
nationale au centre d'Athènes, avec 
ses piliers néoclassiques, tente de 
nous rappeler l'âge d'or de Périclès 
et des sages de la Grèce antique. 
Mais peu d'habitants semblent s'y 
intéresser. Les préparatifs pour le 

Apples,
de Christos Nikou 
Fiction ▪ 2020 / 90’
Un homme amnésique teste un 
nouveau traitement qui lui prescrit 
des tâches quotidiennes afin de 
lui permettre de se construire une 
nouvelle identité. Il rencontre Anna, 
également en convalescence.

Scénario : Christos Nikou, Stavros 
Raptis / Avec : Aris Servetalis, Sofia 
Georgovassili, Anna Kalaitzidou

Daniel ’16,
de Dimitris Koutsiabasakos 
Fiction ▪ 2020 / 101’
Daniel, un adolescent allemand, est 
envoyé en Grèce, dans une commu-
nauté de jeunes délinquants, pour y 
purger sa peine. Là, dans un village 
abandonné de la région du fleuve 
Evros, près de la frontière avec la 
Turquie, il éprouve de nouvelles 
émotions et doit résoudre un di-
lemme difficile. Sa décision finale 
surprendra tout le monde. 

Scénario : Panagiotis Hristopoulos, 
Dimitirs Koutsiabasakos, Glykeria 
Patramani / Avec : Nikolas Kisker,
Alexander Liakopoulos Buchholz, 
Filopateer Adel Hafiz Anas Mogras

20h00

de ses sons de rebetiko une source 
d'inspiration constante et une réfé-
rence de la culture moderne.

Scénario : Kleanthis Danopoulos, 
Nikos Skarentzos

transfert des livres, " victimes " de 
pillage et d'usure, ont commencé. 
On entend la voix de la Bibliothèque 
nationale, connectant le passé au 
présent et s'interrogeant sur l'ave-
nir.


