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Les Rencontres du Cinéma Grec 2016 
Association Hellénique de Bretagne

Pour la deuxième année consécutive, l’Association Hellénique de Bretagne s’associe au cinéma Le Foyer à 
Acigné pour son festival de cinéma grec. En outre, une séance aura lieu à la Maison International de Rennes.

Comme d’habitude, le programme fait la part belle aux films inédits et promeut la vivacité et la créativité du 
cinéma grec contemporain, tout en n’oubliant pas les films du patrimoine.

Toutes les séances seront projetées en version originale sous-titrée en français. Deux des films présentés 
bénéficieront par ailleurs de la présence de leur réalisateur.

Ils seront présents au festival : 

Syllas TZOUMERKAS, réalisateur du film A Blast, 2014

Maria DOUZA, réalisatrice du film L’arbre et la balançoire, 2014

Mercredi 27 avril à 20H à la Maison internationale de Rennes (MIR)
Le festival du film court de Drama voyage... en Bretagne !
Tarif unique 3,50 €
Depuis 40 ans la ville de Drama organise le premier festival international du 
film court en Grèce, première plate-forme pour la production grecque de courts 
métrages mais aussi et surtout une vitrine pour les courts métrages des autres 
pays balkaniques. Ce programme propose de nous faire découvrir le travail de 8 
jeunes réalisateurs grecs primés en 2015.

Vendredi 29 avril à 20H30 au cinéma Le Foyer (Acigné)
A Blast de Syllas Tzoumerkas, 2014, fiction, Grèce / Allemagne / Pays-Bas
Certaines scènes peuvent ne pas être adaptées à un jeune public
Du jour au lendemain, Maria, une jeune mère de famille apparemment                                    
épanouie et bien sous tous rapports, quitte sa zone de confort et part à la                          
recherche d’elle-même. Avec ce deuxième film, Syllas Tzoumerkas nous renvoie 
une image explosive de la société grecque et de sa jeunesse frappée de plein fouet 
par la crise. Loin de baisser les bras, c’est toute une génération qui décide de se 
battre. En présence du réalisateur.

Samedi 30 avril à 20H30 au cinéma Le Foyer (Acigné)
L’arbre et la balançoire, 2014, fiction, Grèce / Serbie
Tous publics
Eleni, professeure de cardiologie à Londres, n’a plus aucune relation avec son 
père depuis de nombreuses années.  Il ne lui a jamais pardonné son départ 
de Grèce, son pays natal. Quand le mari d’Eleni s’expatrie en Chine pour un 
contrat à durée indéterminée, elle prend conscience du danger d’un nouveau                       
déracinement et décide de se rendre en Grèce pour se réconcilier avec son père. 
Mais lorsqu’elle arrive chez lui, rien ne répond à ce qu’elle imaginait. 
En présence de la réalisatrice. 

Dimanche 1er mai à 17H30 au cinéma Le Foyer (Acigné)
Stella, femme libre de Michail Cacoyannis, 1955, fiction, Grèce
Version restaurée, tous publics
Stella, chanteuse populaire de cabaret électrise chaque soir le public du Paradis. 
Femme fatale, elle ne sacrifie rien à sa liberté, ni sa vie, ni ses amours. Aleko, 
jeune homme de bonne famille se meurt d’amour pour elle, mais Stella lui préfère 
un joueur de football. Premier film de Melina Mercouri, il posa les bases de sa 
gloire cinématographique et annonce les évolutions du «Nouveau Cinéma grec » 
des années 1970-1980.

Les films



Le festival proposera également des animations autour de la culture grecque 
l’après-midi du samedi dans la salle municipale attenante au cinéma Le Foyer à Acigné : 

À partir de 18H : Présentation de danses grecques par les danseurs de l’AHB 
et stand de littératures grecques contemporaines et de voyage sur la Gréce en partenariat 

avec la librairie Le Forum du livre, 
À partir de 19H30 : repas mezzès grecs par les membres de l’AHB.

Enfin l’exposition Regards sur la Grèce sera accueillie dans le hall du cinéma tout au long 
du festival. Il sera une opportunité pour les membres de l’AHB de partager leur vision de 
la Grèce. Les photos seront sélectionnées par un jury constitué de membres de l’AHB et du 

club photo d’Acigné, partenaire et participant à cette exposition.  

Informations billetterie :
Prévente : 4.50€ / Sur place : 5.50€  

ces tarifs concernent les séances au cinéma Le Foyer

Tarif unique pour la MIR : 3.50€

Pass festival (pour les 4 séances, MIR+cinéma le Foyer) : 14€

Réservations : 
Auprès de l’AHB 

ahbsec@ahb-rennes.com

Relations presse : 
David Bourqui

bourqui.david@orange.fr

Programmation :
http://www.ahb-rennes.com/cinema/cinema.php

Organisation :
Association Hellénique de Bretagne

Site officiel : www.ahb-rennes.com
Blog : https://asshellbr.wordpress.com/

Facebook : Association Hellénique de Bretagne

Cinéma Le Foyer
Site officiel : http://www.cinemalefoyer.fr/

Le festival “Les Rencontres du Cinéma Grec”
remercie ses partenaires officiels :

Les animations


