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ARTE prend le pouls d’un pays ébranlé par la crise, 

mais où s’esquissent peu à peu les contours d’un nouvel 

avenir. L’occasion également de redécouvrir ses trésors 

archéologiques ainsi que ses merveilleuses îles et régions.

PROGRammatiON sPÉCiaLE

 dOssiER sPÉCiaL sUR 

Et sUR



depuis quatre ans, la crise s’est 
durablement installée en Grèce. 
cependant, face à la tragédie 
sociale, politique et économique des 
initiatives hardies fleurissent pour 
survivre et pour inventer l’avenir… 
tout a été dit ou presque sur les 
raisons de la crise depuis 2009. 
nous avons choisi de faire un voyage 
au cœur du pays et de ses habitants, 
d’aller à la rencontre des grecs et de 
les écouter, d’entendre leurs rêves, 
leurs projets. nous les suivrons dans 
leur famille, à la ville, à la campagne 
et dans des îles.

la journée spéciale grèce nous 
permettra aussi de revisiter la grèce 
éternelle, celle de la civilisation 
antique, le berceau de notre culture 
européenne et de découvrir ou de 
redécouvrir la grèce merveilleuse 
des îles et des montagnes, un 
pays riche en traditions, qui reste 
l’une des destinations de voyage 
préférées dans le monde.
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deux webreportages, une timeline, une animation vidéo 
et les reportages d'aRtE Journal guideront les inter-
nautes pour la journée dédiée à la grèce le 15 août, sur des 
sujets comme les scénarii de sortie de crise, la gestion des 
crises précédentes, les clichés sur les grecs, les non-dits de 
la crise, ses nouvelles résonnances, l'émigration des jeunes, 
l'apaisement des relations avec la turquie...   

dOssiER sPÉCiaL sUR 

aRtE propose une journée spéciale Grèce avec 2 films et 
17 documentaires, dont 10 inédits, pour la plupart réalisés par des 
Grecs et coproduits par des producteurs locaux avec le soutien 
d’aRtE et de son partenaire international, la télévision publique 
grecque ERt. C’est une plongée au cœur du pays, où s’esquissent les 
contours de l’avenir et où s’écrit aussi une nouvelle page de l’Europe. 



JEUdi 15 aOût 2013 dÈs 9.15

La GRÈCE d’ÎLE EN ÎLE   
série documentaire de denis Wells 
et johannes Backes (grèce, 2012, 5x43mn)

9.15 LEs CyCLAdEs
10.00 LE dodéCAnèsE
10.45 LA CRèTE 
18.55 LEs îLEs IonIEnnEs
20.05 LE PéLoPonnèsE

11.30
LEs RECEttEs dE L’amOUR  
documentaire de marianna economou 
(grèce, 2013, 52 mn)

12.40
CUisiNE dEs tERROiRs : La CREtE
documentaire de eBerhard rühle 
(allemagne, 2009, 26mn)

13.10
COLOssEs d’amOUR
documentaire de nikkos mistriotis  
(grèce, 2010, 53mn)

14.05
100% GREC
téléfilm de filiPPos tsitos 
(grèce/alBanie, 2009, 1h40mn) Vf

15.50
aLEXaNdRE LE GRaNd,  
LE maCEdONiEN
documentaire de Bernard george 
(france, 2011, 52mn)

16.45
La FaBULEUsE maChiNE 
d’aNtiCYthERE
documentaire de mike Beckham 
(france, grèce, royaume uni, 2012, 70 mn)

18.00
POiNt dE NON REtOUR  
documentaire de alkimi Boura et 
oliVer stoltz (allemagne 2013, 52mn)

20.50
PEtit PaYs       
documentaire de nikos dayandas 
(france, grèce, 2013, 52mn)

21.45
GaLEREs Et JOiEs     
documentaire de kimon tsakiris  
(grèce 2013, 57mn)

22.50
UN Pas EN avaNt    
diX sEmaiNEs avEC YiaNNis BOUtaRis 
documentaire de dimitri athiridis 
(grèce, 2012, 1h55mn)

00.50
stRELLa      
film de Panos koutras (grèce, 2009, 1h51mn)

2.35
mON JOLi CaNaRi  
La REiNE dU REBEtiKO ROza EsKENazi
documentaire de roy sher 
(france, grèce, israël, 2011, 1h07mn)
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9.15 LEs CYCLadEs
Poséidon les aurait créées d’un coup de 
trident  : elles sont uniques au monde 
avec leurs maisons cubiques blanches et 
bleues. Visite de santorin, andros, tinos 
et naxos à la rencontre d’un sculpteur, 
d’un moine et d’une vigneronne.

10.00 LE dOdÉCaNÈsE
cap sur la partie orientale de la mer egée. 
la côte turque en ligne de mire, le voyage 
nous mène de Patmos à karpathos. c’est 
la magie des « douze îles », à la rencontre 
d’un bottier, d’un plongeur et de la fière 
propriétaire d’un moulin...

10.45 La CRÈtE 
la plus vaste et la plus méridionale des 
îles grecques, la crète est le lieu de nais-
sance de zeus. le voyage commence à 
elafonissi, se poursuit vers l’intérieur des 
terres et rejoint l’extrémité orientale de 
l’île. a la rencontre d’une herboriste, d’un 
luthier et d’un berger...

18.55 LEs ÎLEs iONiENNEs
Voyage à travers corfou à Paxos et anti-
paxos. Puis, plus au sud encore, à leu-
cade, ithaque, céphalonie et zante.

 
20.05 LE PÉLOPONNÈsE
la plus grande et la plus récente des 
îles grecques. Partant de rion, nous tra-
versons l’arcadie afin de rallier corinthe. 
notre périple nous mène jusqu’à olym-
pie, puis vers la péninsule du magne. 
nous suivons une ultra-marathonienne 
de nemée à olympe, une apicultrice et 
une tisseuse...

La GRÈCE d’ÎLE EN ÎLE                       
série documentaire de denis Wells et johannes Backes
Production: taglicht media (grèce, 2012, 5x43mn)

des Cyclades au Péloponnèse, un périple méditerranéen aux magnifiques 
images à travers la mosaïque de milliers d’îles grecques.
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© nikos giannoPoulos© zdf-elissaVet moraki

© fernsehBüro-uWe frenzel

© yannis koPsias

12.40
CUisiNE dEs tERROiRs : La CRÈtE
documentaire de eBerhard rühle 
(allemagne, 2009, 26mn) - (rediffusion du 5 mars 2011)

le régime crétois est réputé pour être le plus sain du 
monde. les recettes ont subi l’influence des romains, 
turcs, Vénitiens qui ont envahi l’île. a la découverte de 
ses saveurs dans le village de miliaradon. 

14.05 100% GREC 
téléfilm de filiPPos tsitos (Vf)
coProduction : tWenty tWenty Vision, Pan entertainment 
s.a., zdf, arte, ert s.a. (grèce/alBanie, 2009, 1h40mn) 
(rediffusion du 3 décemBre 2011)
léoPard d’argent du meilleur interPrète masculin 
(antonis kafetzoPoulos), locarno 2009

À travers la crise d’identité d’un marchand de journaux 
athénien, une comédie loufoque qui démonte le racisme 
ordinaire et les postures patriotiques.

15.50
aLEXaNdRE LE GRaNd,  
LE maCEdONiEN
documentaire de Bernard george
coProduction : arte g.e.i.e., musée du louVre, les films du 
tamBour de soie, minimal films, ert- téléVision grecque
(france, 2011, 52mn) - (rediffusion du 13 noVemBre 2011)

de son rêve utopique à son héritage, retour sur le pé-
riple conquérant de celui qui voulait unifier pour mieux 
régner.
disparu à l’âge de 32 ans, l’inlassable guerrier a 
connu un destin fulgurant. héros pour les grecs  
et les romains, prophète pour les arabes, et mythe pour 
les occidentaux, il a tant servi de référence que l’histoire 
s’est effacée devant la légende. né en 356 avant j.-c., il 
a hellénisé le monde antique jusqu’aux confins de l’inde, 
en poursuivant sans relâche son ennemi juré darius, 
roi des Perses. mais que sait-on réellement du monde 
dont il est issu et de l’héritage qu’il lui a laissé ? a tra-
vers différents chantiers archéologiques d’importance,  
le réalisateur expose ici une série d’objets somptueux 
sortis de terre, qui témoignent du quotidien des élites à 
l’époque d’alexandre.

dIsPonIbLE En dVd ChEz 
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11.30
LEs RECEttEs dE L’amOUR                           
documentaire de marianna economou 
Production: inkas film Productions (grèce, 2013 – 52 mn)

entre humour et tendresse, une immersion dans les cui-
sines de trois mères grecques, qui n’ont rien à envier aux 
mammas italiennes ou aux mères juives. chaque semaine, 
elles mitonnent de délicieux repas, qu’elles envoient par 
colis à leurs enfants partis étudier au loin. ou comment 
la nourriture devient un puissant instrument de cohésion 
familiale.

InédIT

13.10
COLOssEs d’amOUR
documentaire de nikkos mistriotis
coProduction : arte g.e.i.e. xyz Productions, ert 
(grèce, 2010, 53mn) - (rediffusion du 25 juillet 2010)

au milieu des années 1970, après les années noires de la 
dictature des colonels, le tourisme explose en grèce. et 
avec lui le phénomène kamaki (littéralement « harpon »), 
ces dragueurs de cartes postales obsédés par l’idée de 
conquérir les belles étrangères…
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16.45
La FaBULEUsE maChiNE 
d’aNtiCYthERE
documentaire de mike Beckham coProduction : arte g.e.i.e., 
ert, nhk, (france, grèce, royaume uni, 2012, 70mn)
(rediffusion du 1er aVril 2012)

Les Grecs connaissaient-ils déjà le calculateur analo-
gique ? Une mystérieuse machine, découverte près de 
l’île d’anticythère, commence à livrer ses secrets.
en 1901, des plongeurs explorent les eaux autour de l’île 
d’anticythère et découvrent, dans l’épave d’un navire 
naufragé un siècle avant notre ère, un formidable tré-
sor archéologique : un mystérieux objet de bronze de la 
taille d’un ordinateur portable, présentant sur ses deux 
faces des cadrans gradués et mobiles. très vite on com-
prend que ce mécanisme permettait de présenter divers 
phénomènes astronomiques et de calculer les dates 
d’éclipses de soleil et de lune, ainsi que celles des jeux 
olympiques... 

18.00
POiNt dE NON REtOUR                  
documentaire de alkimi Boura et oliVer stoltz
coProduction : arte/ Wdr, dreamer joint Venture 
(allemagne, 2013, 52mn)

Rencontre avec des Grecs remarquables qui se 
mobilisent pour réinventer l’avenir.
alors que la crise s’est durablement installée dans 
leur pays, des grecs se mobilisent pour réinventer 
l’avenir. exemples avec maria houpis, enseignante à 
la retraite qui a créé une monnaie alternative à l’euro ; 
dimitris kouretas, un chercheur qui s’est associé à des 
agriculteurs pour exploiter les 1 600 plantes endémiques 
qu’il étudie ; et fanis koutouvelis, fondateur d’une start-
up qui met en réseau les kiosques à journaux du pays.

20.50
PEtit PaYs              
documentaire de nikos dayandas 
coProduction : arte g.e.i.e., ert grèce, anemon roductionsc 
(france, grèce, 2013, 52mn)
Prix WWf (World Wildlife fund) et Prix ert 3 au festiVal 
international du documentaire À thessalonique en 2013.

ikaría est une île grecque composée de villages de 
montagne isolés, où les habitants vivent centenaires. 
cette longévité est-elle due à leur diète, au climat, aux 
échanges de biens et de services qu’ils pratiquent, à la 
solidarité qui règne entre eux ? en ces temps de crise, 
les jeunes ne s’y sont pas trompés. fuyant le chômage, 
nombreux sont ceux qui quittent les villes et décident de 
s’installer sur l’île pour devenir paysans, sous le regard 
bienveillant des aînés.
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21.45
GaLEREs Et JOiEs             
documentaire de kimon tsakiris
coProduction : arte geie/ert, faliro house Productions  
& BioPtic Productions (grèce 2013, 57mn) 

un road movie mélancolique et plein d’humanité à travers 
le Péloponnèse, dans le sillage de mitsos tsiganos, 
agriculteur qui a tout perdu du jour au lendemain, à 
l’image de la grèce. À bord de sa camionnette, ce fan 
de westerns sillonne la région pour retrouver ses amis 
et tenter de sonder leur état d’esprit, entre galères 
quotidiennes et raisons d’espérer.
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22.50
UN Pas EN avaNt            
diX sEmaiNEs avEC YiaNNis BOUtaRis 
documentaire de dimitri athiridis 
coProduction : zdf/arte, ert, Pan entertainment 
(grèce, 2012, 1h55mn) 

en 2010, yiannis Boutaris part en campagne avec 
l’objectif de sortir thessalonique de la crise. candidat 
indépendant, ce riche vigneron dénonce la corruption et 
accède au pouvoir. depuis, cet homme charismatique et 
visionnaire a mené de nombreuses réformes pour assainir 
les finances de sa ville. le réalisateur a suivi sa campagne 
électorale.

2.35
mON JOLi CaNaRi   
La REiNE dU REBEtiKO ROza EsKENazi
documentaire de roy sher coProduction : arte geie, sher 
film, iBa-israel, cinePhil israel, ert-greece
(france, grèce, israël, 2011, 1h07mn)
(rediffusion du 28 octoBre 2012)

Portrait musical de Roza Eskenazi, la diva du rebétiko, 
qui fut l’une des plus célèbres chanteuses des années 
1930. 
née en 1890 à istanbul, roza eskenazi arrive à 
thessalonique à l’âge de 7 ans avec sa famille juive 
sépharade. elle enregistre son premier disque en 1929, 
inaugurant une longue série de succès....

00.50
stRELLa                
film de Panos koutras
aVec mina orfanou (strella), yannis kokiasmenos 
(yiorgos), minos theoharis (alex), akis ioannou (akis 
ioannou) - (grèce, 2009, 1h51mn)

À sa sortie de prison, yiorgos se met en quête de son 
fils, dont il a perdu la trace. il croise alors la route de 
strella, une prostituée transsexuelle… Par l’almodóvar 
grec, une surprenante tragi-comédie fondée sur une 
réinterprétation fiévreuse des mythes antiques. 

InédIT

InédIT

InédIT

©
 d

im
it

r
is

 a
t

h
ir

id
is

©
 f

il
m

 d
is

t
r

iB
u

t
io

n

CONtaCts PREssE : 
maRtiNa BaNGERt / maRiE-ChaRLOttE FERRÉ

01 55 00 72 90 / 73 25 
m-BaNGERt@aRtEFRaNCE.FR /

mC-FERRE@aRtEFRaNCE.FR


