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SYNERGIE FRANCO-GRECQUE
Lettre d'information n°33 - 7 mars 2022

CINEMA - GREC DOC
Le Quatrième personnage
de Katerina Patroni

Dimanche 13 mars 2022

 Grec Doc a le plaisir d’annoncer la programmation du Lauréat
d’Or du festival GrecDoc de 2021. Pour celles et ceux qui ne l’ont
pas encore découvert, ainsi que ceux et celles qui ont envie de
revoir ce magnifique portrait incarné d’Athènes, rendez-vous le
dimanche 13 mars à 11h30 au cinéma Grand Action, 5 rue des
écoles dans le 5e arrondissement de Paris.

Voici ce qu’en disait le jury du festival en discernant le GrecDoc
d’Or à ce film de Katerina Patroni:
Qui est donc le quatrième personnage du documentaire de Katerina
Patroni ? A l’écran, on en compte pourtant seulement trois : une
jeune femme qui a perdu son frère dans un accident de moto ; un
homme septuagénaire qui regrette la mort de sa mère et son
penchant de jeunesse pour les femmes et le jeu ; un trentenaire, qui
cherche le pardon et la reconstruction en consacrant sa vie à
l’abstinence et au bénévolat. Et le quatrième alors ? Serait-ce
l’objet du deuil ? Ou celui d’une croyance religieuse ? Serait-ce la
ville d’Athènes, hyper présente dans les trois histoires du début à
la fin ? Ou serait-ce le spectateur qui se choisit, pour lui-même ou
non, une place dans le tableau dressé par la cinéaste ? A chacun de
choisir.
Le film, formellement, est un très beau film de cinéaste,
construisant sa narration comme une trilogie alternée, en plans
serrés ou larges, mais toujours fixes, avec une puissante exigence
esthétique. La réalisatrice suit ainsi ses « antihéros » déambulant
dans les rues souvent sales et bruyantes de la capitale grecque en
hiver, au milieu des voitures, dans un bus, sur un scooter, un
terrain vague, un pont, un trottoir.

https://www.legrandaction.com/realisateurs/katerina-patroni/
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Ils racontent leurs erreurs, leurs douleurs, se dévoilent toujours en voix off, sans jamais nous
regarder ou nous parler directement. Comme une catharsis. Et tout devient symbole, depuis
leurs actions répétitives, libératrices (nouer des rubans, nourrir les pigeons, ramasser les
poubelles), jusqu’aux images réalistes, sublimant la laideur du quotidien, prises de jour
comme de nuit, rythmées par la musique de Bach.
Un très bel hommage à la capitale de la Grèce qui accueille et enveloppe généreusement la
solitude de certains de ses habitants, leur offrant ainsi un espace pour guérir les blessures de
leurs âmes.
Michel NOLL

Plus d'info ici

 

CONTE
Arachné, la tisseuse rebelle
avec Nathalie Prokhoris 
 
Samedi 12 mars 2022 à 20h
CENTRE MANDAPA
6 rue Wurtz
75013 Paris
Tél. réservation : 01 45 89 99 00
reservations@centre-mandapa.fr 
ou réservation en ligne : ici 
Tarifs : 14 / 10 / 7 €

Episode 1 : Quand Arachné tisse le mythe de Persée… Arachné la rebelle, au talent fou, défie
Athéna. Sous le regard médusé de la déesse, la tisseuse aux doigts d’or déroule le récit des
amours des Dieux.
Quelle maîtrise ! Mais quelle impudente audace ! Un tel affront ne peut rester impuni et la
colère d’Athéna va frapper, terrible ! Ainsi, déployant un à un sur son métier les épisodes de
la mythologie, la tisseuse restera suspendue à son fil.

Interview pour l'émission “L'Instant grec" de Evelyne Fresinsky ici - cliquer sur la date du
27 février / Arachné arrive à la minute 30'15"

https://www.legrandaction.com/films/the-fourth-character/
https://4e2q5.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/I02J-bDafsuBhnpt5SXBiGYkhg0gzwCrNtRatYROwKmEder3z3h8CKYFn19vKMTyoj63-Jw96gG1Z7tu1x9gXEMquLy47eRKPhXKECMESwUrewDrsq2MSI1SNP5023weTNoQ3FzijTd7ymXLIiKnauwg6OPx3Hx0LyskdV6JjZ_zJ9l-h7gieBYqZFbpv-qKfOqkrfl1
mailto:reservations@centre-mandapa.fr
https://www.centre-mandapa.fr/event-details/arachne-la-tisseuse-rebelle-1
https://4e2q5.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hfGEI8WaYlk4K75EfaWhhUwIIYWv2_6gx97HciqpyUs3k6V3m4CEu1WpfPlXX5AuC_tTr8ywJvGF2EqltXY0O4ccZXR40d6y_O_9U25DmVryW9VYmuejep-y9XurSVpKP2Xcw53xCFdkAh_VmHZmfTv-XjqsV8KPRWbuQFPNzgEPlNir8anP5Q0qdOg-02if9gGuhLpO4sSAsqBl4yCy9nP6zQ
https://radio-aypfm.com/fr/archives/117

