
Contact Presse : Inès de Ferran / inesdeferran@gmail.com / (+33) 6 25 68 37 48 

Communiqué de Presse        Paris, le 6 mars 2017 
 

 

Les Services Culturels du Ministère de l’Education et de la Culture de Chypre  

et  

Chypre Culture, membre du Ficep  

présentent 

Family Member de Marinos Kartikkis en Avant-Première à Paris 
 

 
 

 
Cliquez sur l’image pour découvrir la bande annonce 

 

 

Synopsis 

 

Yiorgos et Sophia peinent à faire face aux problèmes financiers et à subvenir aux besoins de 

leurs deux enfants. Le grand-père les aide en leur cédant sa pension jusqu’à ce que l’affaire 

de la famille, une petite épicerie, n’arrive plus à faire face. Lorsque le grand-père meurt 

soudain dans son sommeil, ils décident de garder secrètement pour eux la pension aussi 

longtemps qu’ils le pourraient. Mais les choses ne se passent pas comme prévu… 
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Avec humour noir, Family Member s’attaque à un problème sérieux et actuel, tout en révélant 

au spectateur la tendresse sincère que partagent les membres de cette famille en proie aux 

graves tourments d’un pays en crise. 

 

Plus d’information : ICI 

 

Marinos Kartikkis 

 

Né à Limassol en 1963, il étudie les Beaux-Arts à UCLA et à l’Universidad Complutense de 

Madrid, et poursuit des études de cinéma à London International Film School. Son premier 

long métrage Honey and Wine (2006) gagne le prix du Meilleur Long Métrage au 9ème 

Panorama du Cinéma Indépendant de Thessalonique et représente Chypre lors de 

nombreux festivals de cinéma européen à travers le monde.  

Son dernier film, Family Member, largement diffusé dans les festivals internationaux a 

notamment remporté le Best Cinematography Award lors du 8ème London Greek Film 

Festival. C’est la première fois qu’il pourra être vu par le public français. 

 

Informations pratiques 

 

Mardi 14 mars à 20h 

En présence d’un membre de l’équipe du film (sous réserve) 

Cinéma Les 7 Parnassiens 

98 boulevard du Montparnasse, 75014 Paris 

Réservation conseillée : chyprecultureinfo@gmail.com  

 

Ce film est projeté dans le cadre de la Semaine des Cinémas Etrangers à Paris 

 

 

 

RÉSISTE ! C’est autour de cette thématique que 22 centres et instituts culturels étrangers à 

Paris se rallient afin de proposer au public une sélection de 22 longs métrages, fictions et 

documentaires, autour de cette notion de résistance. Résister, voici un terme qui a bien des 

significations. On peut résister à la violence, résister à l’oppression, mais c’est aussi 
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supporter de manière victorieuse des épreuves physiques ou encore morales. Voilà de quoi 

nous rendre plus fort face aux aléas de la vie et aux difficultés que nous pouvons tous 

rencontrer un jour ou l’autre. Plus d’information ICI  

 

A propos de Chypre Culture : 

 

Chypre Culture est une association à but non lucratif cofondée en 2012 par Androula (Andri) 

Michael, historienne de l'Art et Maître de conférences à l'Université des Arts d'Amiens (UPJV) 

et Erotokritos Antoniadis, designer. Chypre Culture cherche à promouvoir l'art et la culture 

chypriotes dans tous leurs aspects. Sans lieu fixe, Chypre Culture incarne un modèle de 

centre culturel mobile et alternatif et met en avant le caractère résolument contemporain de 

Chypre. 

 

Chypre culture, membre du FICEP (Forum d'instituts culturels étrangers à Paris) est 

soutenue et financée par le Ministère de l’Education et de la Culture de Chypre. 

 

 

 

 

Ne manquez aucune de nos actualités, suivez nous sur Facebook ! 
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