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Théâtre
Nina Karacosta
Après le
succès remporté au
festival
d’Avignon,
en juillet
2015, Nina
Karacosta
réitère et interprète
«Gelsomina»,
d’après la
pièce de
Fellini «La
Strada» librement
adaptée par
Pierrette
Dupoyet, à Paris, au studio Hébertot. L’adaptation
de cette pièce a été saluée par Fellini lui-même.
Gelsomina vendue par sa mère à un hercule de
foire brutal, Zampano la rudoie. Elle éprouve cependant un certain attachement pour lui. Les regards, la précision des gestes, la sincérité et un
subtil accent étranger font de Nina Karacosta une
Gelsomina très attachante. Du 7 mai au 3 juillet
2016. Théâtre Studio Hébertot, 78 bis bd des Batignolles (17e). A ne pas manquer.

Histoire
Les Grecs de Corse
L’histoire de la communauté grecque de Corse commence en 1676. Les habitants de Vitylo dans le
Magne (Péloponnèse) décidèrent de fuir la domination ottomane. La République de Gênes, qui règne
alors sur le territoire Corse, leur cède Paomia, à 50
km d’Ajaccio, sous deux conditions, le versement
d’une faible redevance et la reconnaissance de la
suprématie papale. Environ 800 Grecs arrivent le
14 mars 1676 sur leur nouvelle terre d’accueil. Les
Génois fournissent aux réfugiés de quoi commencer une nouvelle vie : un bœuf par famille, des
outils, du blé, de l’orge... Cette bienveillance du
pouvoir génois auprès des nouveaux arrivants provoque des réactions hostiles du côté des voisins corses alors sous le joug de cette République qu’ils ne
reconnaissent guère comme la leur. Des années de
calme et de paix tant souhaitées par les Manïotes
s’ensuivent. Cependant la proximité des Grecs et
de Gênes aura des répercussions sur cette colonie
hellénique au moment de l’insurrection des Corses
de 1728. Refusant de s’opposer au pouvoir qui leur
a permis l’exil, les Grecs sont pris pour cible par les
insurgés. En 1731, la totalité de la colonie rejoint
Ajaccio. Troisième et dernier exode pour la com-
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munauté. L’île devient française en 1768, après l’insurrection corse. Le nouveau gouverneur propose
un nouvel asile corse aux Grecs : Cargèse. Une ville
qui garde surement le plus de traces de la culture
grecque. Après de nombreux mariages entre Corses
et Grecs, les deux communautés ne se quittèrent
plus et gardèrent ensemble leurs traditions avec la
construction d'une église dite latine (1828) et d'une
église dite grecque (1872), les deux se faisant face.

Produits régionaux

bouzouki, oud, guitare et ses connaissances étendues
du langage musical grec. Laurence a gardé de sa formation de violon classique le goût des belles sonorités.
Les enfants ont grandi dans un univers franco grec,
intégrant le bilinguisme, la pratique de la musique et
danse grecque mais aussi de la musique classique et
du jazz. Mélina va sur ses dix-sept ans, sa voix fraiche
et mélismatique est émouvante, elle s’accompagne
aisément au violon. Anatole, le plus jeune, joue de la
guitare, du baglamas ou du bouzouki. «Nefeles» offre
une transmission et un partage d’une culture hellénique très vivante. «Limneiko zeibekiko» est le dernier clip instrumental. Sur youtube : Nefèles – musique grecque

L’artichaut de Iria
Incomparable en
goût et en
saveur, l’artichaut de
Iria (Argolide) a une
place de
choix sur
la table des
Grecs. Sa culture a commencé dans les années 50
dans la région de Iria. En raison du manque d’eau
de cette région, la culture de cette plante ne nécessitant pas un sol humide, a été favorisée. Précoce,
cette variété possède une grande tête, compacte,
arrondie, avec des feuilles larges sans épines. La
culture se fait par ramifications au printemps ou à
l'automne. La culture couvre 80% de la production
nationale, avec 1 500 000 têtes. En mai, a lieu la fête
de l’artichaut à Iria comprenant un concours de
cuisine, le produit de base étant l’artichaut.

Portrait : «Nefèles»
Famille musicienne

Nouvelles de Grèce
Programme anti tabac
Aucun jeune ne doit fumer. Tel est l’objectif du programme «Pare Anasa» de l’ Association grecque de
Pneumologie qui s’adresse aux élèves de tous les
niveaux de l’enseignement. La philosophie de base
étant que les jeunes comprennent le fonctionnement
de la respiration, les effets du tabagisme et de leur
donner la possibilité de dire «non» à la cigarette, sans
intimidation, par le jeu, le chant, les contes de fées,
la littérature et les dialogues théâtraux.

Activités du mois
Cinéma
!«Manifeste, le cinéma corporel», rétrospective dédiée à Maria Klonaris et Katerina Thomadaki. Cette
programmation revisite quarante ans de leur création commune. Films, bandes son, photographies et
prises de parole se succèderont. Animée par Katerina
Thomadaki, la rétrospective est dédiée à Maria
Klonaris. Jusqu’au 21 mai 2016 au Jeu de Paume.

Concerts
!«Néfeles» le 4 mai 2016 à 20 h au Rigoletto. 337 rue
de Belleville (19e). Réservations : nefeles@sfr.fr
!Concert de santouri avec Ourania Lampropoulou,
le 17 mai 2016, à 20 h 30. Centre Mandapa, 6 rue
Wurtz (13e). Réservations au 01 45 89 99 00.
!«La Moussa de la Moussiké» Concert exceptionnel
« Portes ouvertes » Katerina Vlahou au Kibélé pour
vous hypnotiser avec sa beauté et sa voix, accompagnée par Lionel Allemand au violoncelle et Yorgos
Karamitros à la guitare. Le 19 mai 2016 à
21 h 30. Le Kibélé, 27 rue de l’Echiquier (10e). P.a.f.
10 € . Réservations : katerina_vita@hotmail.com

«Nefèles», c’est un groupe de musique traditionnelle
grecque mais aussi une famille : Yannis le Grec,
Laurence la Française et leurs deux enfants. Yannis a
rapporté de son pays les airs de taverne authentiques,

!Alkinoos Ioannidis en concert le 1er juin 2016, à
19 h, accompagné de Yiorgos Kaloudis , violoncelle,
lyre crétoise, Fotis Siotas, violon, Dimitris Tsekouras,
contrebasse & Manolis Pappos , bouzouki. Au Cabaret Sauvage, 59 bd Mac Donald (19e). Entrée : 28 € .
Réservations : 01 42 09 03 09, Fnac, Digitick.

Danse
!«Relic» Euripides Laskaridis, chorégraphe, le 13 mai
2016 à 12 h 30 et 20 h 30, au Palais de Tokyo, 13 av. du
Pdt. Wilson (16e) en collaboration avec le Centre Hellénique. Dans le cadre de l'événement Utopie 500. Le
chorégraphe grec s’invente un drôle de personnage,
façon bibendum à escarpins. Une performance sur
notre acceptation de la différence et de l’inconnu.
www.theatredelaville-paris.com

Débat
!Dans le cadre de l’Europe des possibles, découverte
d’une mosaïque d’actions citoyennes avec Omikron
Project, «Boroume», «O Allos Anthropos». Animé par
Florian Guillaume. Le 10 mai 2016, à 18 h 30. La
Recyclerie, 83 bd Ornano (18e). Tél. : 01 42 57 58 49 contact@larecyclerie.com

Expositions
!Dans le cadre de l’Europe des possibles, Nikos Papadopoulos expose du 4 au 31 mai 2016. La Recyclerie,
83 bd Ornano (18e). Tél. : 01 42 57 58 49.
!«Méduses, Sphinges, Folles...» de Mâkhi Xenakis, du 13 mai au 11 juin 2016. Vernissage le 12
mai à 18 h 30. Table ronde le 25 mai à 19 h 30.
Mairie du 4e.
!«Transfigurations» exposition personnelle d'Anna Maria Tsakali. Vernissage le 12 mai 2016 à partir de 18 h.
Jusqu'au 25 juin. Anna Maria Tsakali va au-delà du
simple parallèle entre existence végétale et existence
humaine. Galerie Lefor Openo, 29 rue Mazarine (6e).
!«Corps et âmes» clichés en noir et blanc de Nikos
Aliagas. Certains sont gigantesques 3m50 sur 2m50,
en absolue osmose avec le cadre où ils sont exposés.
Jusqu’au 22 mai 2016. Conciergerie de Paris.
!«Circulation(s), festival de la jeune photographie
européenne» sélection du jury 2016, Katerina Tsakiri,
photographe, expose ses oeuvres jusqu’au 26 juin
2016. Au Centquatre-Paris, 5 rue Curial (19e).
! Hommage à Janis Kounellis, figure majeure
de l’art du 20e et du 21e siècle. Oeuvres réalisées entre 1963 et 2010. Du 10 mai au 30 juillet
2016. Galerie Karsten Grève, 5 rue Debelleyme
(3e). Infos : 01 42 77 19 37.

Lectures
!«Poésie en 4 saisons», dans le cadre du Printemps des
Poètes, Ira Feloukatzi, poète et journaliste, organise
une lecture rencontre réunissant un groupe de poètes
et d’artistes. Le 14 mai 2016 à 15 h. «La Maison du
Délice», 11 bis rue de la Traversière (12e). Entrée libre.
!«Mes chaussettes trouées»lecture rencontre avec
l’auteure, Nadja Psychouli. Le 19 mai 2016, de 18 h
à 21 h. Cocktail. Librairie du 107 Rivoli, 105 rue de
Rivoli (1er). Rsvp : contact@cchel.org
!«La vie n’est pas une chose facile», de Georgia
Mavraganis. Dans cette pièce, la jeune auteure grecque donne la parole à un chœur d’adolescents. Le 25
mai 2016, à 19 h, au Théâtre de la Ville-Café des
Oeillets, 2 place du Châtelet (1er). Entrée libre sur
réservation.

sion des Crétois, le charme des Belgradoises, l’exorcisme des bergers Valaques, ou encore les tapés des
agriculteurs Thraciotes. Les danseurs sont liés par
les sons du bouzouki, de la clarinette, de l’accordéon,
de la flûte, du violon, du tambour et des chants
traditionnels. Réservations au 07 82 08 70 85 (appel ou sms) ou http://parthenon.co/billetterie/

Stage de danses
!23e stage de danses de Inter-Groupe Folklores sur l’île de Serifos à Livadi. 5 heures de danses
traditionnelles par jour et veillées avec des musiciens. Du 7 au 16 juillet 2016. Informations & réservations : Hélène Gouroussi au 01 64 27 30 78.

Théâtre
!Nina Karacosta interprète «Gelsomina», d’après
la pièce de Fellini «La Strada». Adaptation de
Pierrette Dupoyet. Du 7 mai au 3 juillet 2016, les
samedis à 17 h et les dimanches à 19 h. Studio
Hébertot, 78 bis bd des Batignolles (17e). Réservations : 01 42 93 13 04 - www.studiohebertot.com
!L'association «Le Chant des Poètes» présente «20
ans déjà...Mélina», le 17 mai 2016 à 15 h, au théâtre
Alexandre Dumas, place André Malraux, 78100 StGermain en Laye.
!«Clean City» avec Prodromos Tsinikoris et Anestis
Azas, auteurs et metteurs en scène. Toutes immigrées à Athènes, ces cleaning ladies deviennent les
protagonistes d’un théâtre documentaire. Le 25
mai 2016 à 20 h 30. Théâtre des Abbesses, 31 rue
des Abbesses (18e). En grec surtitré en français.
Proposé par le Centre Culturel Hellénique en partenariat avec le Théâtre de la Ville.
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A lire
!«7 nouvelles bilingues pour 7 décennies» Nouvelles littéraires numéro 45. Revue francophone en
vente à la Librairie Desmos, 14 rue Vandamme (14e).

Spectacle
! «National Dance Ensemble» avec «Kolo», gardien
de la culture de la danse et de la musique en Serbie,
et «Parthénon» celui de la Grèce. 100 danseurs, 30
musiciens et des voix de renommée présentent des
chorégraphies uniques, des musiques envoûtantes
et des costumes authentiques, pour dévoiler la pas-

!¸íáò Ðüíôéïò ôçëåöùíåß óå ìéá ðéôóáñßá óôéò äýï
ç þñá ôï ðñùß ãéá íá êÜíåé ðáñáããåëßá... «Ìá, äåí
ìðïñïýìå íá êÜíïõìå äéáíïìÞ ôÝôïéá þñá!» ôïõ
ëÝíå. ÅêíåõñéóìÝíïò ï Ðüíôéïò áðáíôÜ: «Ìå
äïõëåýåôå; Êáé ôüôå ãéáôß óôá äéáöçìéóôéêÜ ðïõ
ìïéñÜæåôå ãñÜöåôå üôé óôéò äýï äßíåôå ìßá ðßôóá äþñï;»
! Óôï óïõâëáôæßäéêï...
×áóéêëÞò: Ñå öéëáñÜêï ðéÜóå Ýíá óïõâëÜêé...
ÓïõâëáôæÞò: Ðßôá;
×áóéêëÞò: Ôé ðßôá ñå ößëå...; ëéþìá...
!Äýï ößëåò óõæçôïýí:
- Ï áññáâùíéáóôéêüò ìïõ ëÝåé óôïõò ößëïõò ôïõ üôé
èá ðáíôñåõôåß ôçí ïìïñöüôåñç ãõíáßêá ôïõ êüóìïõ!
- ÁëÞèåéá; Ìá ðüôå áðïöáóßóáôå íá ÷ùñßóåôå;
! Óôï ìðáñ, ï ðåëÜôçò êáôÝâáóå ðïëëÜ ðïôÞñéá.
Óôï ôÝëïò, ðÜåé íá öýãåé. «Îå÷Üóáôå íá ðëçñþóåôå»
ôïõ ëÝåé ï ìðÜñìáí. «Ãé´áõôü ðßíù, ãéá íá îå÷íÜù».
! Ôé êïéíü Ý÷ïõí ôá óðåñìáôïæùÜñéá ìå
ôïõò äçìüóéïõò õðáëëÞëïõò; ×éëéÜäåò ôñÝ÷ïõí
áëëÜ ìüíï Ýíá êÜíåé ôç äïõëåéÜ!

Adresses utiles
!«Radio-Enghien» L’ Antenne grecque & chypriote
98 FM, jeudi de 20 h à 21 h, samedi de 12 h 30 à
13 h, dimanche de 18 h à 19 h.
!Terre de Crète, traiteur, 17 rue du Rendez-Vous
(12e) Tél. : 01 43 07 26 57 - www.terredecrete.fr
!«Talos» restaurant crétois. Vente d’huile d’olive.
39 rue St-Pétersbourg (8e). Tél. : 01 43 87 60 40.
!«Heratchian» traiteur, 6 rue Lamartine (9e).
Tél. : 01 48 78 43 19.
! «Produits de Grèce» traiteur - 15 rue Lagrange (5e). Tél. : 01 43 54 60 59.
! «Dimitris» traiteur grec, 27 rue Rambuteau
(4e). Tél. : 01 42 74 06 25.
!«Dionysos» traiteur grec, 61 rue Oberkampf
(11e). Tél. : 01 43 55 38 48.
!«Sitia» traiteur grec, 5 rue de Bazeilles (5e).
Tél. : 01 45 87 25 59.
!«Pelops» 11 rue des Martyrs (9e). Tél. : 01 42 81
55 42 & 15 rue Daguerre (14e). Tél. 01 43 20 59 84.

Spécialité culinaire
«Galaktoboureko»

Coin annonces
!«La grammaire du grec moderne, claire et pratique»
de Annie Dimitriou. En vente à l’Institut d’Etudes
Néo-Helléniques de Paris. Tél. : 01 48 74 09 56. 28 € .
!Dictionnaire électronique français/grec & grec/
français, 200 000 mots & expressions. En vente
à l’Institut d’Etudes Néo-Helléniques de Paris. Tél. :
01 48 74 09 56. 22 €. Editions Tegos.
! Location de villas et studios à Egine.
oneiroglico@gmail.com - Tél. : 0030 694 054 28 99.

Récompense
!L’émission Couleurs du Monde propose une scène
ouverte exceptionnelle le 2 mai 2016, au studio 105 à
20 h. Marc Voinchet, directeur de France Musique
remettra le Prix France-Musique-Ocora des Musiques
du Monde 2016 à Stelios Petrakis (luthiste). Maison de
la Radio, 116 av. du Pdt. Kennedy (16e).

Histoires drôles

Ingrédients : 1 litre de lait, 100 g de semoule fine, 250
g de sucre, 50 g de beurre, 5 oeufs, 1 citron, 10 feuilles
de pâte filo. Préparation : portez à ébullition le lait avec
le sucre (150 g) et versez en pluie la semoule tout en
tournant jusqu’à ce que le mélange épaississe. Râpez le
zeste de citron et laissez refroidir. Incorporez les oeufs,
et le beurre fondu. Mélangez. Dans un plat allant au
four, disposez 5 feuilles de pâte filo beurrées. Versez le
mélange. Recouvrez avec les 5 feuilles restantes. Faites
cuire à 180° pendant 40 mn environ. Préparez le sirop
avec 30 cl d’eau, 150 g de sucre et un peu de zeste de
citron. Versez sur le gâteau. Servez frais ou tiède.
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