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Cours de grec moderne Produits régionaux Les peintres grecs
Sessions de conversation

Les oranges de l’Argolide

Nikos Hadjikyriakos-Ghika

L’Institut d’Etudes Néo-Helléniques de Paris est heureux de vous annoncer l’ouverture d’une nouvelle
session de conversation allant de mars à juin 2019.
Deux niveaux sont proposés : débutants et avancés,
2 h par semaine, le mercredi de 18 h à 20 h et de
20 h à 22 h. Inscription : 260 € + cotisation : 75 € .
Chaque cours est animé d’une variété de thèmes et
de jeux de rôles afin que vous meniez votre prochain voyage en Grèce dans la plus grande aisance
possible ! Renseignements sur ienh@ienh.org

La relation entre
l'orange et l’Argolide se perd dans
la nuit des temps.
Le roi de Thirinte,
Eurystheus ordonna à Hercule
de lui apporter les
pommes des Hespérides. Ces arbres poussaient dans le jardin des
dieux et ont été le cadeau de Gaia à Héra pour son
mariage avec Zeus. La culture des agrumes s'est
développée au Proche-Orient et en Europe après les
conquêtes perses d'Alexandre le Grand. Théophraste
décrit avec précision cet agrume tandis que le botaniste Dioscorides le signale comme «pommes persanes». L’orange (citrus sinensis) a été importé de Chine
et a été répandu par les Portugais au 10ème siècle.
Le nom du nouveau fruit viendrait du Portugal.
Bulgare: portokan, portokal. Roumain: portocala. Persan: porteghal, grec : portokali. À la fin du 19ème
siècle, la plaine aride d’Argolide était complètement
nue. La culture des oranges a commencé pendant la
période de l'entre-deux-guerres où il était possible
d'irriguer la plaine avec de l'eau de puits. Le botaniste anglais, Sydney Merlin a fait venir de la Californie en Grèce en 1925, la variété Washington Navel
qui a été cultivée pour la première fois à une échelle
commerciale à Corfou avec le nom Variété Merlin. Il
existe environ 160 variétés d'oranges en Grèce. Les
plus importantes sont les Valencia, Chios, Arta, les
sultans Fodele, Sagwyn ou Bloodshot et la variété
Merlin la plus populaire et la plus réussie.

Reconnu comme le principal peintre cubiste grec,
Nikos Hadjikyriakos-Ghika (1906-1994) dit Nicolas
Ghika, est à l’origine d’une oeuvre singulière, inspirée des mouvements avec lesquels il entra en contact
à Paris et des références à la tradition grecque, à la
fois byzantine et populaire. Dès sa première exposition personnelle, tenue à la Galerie Percier en 1927,
il retint l’attention de Picasso. Ses oeuvres, notamment celles réalisées après son installation dans sa
maison à Hydra, allient l’héritage cubiste à la lumière et à la nature de la Méditerranée. Elu à la
chaire de Dessin de l’Ecole d’Architecture du
Polytechneion, il accumula grandes expositions et
distinctions honorifiques en Grèce comme à l’étranger. Ghika fut également sculpteur, graveur, dessinateur de théâtre et auteur d’écrits théoriques qui
ont fait date. La demeure qu’il légua au musée Bénaki
d’Athènes, exemple typique de l’architecture de l’entre-deux guerres, abrite une sélection de ses oeuvres.
Source : Extrait du «Dictionnaire insolite de la Grèce»
de Paraskevi Eva Nastou, éditions Cosmopole.
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Lemoni

Augmentation de salaire

Lémoni (citron en
grec) est un concept
de restauration innovant créé en 2004.
Yves Anslert, chef
franco-grec et Laurent Houssaye proposent, à deux adresses (1er et 9e arrondissements)
une cuisine du midi inspirée par le fameux régime
crétois. Vous n’y trouverez donc pas de spécialités
crétoises à proprement parler mais une nourriture
à la fois saine et gourmande pour vivre mieux et
longtemps ! N’hésitez pas à déguster leurs muffins
sans beurre ni oeuf à la pomme et aux quatre épices, leur salade «Booster» aux trois légumes et au
quinoa bio ou des plats chauds comme le flan aux
épinards et à l’aneth et au sarrasin bio. Lémoni
Café, 5 rue de Clichy (9e) et 5 rue Hérold (1er).
Contact : 06 62 11 37 28 et 01 45 08 49 84. Service
traiteur. www.lemonicafe.fr

Le salaire minimum en Grèce va augmenter de 11%
à partir de février, passant de 586 euros brut à 650
euros. Le conseil ministériel a approuvé la proposition. Depuis le début de la crise de la dette en 2010,
les salaires en Grèce n'ont cessé d'être rabotés dans le
cadre des mesures d'austérité drastiques imposées
au pays par ses créanciers UE et FMI, en échange
des prêts internationaux. Le salaire minimum, d'un
montant de 751 euros avant la crise, avait été réduit
par la suite de 22% entre 2010-2018. Le pays a réussi
à sortir des programmes d'aide en août dernier et de
la tutelle stricte de ses créanciers après une série de
réformes visant à assainir son économie. Source :
d’après Euronews.

Découvertes
La cité antique de Tenea

La cité antique grecque de Tenea n’existait jusque-là
que dans les textes anciens. Une équipe d’archéologues vient de trouver les restes d’une maison et des
objets qui permettent de la localiser. C’est l’aboutissement de travaux d’excavation menés près du village
moderne de Chiliomodi, dans la région du Péloponnèse, depuis 2013. Cette découverte est «la preuve de
l’existence de la cité antique», selon un communiqué
du ministère de la culture grec. Selon le géographe
Pausanias, cette cité a probablement été fondée par
des Troyens, faits prisonniers de guerre par le roi
Agamemnon pendant la guerre de Troie. En plus des
restes d’une maison, les archéologues ont retrouvé
des bijoux, des poteries et plus de 200 pièces datant
du IVe siècle avant J.-C. jusqu’à la fin de l’Empire
romain. L’équipe a découvert des tombes datant de
l’Empire romain et de l’époque hellénistique, remplies de vases et de bijoux, selon l’agence de presse
Reuters. L’une d’elle contenait une pièce en or, destinée à financer le trajet vers l’au-delà de son propriétaire, et un anneau en fer marqué d’un sceau qui
représente le dieu grec Sarapis et Cerbère, le chien à
trois têtes qui garde l’entrée des Enfers dans la mythologie grecque. Tenea n’a pas été détruite au même
moment que sa voisine, Corinthe, pillée par les Romains en 146 avant J.-C. Elle a prospéré sous l’Empire
romain. Il semblerait qu’elle ait été endommagée par
les invasions gothiques au IVe siècle après J.-C. puis
abandonnée lors des invasions slaves deux siècles plus
tard. Les travaux d’excavation vont continuer pour
tenter de révéler les secrets de cette cité antique retrouvée. Source : l’édition du Soir par Ouest-France.

«Maisons d’Athènes» 1927-1928, Athènes, Pinacothèque nationale

Evêque condamné
La cour pénale d'Aigion (Péloponnèse) a condamné
en appel un dignitaire orthodoxe à sept mois de
prison dont trois avec sursis pour incitation à la violence homophobe et abus de ses fonctions. .Athanassios

Lenis - Mgr Amvrosios - avait qualifié en 2015 les
homosexuels de «lie de la société» et avait appelé à
leur «cracher dessus» et à les «noircir (de coups)»,
dans une adresse écrite à ses fidèles également publiée sur Internet. Relaxé en mars 2018 par la cour
pénale d'Aigion, au nom d'un droit à la libre expression des hommes d'Église, cette décision avait suscité
une vague de critiques parmi les défenseurs des
droits de l'homme, ainsi qu'au centre et à gauche du
spectre politique. Source : Le Figaro avec l’AFP

Art et Culture
Cinéma
!«Paysage dans le brouillard» de Théo Angelopoulos,
de 20 h 30 à 23 h. Séance suivie d’une discussion avec
Stéphane Sawas, professeur à l’Inalco, spécialiste du
cinéma grec. Le 28 février 2019 au cinéma «Le SaintAndré des Arts», 30 rue Saint-André des Arts (6e).
!«Forever» film en v.o. de Margarita Manda avec
Anna Mascha, Kostas Filippoglou. Film dédié à Theo
Angelopoulos. Costas est chauffeur de train. Chaque
jour, Anna monte dans son train pour aller travailler.
Costas est secrètement amoureux d’Anna. Elle l’ignore.
Les «Rendez-vous du cinéma grec» du Centre Culturel Hellénique. Le 8 février 2019, à 20 h. Cinéma Le
Grand Action, 5 rue des Ecoles (5e).

Concerts
!L’Association Cultuelle Orthodoxe Grecque d’Ilede-France organise sa soirée annuelle animée
par Georges Alexopoulos et ses musiciens, le 2 février 2019 à 20 h. Espace Gérard Philipe, 96 rue
Louise Michel - Sartrouville. Boissons et restauration
grecques sur place. Infos. & réservations :
acogif@gmail.com - 06 15 95 00 84.
!«Le Tsapis volant» avec Stéphane Tsapis : piano,
Arnaud Biscay : batterie et Marc Buronfosse : c.basse.
Invités : Cybèle Castoriadis, Lynn Adib et Gülay
Hacer Toruk : chant , Neset Kutas : percussions. En
avant-première le 7 février 2019 à 19 h 30 au Sunside
Jazz Club, 60 rue des Lombards (1er).
!«Xilouris 3» hommage au chanteur et compositeur
crétois légendaire Nikos Xilouris, avec l’orchestre
du Parthénon. Le 17 février 2019, à 20 h, au Théâtre
du Gymnase, 38 bd de Bonne Nouvelle (10e). Renseignements : 07 82 08 70 85.

Conférence
!«Les conférences du Cermom : «La Grèce et le
monde grec contemporains. Histoire et sciences
sociales : «L’enfant grec de Constantinople» à Paris.
Georges Theotokas et la culture française. Par
Nicos C. Alivizatos de l’Université d’Athènes. Le 13
février 2019 de 17 h 30 à 19 h 30. Auditorium de
l’Inalco, 65 rue des Grands-Moulins (13e). Contact:
meropi.anastassiadou@inalco.fr

Danses
!«National Danse Ensemble 2». Spectacle de l’Académie de danses grecques Parthénon et du ballet national de Serbie, avec 70 danseurs, 30 musiciens, 200
costumes. Le 23 mars 2019 à 20 h. Amphithéâtre de
l’Unesco, salle 1 au 125 av. de Suffren (7e). Réservations : danseparthenon@yahoo.fr - 07 82 08 70 85.

Emissions radiophoniques
!Emission radiophonique bilingue franco-grecque.
Chaque dimanche à 13 h sur Ayp Fm 99.5 la Radio
Arménienne d’Ile-de-France. Prochaines émissions:
le 3 février 2019 : les nouvelles de Grèce), le 10 :
l’hellénisme, une aventure, le 17 : textes de l’Amour,
et le 24 : le carnaval en Grèce, la fête des saints apôtres
Cyrille et Méthode, la rubrique médico-sociale. Avec
Evelyne Fresinsky. Les podcasts des émissions sont
disponibles sur www.radio-aypfm.com rubrique archives, ellinikistigmi@gmail.com - l’Instant grec.

! Idln. Chaque premier jeudi du mois de
19 h à 20 h, sur 98.0 FM ou sur www.idfm98.fr.
www.facebook.com/radio Idln.antennegrecque.
L’actualité grecque par Yiannis à Athènes, le focus
artistique d’Eric, la rubrique d’Hermione.

Exposition/Visite guidée
!Avec l’historienne de l’art et conférencière Anastasia
Mitrogogou, visite guidée de l’exposition «Le cubisme
(1967-1917 Picasso, Braque & Cie), par la Communauté Hellénique de Paris et des Environs. Le 15
février 2019 à 10 h 45 au Centre Pompidou. Réservation : list.chpe@gmail.com ou au 06 08 41 00 69.

Journée de la langue grecque
!«Journée mondiale de la langue grecque. Manifestations organisées par l’Ambassade de Grèce le 9
février 2019, à partir de 15 h, à la Maison de la
Grèce, 9 rue Mesnil, (16e). L’Institut d’Etudes NéoHelléniques de Paris y prend part avec un atelier
d’étymologie du grec moderne.

Projection/Débat
!Cycle «Imaginaires du chantier» avec au programme une soirée projection/débat autour du film
de Filippos Koutsaftis «La Pierre triste», le 8 février
2019 à 18 h 30. Invités : Alain Schnapp, professeur
d’archéologie et Yves Ubelman, architecte. Cité de
l’Architecture - Auditorium, 7 av. Albert de Mun
(16e). Inscription : www.citedelarchitecture.fr

Soirée grecque
!«Paniyiri» l’Académie de danses grecques «Parthénon» avec son orchestre organise son 11e Paniyiri,
le 16 février 2019 à 18 h30 à l’Espace Albatros, 52 rue
du Sergent Bobillot, (Montreuil). Réservations par
téléphone ou sms au 07 82 08 70 85.

Théâtre
!«La liberté ou la mort» s’inspire de la révolution
grecque de 1821. Par la Cie Theatrum Mundi. Du
12 février au 16 mars 2019, à 19 h. Théâtre de la
Reine Blanche, 2 bis passage Ruelle (18e). Réservations : 01 40 05 06 96.

A lire
«Mani, voyages dans le sud du Péloponnèse» de Patrick
Leigh Fermor. Dans les années 1950, Patrick et sa femme
Joan se lancent à l’assaut des rochers escarpés du Magne, une des régions les plus sauvages et les plus isolées
de Grèce. Ils escaladent ce promontoire hérissé de
maisons-tours, à l’extrême sud du Péloponnèse jusqu’au cap Matapan où la mythologie situe l’une des
entrées de l’Hadès. Ce récit est selon son auteur le
«contraire d’un guide de voyage». Patrick Leigh Fermor
(1915-2011), d’origine anglaise, a longtemps vécu en
Grèce. Ses livres sont considérés outre-Manche, comme
des chefs-d’oeuvre de la littérature de voyage, dont
«Roumeli,» qui évoque la Grèce du Nord, et «Dans la
nuit et le vent», récits de sa traversée de l’Europe à pied
de Londres à Constantinople (1933-1935). Editions
Bartillat. 440 p. - 22 €. Source : www.editions-bartillat.fr

Spécialité culinaire
«Samali» à la semoule et au
yaourt
Ingrédients : 300 g
de semoule, 800 g de
yaourt égoutté, 200 g
de sucre, 2 cuillérées
à café de bicarbonate
de soude, 1 cuillérée à soupe de mastic en poudre
(ìáóôß÷á), 1 citron. Préparation : mélangez le yaourt

avec la semoule et 100 g de sucre, ajoutez le mastic, le
bicarbonate de soude et mélangez pour obtenir une
pâte homogène. Versez la pâte dans un plat creux et
faites cuire à four chaud pendant 20 mn. Pour le
sirop, faites bouillir un demi litre d’eau, ajoutez le
sucre restant, le jus du citron et le zeste. Lorsque le
gâteau est cuit, coupez-le en losanges et versez immédiatement le sirop brûlant. Se déguste tiède ou froid.

Histoires drôles
! 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; ãéáôß óôá äéáöçìéóôéêÜ ðïõ ìïéñÜæåôå
ãñÜöåôå üôé óôéò äýï äßíåôå ìßá ðßôóá äþñï;»
! Åñãïäüôçò: - Ãé´áõôÞ ôç äïõëåéÜ, ÷ñåéáæüìáóôå
Ýíáí õðåýèõíï Üíèñùðï.
ÕðïøÞöéïò: - ÂñÞêáôå ôïí êáôÜëëçëï. ´Ïôáí êÜôé
äåí ðÞãáéíå êáëÜ óôçí ðñïçãïýìåíç äïõëåéÜ
ìïõ, üëïé Ýëåãáí üôé åãþ Þìïõí ï õðåýèõíïò!
! Äýï ößëïé óõæçôïýí.
- ÌåôÜ áðü åßêïóé ÷ñüíéá ãÜìïõ, åßóáé áêüìá
åñùôåõìÝíïò ìå ôçí ßäéá êïðÝëá, êáôáðëçêôéêü!
- Ðñüóå÷å ìüíï ìçí ôï ìÜèåé ç ãõíáßêá ìïõ.
!Ìßá îáíèéÜ ãõñßæåé óôï óðßôé ôçò êáé âëÝðïíôáò
ôïí Üíôñá ôçò, ôïõ ëÝåé:
- Ðïý åßíáé ôá ðáéäéÜ;
- Óôá áããëéêÜ.
- Where are the children ?

! ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ìéáò Ýñåõíáò, ï õðåýèõíïò
ñùôÜåé Ýíáí ðåñáóôéêü:
- Ôé ãíþìç Ý÷åôå ãéá ôçí åõãåíéêÞ ðñùôïâïõëßá
ôçò äùñåÜò ïñãÜíùí;
- Ãéá íá óáò ðù ôçí áëÞèåéá, åãþ äåí áó÷ïëïýìáé
ìå ôç ìïõóéêÞ.

Adresses utiles
!«Karavaki» traiteur grec, épicerie fine, restaurant,
7 rue Gay-Lussac (5e). Tél. : 09 53 38 88 70.
!«Yaya» restaurant grec, 8 rue de l'Hippodrome,
93400 Saint-Ouen. Tél. : 01 44 04 27 65.
!«Gallika» spot street food hellénique, 7 rue Godot
de Mauroy (9e). www.gallika.fr
!«Kilikio» traiteur grec, 34 rue N.D. de Nazareth
(3e). Tél. : 09 83 33 88 24. info@kilikio.com
!«Terre de Crète» traiteur, 17 rue du Rendez-Vous
(12e) Tél. : 01 43 07 26 57 - www.terredecrete.fr
!«Dimitris» traiteur grec, 27 rue Rambuteau (4e).
Tél. : 01 42 74 06 25.
!«Heratchian» traiteur, 6 rue Lamartine (9e). Tél. :
01 48 78 43 19.
!«Nausikaà» traiteur grec, épicerie fine. 15 rue de
Moscou (8e). Tél. : 01 42 93 42 18.
!Ventes de produits crétois de qualité en ligne au
www.olivaki.com
!«Info-Grèce» - L’information francophone de la
Grèce - www.info-grece.com

« Comme toujours, votre contribution financière au
Bulletin de l’Institut sera la bienvenue ! »
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