
EXPOSITIONDOCUMENTAIRE
CINÉMA

CONFÉRENCE
CONCERTSSemaine culturelle en partenariat avec :

- le Département d’études néo-helléniques de l’Université de Strasbourg
- l’Institut d’archéologie classique de l’Université de Strasbourg
- l’Association Alsace-Crète
- le Cercle d’Amitié franco-hellénique 
- la Communauté hellénique d’Alsace et environs

et avec le soutien :
- du Ministère grec de la culture
-  du GEO / Groupe d’études orientales, slaves et néo-helléniques  

de l’Université de Strasbourg - EA 1340
- de la MISHA / Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace
- du Consulat honoraire de Grèce à Strasbourg
- du Service de l’action culturelle de l’Université de Strasbourg
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DU 19 AU 25 OCTOBRE 2009 / STRASBOURG



EXPOSITION 
du mardi 20 au samedi 24 octobre / de 10h à 19h
MISHA / Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace 
5 allée du Général Rouvillois / Tram C et E, station Observatoire 

Photographies d’Athènes au XIXe siècle
- fonds de l’Institut d’Archéologie classique de l’Université de Strasbourg -
Inauguration le 19 octobre à 18h, précédée d’une présentation 
de l’exposition par Martine Breuillot, Jean-Yves Marc, Christine Peltre 
et Irini Tsamadou-Jacoberger, professeurs à l’Université de Strasbourg.

DOCUMENTAIRE
mardi 20 octobre / 19h
Palais Universitaire, salle 118 
9 place de l’Université / Tram C et E, station Gallia

Les oiseaux dans le marais (A. Dimitriou, 2008)
- témoignages de résistantes grecques -
Projection en présence de la réalisatrice Alinda Dimitriou, 
de l’historienne Odette Varon-Vassard et de l’auteure Alki Zei, 
pour une table-ronde sur le rôle des femmes pendant la Résistance en Grèce.

CINÉMA
mercredi 21 octobre / 20h
Cinéma l’Odyssée 
3 rue des Francs Bourgeois / centre ville

El Greco (Y. Smaragdis, 2007)
projection en présence du réalisateur Yannis Smaragdis
version originale sous-titrée en français
-  L’épopée d’un artiste intransigeant, un champion de la liberté, 

Domenicos Théotokopoulos, célèbre dans le monde entier 
sous le nom du « GRECO ». Au 16e siècle, la quête de la liberté 
et de l’amour conduira Le Greco de Crète et de la cour princière 
de Venise au palais du roi d’Espagne, à Tolède, où il devra affronter 
son pire ennemi : l’Inquisition. - 

CONFÉRENCE
jeudi 22 octobre / 20h
Palais Universitaire, salle 112
9 place de l’Université / Tram C et E, station Gallia

Dominikos Théotokopoulos dit El Greco (1541-1614) :  
De Candie à Tolède
par Alain Roy, professeur à l’Université de Strasbourg

CONCERT
vendredi 23 octobre / 20h
Église réformée Saint-Paul 
1 place Eisenhower / Tram C et E, station Gallia

Musiques et chants grecs par la Chorale des étudiants  
de l’Université de Thessalonique
sous la direction du professeur Chrysostomos Stamoulis

CONCERT
dimanche 25 octobre / de 10h à 12h
Église réformée Saint-Paul 
1 place Eisenhower / Tram C et E, station Gallia

Chorale byzantine de Saint Jean Chrysostome  
de l’Université de Thessalonique
à l’occasion d’une messe panorthodoxe
avec la collaboration de la paroisse grecque orthodoxe de Strasbourg

SOIRÉE GRECQUE 

DÎNER ET ACCOMPAGNEMENT MUSICAL

samedi 24 octobre / 19h30

Restaurant l’Ancienne Douane

6 rue de la Douane / centre ville

participation : 22 € / 10 € pour les moins de 12 ans

renseignements et réservations : gtrianta@free.fr / 06 75 06 36 75


