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Fi lm gréco- américain,tourné en 1964·, 142 minuteso 

Ecr it et réalisé par MICHEL CACOYANNISo 

Int·erpr~tes:Anthony Quinn,Alan Bates,Irtn~ Papas 
(d'après le roman Alexix ~orba de Nikos KazanTzakis 

- Raconté dans un style anecdotique,ce film,A la fois touffu et débordar.t de 
vie, conf irme une fois de plus les dons de son auteur ••• 

- Un mélange habile du comique et du tragique ••• 
-La vigu~ûr de la mise en scêne •• o 

-st la qualité dS la photographie ••• 
f ont de l 'ensemble une oeuvre remarquable ••• 

-ANTHONY QUINN cr~ve l'écran dans un des meilleurs reles de sa 
carri~r~. 

(Recueils de f i lms) 

MICHEL CACOYANNIS 
~~~------------~ --------------------Réa l i sat•ur$rec,né A Chypre en 1922o Avec FOUNDOROS,il est le seul cinéaste 
greë vra iment grand. D'abord acteur et metteur en scêne de thé8tre,il a dé
but é comme réalisateur en 1953 et s'est aussit6t i mposé comme un aut eur impor
t ant ••• (C' était une comédie:Le réveil du dimanche. 

Stella ~n 1955;La fille en noir en 1956 l'ont fait connattre internationalemênt 
ét ont révélé du même coup l'existence .d'un cinéma grec prometteur. ses deux 
films suivants:Fin de crédit(l960),L'épave(l96l,ItaliP.) ont déçu quelq~e peu • 
Bn 1962,son Eléctre (d'apr~s Euri~dG et présentée au Séminaire au printemps 
1964) a cependant confirmé avec éclat l'importance de ce rée~~ateu~,l 'un des 
plus doués du jeune cinéma mondial. Il a réalisé,en 1964,Zorba le Greco 

(cf. Dict i onnaire du Oinéma 
chez Seghers et Larousse) 

D'autres informations suivront. 

Gilies Favreau -Ciné-Club. 
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Michel Cacoyannis: 

-L'Homme: Fils d'un avocat cél~bre d ' Athênes,Mich"\l Cacoyannis est né â Chypre en 1922. Etu
d•s clas siques ;~n l939,il part en Grande-Bretagne pour étudier le droit. Sn réali

té,passionné dG théâtre et de cinéma,Cacoyann!.s su:.t les cours de l'Académie dramatique et 
y obtient un dip l$ne dtac~eur . 

Bloqué ~ Londres par l a guerre,il est engagé comme producteur de radio â la BBC dans le 
cadre des émissions dest inées â la Grêce o ccupée . Il fréquente 1 ' Old School et devie!lt met
teur en scène de théâtre . 

. ~n 1946, débuts d'acteur. ']nt re; aetres r$1 es ::i!erode dans Salomé d roscar Wilde,Cal igu la 
dans la piêce de Albe~t Camus. 

Attiré par ~e c i néma,Cacoyanrüs sz rend a ux USA en 195: ,.i:-is nul ne se sou~ie de confier 
quoi qu e ce soit ~ cet incoonu. 

Il rent re en Grêce en 1953. Ce retour nu Bercail ser é:.~ .:. :ance;il va participer ~ la 
naissance du cinéma grec. 

-Son Oeuvre : 
1953 : Le réveil du dimanche,t.::omédi e qui,dit-·o:J,rappelle ~ la fo is Le Mi ll:Lon de René Clair 

et Antoine et Antoinett e de Jacques Beck er. 
1955:Stella avec Melina Mercouri. Sélectionné pot:r .i.e FEs;_;_,.ral de Cannes,ce f ilm vaut 

~ Cacoyanni~Globe d'~r dvHollywooè . · 
1956:La fill e en noir.N0 uvelle sélection pour Cannes et no~~eau Globe d'Or. 

1957 ~ 196à!Cacoyannis tourne trois films:Fin de crédi~ (qua~riême séle~tion pour Cannes) 
HéJ?oica présenté en 1960 au Festiva l de Berlin et -VEpave tcurné ~n ItaliA. 

196l:~l•ctre : Prix de la mP.il l eur~ transposition cinématographique ~ C~unes,en 1962. 
"Il s'agit toujours d'AxprimP.r le carat1..~re d'un pP.upl?.,éle lui donner visage et 
présence ~ travers le temps. " (Télécinê #llO) 

1964 : Zorba l"\ Grec,avec Ant h ony Quinn ~t Irène Papas . 
(M. Bes sy et J . L.Ctardons , Diction~a ir~ du c tnema 

~~ de la tél é v ision.Tome 1) 
" Il n'P.st pas dou-::eux qu~un l ~i t mot::.vA (musical) comm~ celui de Zorba !A Grec 

ait contribué au succês du fi lm" ( cf. G.Charenscl, L"' Ciném~. chez Larou sse) 

A propos de Cacoyannis P.t ~lectr·e: "Voü::i donc l.s cas d'un film dont le sujet a ne-:temer.t 
conditionné le style.Devant rn flc':re,CacoyamJis n' ava h quA lfl Jés ignati_on et l ~i:mmilité. Il 
fallait certes un art i ste généreux pour en faire un fiLm P.stimablP. . ·• 

(Jacques Leduc. Ob1ec~1f #25 déc . 1963.) 
~ --~...::..=.c:..::._ 

, . 1 1 t 

"Gomme tant' dfautres pàys,la Grêce ne possêùe qu'un seul cinéasLe de classe internationa-
le et qui _dlsp·ôse de moyens suffisants pou.::- t~:Jvai:'..l er réguli èr.:ruent ~l1icha el Cacoy~nnis est 
un metteur en scêne de thé âtre en mêne tûtn.ps que de cinémé.! qui a ::ncntë ~Les Troy ennes" ~ 

New-York et .11 Paris . Sans posséder une três forte persor.nalité,1.l est habile;il sait parfai
tement son méti er et,,:quand;:ri1 rencontre un bon scénario, il lui Brrive de connartre des suc
cês retentissants . Il exc~lle â t i rer le mac imum des mo:!stres sacrés tels qu'Anthony Quinn 
(Zorba le Grec), Ir êne Papas ( El ect:-e) t-Ell i. Lamb Gr té.(La Fille en noiE) .Mélina Merccuri (Stella). 
Dan s ce dernier film on regrette__-qu' . 1 n'ait pas poussé 1 'observati<' des quartiers populai
res aussi loin quP. le fera Dassin daÙs "Jamais u~ ·dimanché .. ; de même 9 dans L.s fille en noir, l a 
peinture de l'tle d'HYdra reste superficielle, 

ses Amprunts ~ 1' exprAssiom1ismA sus si bi~n qu 1 au néo-réal isme sont adroitement fondus 
dans ~lectre,o~ il sait nous suggérer des rapprocht:!mP.nts em,re les Atrides légendaires ~t les 
Grecs d' aujourd'hui .La fidélité~ la tragédi~ d'Euripid~ n'exclut pas la modernisat i on des 
sentiments r~t de lP.ur exprAssion. 

A c&té de Cacoyannis, on p eu: nornnrêr quA] ques autres r é a lisa t.eur. s grecs ;mai s Georges Tza-
1 

vellas et N. Kondouros ne travaillent gu~re que pour le marché intérieur. 
(cf. Georges Charenscl,Le Cinéœa,ch"\z LaroussP.) 
(Voir Objectif l963-65,~c .lsP· 23) 
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