
17	  septembre	  2019	  
Fiche	  N°	  81	  

	  
	  
	  

	  

http://enjeuxsurimage.com	  

 

 

A Thessalonique, en 2011, lors de la fermeture de l'usine grecque de matériaux de 
construction Vio.Me, 70 employés décident de l’occuper et de la faire fonctionner eux-
mêmes. Sur les ruines de l’économie la plus ravagée d’Europe, une utopie égalitaire est 
en train de naître. Le chemin n’est pas simple mais la coopérative nouvellement 
constituée tient bon et décide d'orienter sa production vers des produits d’entretien 
respectueux de l'environnement. La chaine de solidarité s'étend vite à travers toute 
l'Europe où les produits Vio.Me sont diffusés par des collectifs, des syndicats, des 
coopératives … Une aventure collective qui concrétise ainsi son utopie ! 



 

 
	  
	  

Prochain	  arrêt	  :	  Utopia	  	  
de	  Apostolos	  Karakasis	  

	  

Grèce	  –	  Documentaire	  -‐	  2015	  –	  1h31	  
	  
	  
	  

	  
Le	  réalisateur	  
Apostolos	  Karakasis	  
	  

Apostolos	  Karakasis	  est	  né	  
en	  1970	  à	  Thessalonique,	  
en	  Grèce.	  Il	  a	  fait	  des	  
études	  de	  cinéma	  et	  de	  
vidéo	  au	  Royaume-‐Uni	  au	  
West	  Surrey	  College	  of	  Art	  
&	  Design	  (1990-‐1993).	  	  
	  
Depuis,	  il	  a	  	  travaillé	  en	  
tant	  que	  réalisateur	  et	  
monteur	  de	  
documentaires	  	  pour	  la	  
télévision.	  Il	  a	  réalisé	  
notamment	  nombre	  de	  
séries	  pour	  la	  télévision	  

publique	  grecque	  (ERT).	  Il	  	  y	  aborde	  	  principalement	  	  les	  questions	  culturelles	  et	  historiques	  
selon	  un	  point	  de	  vue	  personnel...	  
	  
Son	  œuvre	  cinématographique	  indépendante	  se	  concentre	  sur	  une	  représentation	  créative	  
d'histoires	  de	  «gens	  ordinaires».	  Il	  a	  été	  primé	  et	  distribué	  dans	  de	  nombreux	  festivals	  
internationaux.	  	  
	  
Son	  travail	  comprend	  également	  des	  projets	  d'expositions	  audiovisuelles	  (installation	  
audiovisuelle	  pour	  le	  pavillon	  grec	  à	  Shanghai	  expo	  2010).	  Il	  est	  l'auteur	  principal	  du	  livre	  
électronique	  en	  libre	  accès	  «διο	  για	  νέους	  ντοκιμαντερίστες»	  -‐	  "Pour	  de	  nouveaux	  
documentaires",	  un	  manuel	  destiné	  aux	  jeunes	  réalisateurs	  de	  documentaires.	   



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Filmographie	  sélective	  :	  	  
Next	  stop	  :	  Utopia	  (2015,	  91min,	  documentaire).	  Compétition	  officielle	  :	  IDFA	  2015,	  Festival	  
du	  film	  de	  Trieste,	  Millenium,	  Docs	  Barcelona	  etc.	  	  
Jardin	  national	  (2009,	  72min,	  documentaire).	  Prix	  du	  public	  au	  festival	  du	  documentaire	  de	  
Thessalonique	  (2009)	  	  
Jeffrey	  Eugenides,	  Abraham	  Yehoshua,	  Carlos	  Fuentes,	  Vladimir	  Makanin,	  John	  Banville,	  
Harry	  Mulisch,	  Nadine	  Gordimer	  (2008-‐2010,	  7	  x	  50	  min,	  documentaire-‐portraits	  de	  grands	  
écrivains	  pour	  ERT)	  	  
Printemps	  à	  Auth.	  (2007,	  45min,	  documentaire)	  	  
Aristoteles	  Zachos	  (2006,	  54min,	  documentaire)	  	  
Le	  puzzle	  fascinant	  (2003,	  50min,	  documentaire)	  	  
Employed	  by	  life	  (2002,	  50min,	  documentaire)	  	  
98	  ans	  (1998,	  41min,	  documentaire).	  Prix	  du	  public	  au	  festival	  du	  documentaire	  de	  
Thessalonique	  1999	  	  
	  

	  
	  



	  
	  
	  

	  
4	  séances	  de	  ciné-‐club	  et	  une	  table	  ronde	  	  

pour	  terminer	  l'année	  2019	  
 

	  
§ 8	  octobre	  :	  3	  Petits	  rêves	  de	  Chapour	  Haghighat,	  Drame,	  
France/Tadjikistan,	  2018.	  (Sous	  réserve)	  
	  

§ 12	  novembre	  :	  A	  Mansourah,	  tu	  nous	  as	  séparés	  de	  Dorothée-‐
Myriam	  Kellou.	  Algérie,	  France,	  Danemark,	  2019.	  Dans	  le	  cadre	  du	  
festival	  Interférences.	  En	  présence	  de	  la	  réalisatrice	  et	  d’un	  
chercheur,	  spécialiste	  des	  déplacements	  de	  population.	  	  
	  

§ 20	  novembre	  :	  Riddles	  of	  the	  Sphinx,	  de	  Laura	  Mulvey	  et	  Peter	  
Wollen.	  Etats-‐Unis,	  1977.	  En	  présence	  de	  la	  réalisatrice	  et	  de	  
Rosanna	  Puyol	  traductrice	  du	  livre	  "Fétichisme	  et	  curiosité"	  de	  
Laura	  Mulvey.	  Séance	  en	  partenariat	  avec	  l’ENSBA.	  

• 10	  décembre	  :	  Le	  futur	  dans	  le	  rétro	  de	  	  Jean	  Marie	  Téno.	  
Documentaire,	  Cameroun/France,	  2018.	  En	  présence	  du	  
réalisateur.	  

v Table	  ronde	  :	  Écrire	  le	  son	  au	  cinéma	  	  

-‐ Date	  :	  Samedi	  30	  novembre	  
-‐ Lieu	  :	  Cinéma	  Le	  Comoedia	  
-‐ Intervenants	  :	  composition	  de	  la	  table	  ronde	  en	  cours	  
avec	  un	  réalisateur,	  un	  ingénieur	  du	  son,	  un	  mixeur,	  un	  
monteur	  son	  et	  le	  concepteur	  son	  et	  conférencier	  Daniel	  
Deshays	  

	  
	  
	  


