AGENDA CULTUREL
MAI 2019

ART
Le Laboratoire Des Possibles
Exposition, danse hip hop, conférence

Mercredi 8 mai 2019 - 19h
Institut français de Chypre

CONFERENCES
Homère, une exposition au Louvre-Lens
par Alexandre Farnoux,
Directeur de l'Ecole française d'Athènes
en français, avec résumé et PowerPoint en grec

Vendredi 10 mai 2019 - 19h
Institut français de Chypre

-----

L'œuvre, la pensée de Kazantzakis
et ses liens avec la France
par Georges Stassinakis,
Président de la Société internationale
des amis de Nikos Kazantzaki (SIANK)
en français

Jeudi 16 mai 2019 - 19h
Institut français de Chypre

CINEMA / DOCUMENTAIRE
Projections de films organisées par
The Politistiko Ergastiri Ayion Omologiton
en collaboration avec l'Institut français de Chypre

Cyrano de Bergerac
Mercredi 15 mai 2019 - 20h
Entrée libre

Réalisateur : Jean-Paul Rappeneau
(France, 1990, 135', v.o. française sous-titrée en grec)
Acteurs : Gérard Depardieu, Anne Brochet
Synopsis : Un turbulent Mousquetaire de la compagnie
des Cadets de Gascogne, Cyrano de Bergerac, est
amoureux de sa cousine Roxane mais n'ose le lui dire car
son nez difforme le complexe. Celle-ci lui avoue qu'elle
aime Christian de Neuvillette, un nouveau cadet qu'elle lui
fait promettre de protéger. Conscient de son manque
d'esprit, Christian obtient par ailleurs de Cyrano qu'il
écrive pour lui ses lettres d'amour à la belle Roxane.
Bande annonce

-----

Soirée consacrée à Jean Vigo
Zéro de conduite
Mercredi 22 mai 2019 - 20h
Entrée libre

20h : Présentation de la vie et de l'oeuvre du cinéaste Jean Vigo, accompagnée d'extraits de
ses films.
20h30
: Présentation du film Zéro de conduite suivie de sa projection à 20h45

Réalisateur : Jean Vigo
(France, 1933, 41', v.o. française sous-titrée en
anglais)
Acteurs : Louis de Gonzague, Raphaël Diligent, Jean
Dasté
Synopsis : Trois internes se rebellent et organisent
une révolte dans un collège de province.

Bande annonce

-----

Projection du film documentaire
Le Louvre Abou Dhabi

Mercredi 29 mai 2019 - 20h
Entrée libre
Réalisation : Patrick Ladoucette (France, 52', 2017, en français sous-titré en grec)
Production : ARTE
Au carrefour de l'Occident et du Moyen-Orient, la construction du Louvre Abou Dhabi est une aventure
architecturale, muséale et culturelle entre tradition et modernité. Ce film documentaire nous montre les
coulisses de la conception de ce « musée universel» qui a ouvert ses portes en novembre 2017, du
processus de création mis en œuvre par l'architecte Jean Nouvel à la réalisation de ce bâtiment conçu
pour un climat désertique dans une ville moderne.

Cultural Workshop Ayion Omologiton
(Archontiko Ierodiakonou Aghialou and Ayioi Omoloyites Corner, Nicosia 1080)

