
Page  1 

Bulletin N° 33– Février 2020 

 

ASSOCIATION 
 

FRANCE -  GRÈCE DE L’YONNE 
 

Siège social : IKONA 

8 route d’Auxerre 

89380 APPOIGNY 

SUR VOTRE  
AGENDA 

Vendredis : 14 février, 13 et 20 mars, 3, 10 
et 17 avril, 15 mai, 5, 12 et 19 juin, 3 
juillet : danses 17 h 30 / 20 h. Maison de 
quartier Piedalloues, Auxerre. Débutants 
puis confirmés. 

Samedi 29 février et dimanche 1er mars : 
Stage de danses traditionnelles grecques 
avec Vassilis Dimitropoulos (voir dernière page)

Vassilis nous fait l’honneur et le plaisir de venir à 

Auxerre pour les 16 ans de l’atelier de danse. Il était 

étudiant en France et c’est donc dans notre langue 

qu’il nous enseignera quelques danses grecques de 

tous niveaux. Ce stage ne nécessite aucun pré-requis 

mais avoir pratiqué quelque forme de danse que ce 

soit est un avantage.  

Samedi 21 mars : Conférence sur Aristote  
de Denis Collin : « L’Alexandre macédonien 
de la philosophie grecque », Villeneuve-

Saint-Salves, Salle des fêtes, 17h 30  

Samedi 4 avril : Concert de printemps au 
Skénéteau à Monéteau à 20h : Musique et 
danses du monde. Participation du groupe de 
danses Ikona. 

Dimanche 17 mai : Rallye pédestre à 
Chevannes : RDV à 9h devant la Maison des 
Associations. Thème : les châteaux.                                               

Samedi 30 janvier 2021 : Stage danse (15h) 
et repas (19h) à Vaux.  

 Vous avez sous les yeux le dernier bulletin Ikona, 
fraîchement terminé. Vous ne pouvez pas cependant appré-
hender pleinement le stress d’il y a un mois (comment rem-
plir les 12 pages minimum) et les soucis des derniers jours 
(comment faire tout tenir dans les 16 pages maximum). 
Donc un grand merci pour tous vos articles et pour l’équipe 
de rédaction. 
 La plus grande partie des textes de ce n°33 concerne 
notre voyage de septembre 2019 dans les Cyclades ; elle 
irrigue ainsi l’ensemble de notre association en complé-
ment du diaporama présenté lors de la réunion « retour du 
voyage » et de l’album photos. Les comptes rendus d’acti-
vités et les informations culturelles sont enrichis d’une nou-
velle rubrique intitulée « Mots des lecteurs » qui vous invi-
tent à des remarques. 
 A ce titre, je ne peux que vous rappeler le renouvelle-
ment, le 22 janvier 2020, de la Présidence de la Grèce. 
C’est Katerina Sakellaropoulou qui devient la première 
femme Présidente en Grèce et qui déclare « aspirer à une 
société qui respecte les droits, en vertu de [la] Constitution, 
la Charte européenne des droits fondamentaux et la Con-
vention européenne des droits de l’homme ». 
 Lors de notre Assemblée Générale, je vous ai annon-
cé notre volonté de créer un site web dès ce début d’année. 
Nous voulons ainsi mieux exister au milieu des associa-
tions culturelles de l’Auxerrois, toucher un public plus 
large et peut être différent voire plus jeune. Bien sûr  le 
fonctionnement très convivial d’Ikona reste notre priorité 
et nous restons prudents (pas de lien d’argent sur ce site).  
Que l’année 2020 voie augmenter le nombre des « Amis de 
la Grèce » ! 

Roger Baillot 

Le mot du Président 

Pensez au renouvellement des cotisations 

pour l’année 2020. Les tarifs sont 
inchangés. (Voir page 11) 

Car ce que nous aimons en elle (la Grèce), c’est cet effort  incroyable 

pour faire triompher la lumière sur les ombres. 
                                                                           Jacqueline de Romilly 
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 IKONA s’est réunie en Assemblée générale 
ordinaire le 8 février 2020 aux Éliès à Champs-

sur-Yonne. Sur les 109 adhérents à jour de leur 
cotisation, 66 membres étaient présents et 24 
avaient donné leur pouvoir. Quorum donc large-
ment atteint. IKONA est décidément bien vi-
vante ! 
 

 Après le mot d’accueil traditionnel et la pré-
sentation des membres du Conseil d’Administra-
tion, Roger Baillot, notre Président, a développé 
le rapport moral de l’année écoulée. Les activi-
tés ont été préparées lors de 7 Conseils d’Admi-
nistration : Vaux 2019 avec une soixantaine 
d’adhérents, plusieurs démonstrations de 
danses grâce aux ateliers-danses toujours ani-
més avec passion par Anne et Michael, 3 confé-
rences (Marseille, Homère/ V. Woolf, Platon), 2 
voyages, l’un au Louvre-Lens pour l’exposition 
sur Homère puis les sites Art-Déco de Roubaix, 
l’autre dans les Cyclades, le rallye à Senan (28 
marcheurs, 39 convives), un stage de chant 
avec Elisa Veilla suivi d’un concert de harpe 
celtique (52 personnes), et toujours les deux 
bulletins annuels dont la qualité est reconnue 
dans le monde des associations franco-

grecques. Une année donc très riche ! 
Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

 

 Puis, Christian Viault, notre Trésorier, a pré-
senté le rapport financier : en fin d’exercice, le 
bénéfice est de 576,21 € pour un total de 
5567,38 €. Le Président rappelle que notre asso-
ciation n’a pas vocation à faire de bénéfices, 
mais qu’ils sont nécessaires pour l’organisation 
de certaines manifestations plus coûteuses que 
d’autres. 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 

 

 Ensuite, Roger Baillot a abordé le rapport 
d’orientation pour 2020. Les activités s’étaleront 
sur toute l’année (se référer à l’agenda sur les 
bulletins) avec plusieurs conférences (Aristote / 
Pythéas / la Grèce : l’Église, l’État, la Nation, de 
Byzance à nos jours / les Epicuriens), l’accueil 
de jeunes Grecs au lycée de Champs dans le 
cadre d’un échange scolaire, le rallye à Che-
vannes. Une déception : la suppression du stage 
de chant du fait de l’indisponibilité inattendue 
d’Elisa Veilla. Et bien sûr, Vaux 2021 ! 
 Ces perspectives ont été complétées par 
Anne Rojot qui a exposé les projets de l’atelier-
danses, fort de 25 danseurs dont 18 à 20 for-

ment un noyau permanent : animation au Skéné-
teau avec l’Harmonie d’Auxerre, déplacement de 
8 danseurs en Allemagne dans le cadre d’un ju-
melage, et pour les 16 ans de l’atelier-danses, la 
venue de Vassilis Dimitropoulos pour un stage 
exceptionnel. 
 Terry Hazel a informé l’Assemblée de la 
prochaine création d’un site Web qu’il pilotera, 
assisté de quelques membres du Conseil d’Admi-
nistration. Chaque adhérent pourra y trouver des 
informations actualisées, téléchargeables et im-
primables, sur nos activités.  
Pour terminer, le Président a souligné qu’IKONA 
a pu nouer des partenariats fructueux grâce aux 
liens créés par certains de nos adhérents avec 
d’autres associations. Le rapport d’orientation 
est voté à l’unanimité. 
 

 Les questions diverses ont porté sur l’en-
voi des convocations par courrier. Pour des rai-
sons d’économie, l’Assemblée vote à l’unanimité 
l’envoi par courriel, sauf demande expresse d’un 
adhérent.  
 Daniel Loison a remercié les adhérents qui 
ont fait le déplacement jusqu’à Sens pour assis-
ter à la projection de « Adults in the Room » de 
Costa-Gavras. Ce film, adapté du livre de l’an-
cien ministre grec Yanis Varoufakis, aborde la 
question du traitement de la dette grecque par 
l’Europe.  
 Elisabeth et Patrick Comode ont informé les 
adhérents de l’organisation d’un nouveau voyage 
en 2021, en Crète cette fois. La proposition sera 
communiquée à l’automne 2020. 
 

 Le Conseil d’Administration étant renouve-
lable chaque année, le Président, après avoir de-
mandé aux membres actuels s’ils se représen-
taient, a invité les nouveaux candidats à se faire 
connaître. En l’absence de nouvelle candidature 
et de départ d’un membre actuel, le Conseil d’Ad-
ministration est reconduit à l’unanimité pour 1 an. 
Un prochain CA élira le nouveau bureau. 
  

 Cette réunion s’est conclue à 12h10 autour 
d’un ouzo, puis ceux qui le souhaitaient se sont 
régalés des plats grecs de notre cuisinier Ber-
nard  Depoyant. 
 

 

Une belle année 2020 s’annonce pour IKONA ! 
        

 Y. Renault 

COMPTE RENDU  de  l’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 

du samedi 8 février 2020 
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La philosophie est née au VIème / Vème siècle avant notre ère. 
Pythagore la définit comme « l’amour de la sagesse »  
Les pensées philosophiques ne font plus appel aux mythes mais font usage de la raison. 
Les savoirs sont désormais rationnels. 
Platon, au-delà des explications rationnelles, s’interroge sur les problèmes de la connaissance et de sa       
validité. Qu’est-ce que la vérité ? 

Avec sa biographie, notre conférencière donne vie à Platon. 
Un homme fidèle à l’exemplarité morale de son maître Socrate dont il fut le disciple pendant 9 ans. Un  
citoyen qui se demande pourquoi dysfonctionne la démocratie athénienne. 
Un philosophe engagé qui crée l’école de philosophie et élabore une théorie politique fondée sur la justice.  
L’allégorie de la caverne lui permet de souligner notre condition et la nécessité de l’éducation 
pour distinguer les apparences de la réalité, distinguer le savoir de l’opinion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette allégorie est aussi une critique des sophistes qui agitent de beaux discours démagogiques, des ombres 
qui maintiennent le peuple dans les préjugés, l’ignorance, la servitude. 
Pour Platon, le père de la philosophie, dépasser l’opinion, parvenir au vrai ne peut se faire qu’avec la raison 
et le dialogue. « En se souciant des discours, on se soucie de l’âme » 

Dialogue pour découvrir ensemble, par le questionnement, étape par étape, par un mouvement ascendant,  
l’essence commune des actes justes, de ce qui est beau, pour saisir « l’Idée de justice », «  l’Idée du Beau ». 
Et c’est le Beau qui nous fait voir la vérité de l’Être : « le Bien souverain » principe de toute chose qui nous 
fait Homme. 
Pour Socrate et Platon il existe un monde intelligible, un ciel des « Idées » qui a sa propre existence en de-
hors de l’esprit humain. 
À notre naissance, ce « monde des Idées » retombe dans le corps. 
L’âme peut retrouver ce monde par réminiscence. Socrate « accouche » ainsi Ménon, un jeune esclave igno-
rant tout de la géométrie, du procédé permettant de doubler la surface d’un carré. 
Cette réminiscence est possible si l’âme en a le désir. Le désir de la beauté, le désir de l’amour (platonique) 
est la condition de la recherche du vrai. 
L’amour rend possible la réminiscence du « monde des Idées » qui est caché en nous. 
. 
« Le pari de Platon, et du philosophe en général, est de croire qu’une vie heureuse est une vie juste et 
qu’il n’y a pas de vie sans idée du Bien, et donc sans Savoir. La pensée philosophique est donc néces-
sairement une pensée politique. » 

 

Merci à Madame Frondziak de nous avoir fait contempler, par le dialogue entre notre écoute et ses lumières, 
« l’idée » du philosophe. 
Que la dialectique ascendante vers le Bien nous écarte des préjugés et de l’ignorance, pour donner du sens à 
la vie. 

Harold, un auditeur de cette merveilleuse soirée. 
 

 

 

PLATON et la naissance de la philosophie occidentale 

Conférence de Marie-Pierre Frondziak du 8 novembre 2019 

Platon imagine que les hommes sont enfermés 
dans une grotte souterraine, enchaînés et  
qu’ils voient sur le mur, devant eux, des 
ombres. Ce sont les ombres d’objets projetés 
par un feu situé en arrière. Les hommes qui 
portent les objets parlent et donnent l’illusion 
aux prisonniers que ce sont les ombres elles-

mêmes qui le font. Pour les hommes enchaî-
nés, la caverne est la vraie vie, le réel, la véri-
té. Mais ils se leurrent et ne connaissent pas 
encore le monde intelligible, à l’extérieur de 
la grotte et difficile à atteindre. (NDLR) 
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Question de Monique 

Fête à Vaux le 18 janvier 

 La fête d’Ikona à Vaux, c’est LE rendez-vous de tous nos adhérents. Grand succès cette année encore !  
 En effet, en ce samedi 18 janvier, après le stage de danses très suivi de l’après-midi, 80 convives se 
sont retrouvés pour cette soirée de partage, autour de tables à la décoration colorée. Une soirée au déroulé 
désormais ritualisé :  
 Après le discours du Président et l’apéritif grec, honoré cette année de la présence du Maire, notre Chef 
Bernard a rythmé notre repas par l’annonce de ses plats généreux et savoureux, à base de produits frais venus 
tout droit de Grèce. Régal de nos palais garanti !  
 Comme d’habitude, pour ponctuer la soirée, des parenthèses heureuses et attendues elles aussi : un con-
cours photos sur le thème visiblement « inspirant » des églises orthodoxes en Grèce, et le quizz de Marie-

Paule, aussi ludique que pédagogique, salué par tous. De beaux cadeaux étaient réservés aux gagnants : un T-

shirt de Santorin, un gros pot d’olives, des gâteaux « Caprice » de chez Papadopoulos... 
 Et bien sûr, toujours la danse avec nos nombreux passionnés emmenés par Anne et Mickael, et toujours 
la musique, irrésistible.  
Oui, une bien belle soirée qui s’est poursuivie jusqu’à minuit ! 
 

Merci à nos adhérents d’avoir permis cette réussite. 
    Y. Renault  

 

Photo gagnante 1 Photo 2 Photo 3 

Est-ce que quelqu’un pourrait me révéler le nom de la jolie nymphe 

que Zeus voulait séduire en provoquant cette pluie de petites chapelles sur les Cyclades ? 

Mon guide me dit que ce sont les familles de marins qui bâtissent et entretiennent ces jolies 

chapelles blanchies à la chaux avec parfois un trait de pinceau bleu. 

Cette réponse me semble vraisemblable mais je suis sûre qu’il en existe une autre… 

Ces petites chapelles, on les rencontre partout ; dans les endroits les plus insolites : 

Perchées en haut des falaises, sur les rivages, blotties dans des grottes creusées par la mer, 

en pleine campagne, nichées au creux des vallées, sur de minuscules îlots, 

au bord des routes…Ce qui fait qu’obligatoirement, elles apparaissent toujours quelque part 

sur nos photos de paysages. Et elles sont tellement jolies ! 

Articles des bulletins précédents sur des sujets communs à ce numéro : 
Délos : article de B. Quenaudon / Bull. 27, Février 2017 

Santorin : article de El. et P. Comode / Bull. 26, Octobre 2016 

Les Cyclades : article de R. Baillot / Bull. 9, Février 2008 
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QUIZ de Marie-Paule 

Les réponses sont à la page 9 de ce bulletin 
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L’église de Panagia Drossiani (signifiant Vierge rosée) 

En Grèce , on a envie de se baigner dans le ciel !  Henri Miller 

Henri Miller visite et séjourne en Grèce sur l'invitation de son ami Lawrence Durrel ( Les îles grecques ) en 1939. 
Ébloui par la beauté du pays, il écrit : " J'allais les yeux bandés, chancelant, hésitant ; j'étais orgueilleux, arrogant, 
content de mener la vie fausse et restreinte du citadin. La lumière de la Grèce m'a ouvert les yeux ; elle a 
pénétré mes pores et dilaté tout mon être " dans Le Colosse de Maroussi. 
Je découvre ce livre chatoyant.                                                                                                        J. Legrand 

 Elle est la plus ancienne église chrétienne de Naxos. Située près de Moni, elle est également con-
sidérée comme l’une des plus importantes églises byzantines et revêt donc une immense importance histo-
rique. 
 Il existe deux versions différentes sur l’origine de son nom. L’une est que l’emplacement où elle est 
construite s’appelle Drossia. L’autre, que son nom fait référence à l’icône de l’église qui pleure chaque 
fois que le village est en danger. D’où le nom Dewy Virgin. L’emplacement exact de l’église se trouve au 
milieu de Naxos, le long de la route qui mène à Apollinas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elle date de la fin du 6 ème siècle après J.C. Elle regorge de peintures rares et offre une vue magni-
fique sur la vallée de la Tragea. Le dôme montre le Christ Pantokrator. Devant l’autel, à droite on peut 
voir une fresque représentant Agios Georgios à cheval avec un petit garçon assis derrière lui, porteur 
d’eau. L’iconostase précoce était en marbre et lorsque celui-ci a été déposé, un autre, en bois, a été décou-
vert. Celui-ci, sans doute en châtaigner, est décoré avec une vrille en relief de style ancien. Sa tige trace de 
larges vagues et possède de grosses grappes de raisin et d’étranges feuilles de vigne jumelles. L’église a 
une jolie cour qui abrite également le cimetière du village.  
 Chaque année, le vendredi saint, à midi, cette église est animée par les habitants du village de Moni, 
qui célèbrent une vieille tradition consistant à offrir de l’alcool fort, du raki et du pain avec des raisins 
secs et des noix à tous les invités. 

 Petite église orthodoxe construite sur un îlot au milieu du port en 1830. Les commanditaires sont des 
marins et des passagers en provenance de Cythère dont le navire avait essuyé un terrible orage le 22 jan-
vier 1829, en sortant du port. La chapelle, dédiée à Panaghia Myrtidiatissa (Notre dame des Myrtes) pro-
tectrice de l’île de Cythère, fait l’objet d’une fête chaque 24 septembre. Des centaines d’habitants s’entas-
sent dans des petits bateaux pour assister à une messe sur l’îlot. Durant l’Antiquité, ce même îlot aurait 
accueilli un temple en l’honneur de Poséidon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 M. Vincent 

L’église Panaghia Myrtidiatissa 
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Voyage en Grèce organisé par IKONA du 15 au 22 septembre 2019 

Journal de bord de Christiane 

 

Dimanche 15 Septembre 2019 : Envol de Paris 13 h 55 à Athènes 18 h 15 

                                                    Transfert à l’hôtel au Pirée 

 

 Arrêt imprévu et « cadeau » à la Fondation Stavros Niarchos, Centre Culturel complexe urbain 
éducatif et récréatif durable de classe mondiale qui inclut les nouvelles maisons de la Bibliothèque 
Nationale de Grèce et de l'Opéra National Grec, situé dans le Parc Stavros Niarchos, un des plus 
grands espaces verts à Athènes, couvrant une zone de 210 000m2.  Il est d'une architecture moderne, 
vitrée et légère. Il a été construit grâce à une subvention de la Fondation Stavros Niarchos. Il a été ac-
compli en 2016, et livré à l'État grec en 2017. Des jets d'eau s'animent aux mesures de la musique du 
Beau Danube bleu de Strauss, et Agnès et Colette s'envolent comme deux hirondelles en dansant sur 
cette musique. 
 

Lundi 16 Septembre 2019 :  Appareillage sur le Blue Star à 7 h 25 pour Naxos 

 

 Naxos, est la plus grande des îles des Cyclades, c'est une île fertile, on y récolte des fruits, des 
pommes de terre, des cédrats et on y trouve aussi des carrières d'émeri et de marbre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Premières découvertes de Naxos qui est une île reposante. Du port, nous voyons la porte 
d'Ariane, absolument magnifique mise en valeur du bas par la perspective. Cette « porte » (en fait, 
l'entrée d'un temple) est l'emblème de l'île. Nous irons la contempler à pieds après un repas pris dans 
une taverne bâchée sur une petite plage (le plat de viande est vraiment trop copieux : poulet, porc, sau-
cisses, frites)… Le mythe raconte qu''Ariane fut abandonnée par Thésée lors de son retour de Crète et 
enlevée ensuite par Dionysos qui l'épousa. 
 

 

 

Mardi 17 Septembre 2019 : Tour de Naxos 

 

 Arrêt à la tour Bélonia, qui nous révèle une très belle demeure vénitienne, la plus ancienne de 
l’île, elle est du 12ème s. La propriétaire se livre avec plaisir et en français, elle est élégante et culti-
vée. Un jardin très fleuri de bougainvilliers nous fait découvrir une adorable chapelle à double nef : 
orthodoxe et catholique. 
 Sur la route menant à Moutsouna, nous passons devant une mine d'émeri, pierre très dure et 
noire et aussi devant l'entrée de mines creusées dans la roche. Nous visiterons une fabrique de cé-
drats à Halki où, vieux outils, alambic, et machines à boucher les bouteilles nous étonnent, ainsi que 
le mobilier. Nous dégusterons la liqueur de cédrat proposée à la vente à la sortie. 
Après, nous aurons un temps libre dans le petit village d’Apiranthos, traditionnel, bâti tout en pierre, 
où les ruelles sont pavées de marbre.  
 

 Nous avons ensuite découvert un « kouros » dans la carrière d’Apollonas, une statue géante 
d'Appolon gisant dans le marbre blanc dans lequel elle est taillée (abandonnée dans une carrière) dans 
un site dominant la route. 
 Arrêt à Flério pour voir un autre kouros puis à ¼ d'heure de marche dans un chemin qui sent la 
figue, le thym et le laurier rose, nous allons découvrir un autre kouros celui de Faranghi et un sanc-
tuaire situé au milieu des carrières antiques. Le chemin est caillouteux et fleuri de fleurs mauves que je 
prends tout d'abord pour du safran mais qui, à défaut de pistil et de stigmates orange, se révèlent être 
des colchiques... 

L'émeri de Naxos est une roche métamorphique composée de Spi-
nelle et de Corindon, finement cristallisée et associée à la Magnétite 
(pierre de santé) ou à l'Hématite (pierre de sang). 
L'émeri est de couleur noire ou gris foncé. 
Depuis l'Antiquité, on l'utilise en meules dans les moulins à blé. 
Réduite en poudre, cette roche est utilisée pour le polissage des 
pierres lorsqu'elle est humectée d'eau et des métaux lorsqu'elle est 
mélangée à de l'huile.                                        J. Legrand 
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Mercredi 18 Septembre 2019 : Délos, Mykonos 

 

 Excursion à une heure de bateau à Délos où une visite guidée nous attend. C'est le paradis des ama-
teurs de mythologie et d'archéologie, une île baignée de lumière. Cette île sacrée est, selon la mythologie, 
le lieu de naissance d'Apollon et de sa sœur jumelle Artémis. Délos est toujours restée une île sanctuaire. 
Pour l'épuration de cette île, on a vidé les anciennes tombes et il est interdit d'être enterré à Délos comme 
il est interdit d'y enfanter puisque même les accouchements profanent l'île sacrée. Elle est classée au pa-
trimoine mondial de l’Unesco. Nous accostons, des ruines de toute part, un peu perdues dans la na-
ture......La lumière sur la pierre, les reflets de la lumière sur la pierre…. 
 Délos est au centre de l'île des Cyclades qui forment cercle autour d'elle. Seulement 20 pour cent de 
l'île a été fouillée jusqu'à présent. La vie s'y est arrêtée en 88 avant J.C. 
L'expo d'Antony Gormley, un Anglais se compose de 29 statues représentant le corps humain pour re-
donner présence humaine sur le site du 02/05 au 31/10/2019. On en parle beaucoup car c'est le premier 
artiste qui a obtenu non sans mal l'autorisation du gouvernement grec pour son expo. C'est un privilège 
extrême, incroyable car aucun artiste n'y a mis les pieds depuis 2000 ans. 
Nous visiterons le quartier le mieux conservé qui était enseveli et qui a subi l'érosion naturelle de deux 
mille années d'abandon. 
 

 Départ pour Mykonos, la plus célèbre des îles, qui compte 365 chapelles autant que de jours d'une 
année. Nous avons déjeuné dans une taverne étroite après avoir été attirés par une rangée de cinq moulins 
sur une crête qui nous faisaient signe. 
 Nous avons visité la ville avec l'église Panagia Paraportiani, entre la mer et une porte du kastro, 
puis le quartier d'Alefkandra surnommé la petite Venise.  
 

Jeudi 19 Septembre 2019 : Naxos / Santorin 

 

 Promenade dans le kastro vénitien, aux pittoresques ruelles puis visite du musée archéologique 
de Naxos qui contient et conserve des merveilles. 

 Puis, nous prendrons le bateau pour Santorin, surnommée Kallisté, « la plus belle ». L'arrivée est 
surprenante, île volcanique avec de petits villages blancs surplombant la mer de leurs pitons rocheux. Des 
monstres de bateaux sont au port de SANTORIN et le débarquement dans une foule de touristes me fait 
tout à coup un choc, je n'ai même pas à me poser la question, « je ne reviendrai pas à SANTORIN ! » … 
Nous accostons et je changerai vite d’avis !! 
 Départ immédiat pour la visite guidée d'Akrotiri, ville endormie, et enfouie sous les cendres pen-
dant presque 3700 ans et qui fut mise au jour par l'archéologue Marinatos. Les fouilles ne représentent 
que trois pour cent de cette ville. La hauteur ou épaisseur de la couche de cendre faisait plus de trente 
mètres. 
 Il est particulièrement émouvant de descendre dans les ruelles et de voir les maisons qui ont livré 
des fresques palpitantes de vie. Ces chefs d'œuvre sont exposés au musée de Phira et à Athènes. 
Nous nous installons ensuite à l'hôtel et la piscine  fera des heureux après la chaleur de la visite. 
 

Vendredi 20 Septembre 2019 : Santorin 

 

 Visite de l'ancienne Théra, ville antique située sur une colline un peu escarpée, qui domine toute 
l’île. Ensuite, en route pour le village de Phira, visite du musée préhistorique avec les trouvailles 
d'Akrotiri : objets de la vie quotidienne, nombreuses poteries aux formes variées et aux merveilleux dé-
cors, fresques dont deux ou trois de la maison des femmes. Repas puis visite du musée archéologique 
possible ou shopping.  
 En fin d'après-midi, transfert en bus à Oia pour certains et marche sur la Caldeira pour celles et 
ceux qui ont envie de marcher et dont je fais partie, pour admirer le mythique coucher de soleil. Oia est le 
plus beau village de Santorin. (C'est à cet endroit que les mariages asiatiques ont un succès fou…) 
Combien sommes-nous, ce soir, à voir disparaître ou se coucher l'astre éternel. Un même élan du cœur 
pour fusionner avec l'univers. Quelle ambiance, on entend parler toutes les langues. Chacun choisit sa 
place de prédilection. Un drone nous survole. Une armada de bateaux arrive pour voir le spectacle. 
Notre âme s'élève en même temps que le couchant emplit longuement le ciel et un soleil divinisé par 
sa beauté et par la nuit va couronner notre attente, la combler et se voiler... 

 

SUITE  DU  JOURNAL  PAGE 13 
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La fête des papilles 

 Nous avons vécu tous ensemble un voyage délicieux et merci mille fois aux gentils organisateurs. La Grèce 
a été chantée, dansée, versifiée et nous, nous l'avons dégustée avec passion et gourmandise. En effet, chaque re-
pas était une longue et savoureuse  fête  des papilles. 
Dans chaque restaurant nous avons été servis très, très, très généreusement, et avec sourires et gentillesse.  
 

D'abord les entrées : 
 Nous avons goûté différents mezzés comme la purée de fèves, le tarama, l'houmous, le tzatzíki nature et 
aux poivrons, la salade grecque, boulettes de courgettes, caviar d'aubergines, salade d'aubergines à la tomate, sa-
lade de haricots du jardin à la tomate, salade de choux, croquettes végétales, champignons sautés, spanakopita, 
en aurais je oublié ?? Ah oui, le pain grillé frotté d'ail et saupoudré d'herbes ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis les plats : 
 Porc à la moutarde, raie, crevettes grillées, lamproie, riz sauce à l'ail, maquereaux et pois chiches sucrés, 
viande de porc, de poulet sautés, saucisses, pâtes et viande, moussaka à la pomme de terre et aubergines et 
viande, assiette de pommes de terre et viande d'agneau mariné au citron, calamars, moules, raie tomates, rougets 
frits, un poisson rond (le nom m'échappe), macédoine, poulet et porc, pommes de terre… c'est dans l'ordre de 
notre séjour, vous pouvez ainsi vous souvenir de nos différentes étapes!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les desserts : 
 Gâteau au chocolat et amandes au sirop, fromage blanc confiture de carottes, pastèque, cédrats confits, rai-
sins blancs et rouges, gâteau rond, glace. 
 

 Un peu de vin, de l'eau et de temps en temps, un alcool fort était offert ou limoncello pour nous aider à 
faire passer tout cela. C'était délicieux et génial, il m'a fallu trois jours pour comprendre que se jeter sur les en-
trées augurait une suite difficile et un peu lourde, car à midi… pas de sieste, dure épreuve. 
 

 Alors vous, je ne sais pas, mais pour moi ce voyage fut un régal, tant sur le plan gastronomique que sur le 
plan touristique et convivial……...et.je pense que vous avez aimé aussi!!                                                P. Woehly 

Réponses du quiz de la page 2 : 
1 : 1946                                                                                                                                 4 : Tous les arbres sauf le noisetier 
2 : décors noirs sur fond rouge                                                                                5 :  La loi est écrite sur des panneaux  
3 : Serbie: Grčka / Pologne : Grecja / Suède: Grekland  / Roumanie: Grecia        6 :  un pope marié    7 : un fleuve 

     Turquie / Yunanistan                                                                     8 : panique   9 : l’Etna et baie de San Francisco 
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SANTORIN, UNE HISTOIRE DE GÉOLOGIE 

 Santorin est une île formée par le volca-
nisme et habitée par les hommes. Volcanisme 
et sédentarité n’ont pas toujours fait bon mé-
nage. C’est l’histoire de Santorin.  
 

 La terre a 4,5 milliards d’années. C’était 
une boule de feu ou de magma. Puis une 
croûte est apparue sur ce magma. Cette 
croûte s’est fissurée pour former des conti-
nents qui ont, eux-mêmes, évolué pour arri-
ver à la configuration actuelle de la planète. 
Mais rien n’est figé et les plaques continuent 
de s’affronter, comme la plaque africaine qui 
remonte vers le nord et plonge sous la plaque 
européenne. Cela donne une ligne de fracture 
entre ces deux plaques. Cette ligne coupe la 
mer Méditerranée d’ouest en est, de Gibraltar 
à l’est de la Turquie,  
 Santorin est sur cette ligne, elle en subit 
deux conséquences : des remontées de laves 
donc des volcans, et des mouvements d’af-
frontement ou de cisaillement des deux 
plaques, donc des tremblements de terre. 
On peut donc reprendre l’histoire géologique 
de Santorin avec les volcans et les séismes. 
 L’histoire commence il y a 3 ou 4 mil-
lions d’années, avec l’émergence d’une pre-
mière île au sud de l’île actuelle. Entre 2 mil-
lions et 500 000 ans, le volcan s’étend au sud 
vers Akrotiri et au nord vers Péristera. Donc 
vers 300 000 ans, il n’y a qu’un seul volcan. 
Vers 1600 avant J-C, c’est l’explosion du 
centre du volcan et son effondrement, d’où 
le paysage que l’on voit aujourd’hui avec des 
îles en cercle avec le bord spectaculaire de la 
caldera à l’est et une mer intérieure. Le vol-
canisme continuant, c’est la formation d’une 
nouvelle île qui sort au milieu de la mer inté-
rieure en 48 avant J-C, c’est l’île de Paléa 
Kameni. Puis c’est l’apparition d’une deu-
xième île, en 1700 après J-C, c’est Néa Ka-
meni. Il existe toujours des cheminées hydro-
thermales qui prouvent que le magma conti-
nue de remonter, c’est ainsi qu’il y a des 
sources chaudes à Paléa Kamini. Donc en re-
prenant l’histoire géologique, il y a, d’une 
part, des morceaux d’île qui sont restés mal-

gré l’explosion de 1600 avant J-C, ce sont les 
îles de Théra ou Santorin à l’est, de Thira-
sia, à l’ouest, et la petite île de Aspronissi au 
sud-ouest, et, d’autre part, il y a des îles ap-
parues après l’explosion, au milieu de la cal-
deira, par remontée du magma, ce sont Paléa 
et Néa Kameni. 
 

 À partir de cette histoire géologique, on 
peut raconter l’histoire des hommes. 
L’histoire, avant la première catastrophe, est 
difficile à retrouver du fait du cataclysme. 
C’était une île circulaire de 15 km de dia-
mètre et d’une hauteur approximative de 
1000 mètres. Son sol était fertile et sa posi-
tion en Méditerranée favorable, il y avait 
donc des échanges maritimes intenses, d’où 
une richesse de l’île. Il n’y avait pas de forte-
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resse. Cette société brillante et raffinée en-
tretient des liens étroits avec les Minoens de 
Crète. Théra est une cité prospère qui voit se 
rencontrer tout le monde  méditerranéen 
oriental. 
 Puis survient la catastrophe annoncée 
par des séismes qui font fuir la population, 
d’où l’absence de tout objet précieux et, bien 
sûr, pas de présence humaine. Les séismes 
se sont espacés, la vie a repris, on retrouve 
des traces de reconstruction (reprise de 
fresques, pots de peinture, escaliers en voie 
de restauration) Mais, à nouveau, les trem-
blements de terre se sont faits plus violents, 
obligeant les habitants revenus à fuir rapide-
ment. 
 Enfin, c’est l’explosion du cratère due à 
la pression considérable du magma qui re-
monte sous le cône du volcan. Se produit 
une évacuation brutale de cendre qui en-
traîne une obscurité du ciel. Cette obscurité 
se manifeste jusqu’en Turquie et en Égypte 
pendant plusieurs jours. En même temps, 
une coulée pyroclastique faite de cendres, de 
pierre ponce et de gaz s’abat sur ce qu’il 
reste de l’île. Cette nuée ardente avance à 
plus de 200 km/heure et fait plus de 1000 
degrés. Tout est pulvérisé. Cette coulée est si 
massive qu’elle peut se propager au-dessus 
de la mer et aller jusqu’à Cnossos en Crète. 
 Enfin, l’effondrement de l’immense 
cône provoque un vide qui se remplit aussi-
tôt avec la mer, créant un tsunami gigan-
tesque sur toute la région de l’est méditerra-
néen et détruisant tout sur son passage.  
 Après l’explosion, l’île reste inoccupée 
pendant deux siècles. Hérodote parle de Phé-
niciens qui s’y seraient implantés au XIIIème s. 

Puis vinrent les Doriens de Sparte. Le nom 
Théra vient d’un héros grec de Thèbes qui 
vivait à Sparte. L’ancienne Théra a été créée 
par les Doriens, qui devinrent des commer-
çants alors qu’ils venaient de Sparte. L’île 
adopte l’alphabet phénicien, ancêtre du grec. 
Aux VIIème-VIème siècles avant J-C, des con-
tacts sont pris avec les autres régions 
grecques, en particulier la Crète et l’Attique. 
Les insulaires n’ont jamais été des marins ni 
des commerçants, contrairement aux autres 
îles. A l’époque classique, Théra est isolée , 
elle est soumise aux Perses, et prend le parti 

de Sparte contre Athènes pendant la guerre 
du Péloponnèse. 
 Puis, elle passe sous domination macé-
donienne puis égyptienne avec les Ptolé-
mées. Elle périclite sous l’occupation ro-
maine. Puis elle est incorporée à l’Empire 
Byzantin. 
 L’introduction du christianisme se fait 
vers le IIIème siècle. Il y a 3 basiliques paléo-
chrétiennes, dont une dans l’ancienne Théra. 
Dans un texte arabe de 1153, l’île se fait ap-
peler Santorin par les Croisés, en l’honneur 
de l’église Santa Irini. Elle passe ensuite 
sous le Duché de Naxos avant de devenir 
Vénitienne. On trouve donc dans l’île des 
édifices chrétiens et orthodoxes. Du fait de 
la piraterie, apparaissent  des villages forti-
fiés comme celui de Pirgos. 

Les siècles se succèdent, avec toujours des 
échanges plus ou moins fructueux avec le 
monde méditerranéen. 
 Le dernier tremblement de terre impor-
tant a eu lieu en 1956, qui a entraîné un 
abandon presque complet de l’île, jusqu’à sa 
renaissance vers les années 1970 avec les 
découvertes archéologiques et, bien sûr, le 
tourisme. 
 La vie, et donc, le destin des habitants 
de Santorin a été rythmée involontairement 
par ce qu’ils avaient sous leur pied. Malgré 
cela, ils sont restés, ont créé une civilisation, 
sont revenus, et y habitent encore. La nature 
leur a donné une île splendide, éphémère. 
Pour combien de temps ? 

P. Comode 
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À propos d’une stèle funéraire 

 Lors de notre fantastique séjour à San-
torin certains d’entre nous ont visité le musée 
archéologique de Théra (à ne pas confondre 
avec le Musée préhistorique que nous avons 
tous visité). 
 Entre autres nous y avons aimé cette 
émouvante stèle parodiée par Colette et 
Thierry.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elle est datée du début du IIIème siècle 
avant JC et représente une scène de 
« dexiosis » salutation ou au revoir. 
« Alexibôla » est gravé en haut. On suppose 
que c’est le nom de la défunte représentée 
par la femme qui se tient debout et tend ses 
mains en geste de consolation, d’empathie 
vers la figure masculine assise. Elle est inté-
ressante car «c’est l’unique marqueur funé-
raire cubique avec représentation d’un 
groupe familial parmi les tombes du IIIème s. 
av. JC »,  découvert à Santorin. 
 

 Ayant eu connaissance 
de cette autre stèle du mu-
sée    archéologique 
d’Athènes, datée de 330 av. 
JC, dont le motif était prati-
quement identique, à la dif-
férence qu’elle comportait 3 
personnages, j’ai eu envie 
d’en savoir un peu plus. 
 

 « Dans la Grèce antique, les nécropoles 
se situent en dehors des agglomérations et 
des sanctuaires afin de séparer le monde des 
morts de celui des vivants. À compter du VII° 
siècle avant JC, des stèles en marbre servent 
à signaler l'endroit où les cendres du défunt 
sont déposées. Les stèles les plus riches 
sont décorées de bas-relief représentant le 
défunt.» Elles sont le vecteur majeur du de-
voir de mémoire. Ce sont elles en effet qui 
indiquent quel individu a été enterré dans tel 
endroit. Certaines ne mentionnent que le nom 

du mort, d’autres donnent davantage de dé-
tails. A Athènes par exemple on inscrit le nom 
du mort, celui de son père ou de la mère … 

 D’abord sous forme cubique, elles se 
présentent ensuite sous forme de petit 
temple : « naiskos ».  
 Elles sont particulièrement nombreuses 
entre le milieu du Ve et la fin du IVe siècle. 
On pense que la fin des travaux de 
l'Acropole aurait libéré de nombreux artistes 
qui se seraient alors mis au service des parti-
culiers.  
On trouve un thème récurrent : la scène 
« d'adieu familial à un défunt ». C’est le cas 
de ces deux stèles.  
 

 Leur production est un artisanat assez 
répétitif, avec divers décors conventionnels :  

La poignée de main échangée, symboli-
sant l'adieu du défunt à ses proches, 
désigné sous le terme grec de 
« dexiosis » 

L'attitude du personnage qui porte la 
main à son visage en signe d'affliction,  

Le geste de la femme écartant son voile 
la désignant comme la défunte 

Des noms sont inscrits sur les stèles, mais 
les scènes ne sont pas toujours faciles à in-
terpréter.  
 

 Conservées au Louvre, ces deux autres 
stèles, trouvées à Athènes, représentent des 
scènes « d'adieu familial à un défunt » dans 
un style différent. Elles ont toutes les deux la 
forme de « naiskos » et sont donc plus tar-
dives. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les noms « Bacô, Socratès, Aristo-
nikè. » sont gravés sur la première, mais le 
nom d'Aristonikè semble avoir été rajouté sur 
l'architrave : son décès doit être postérieur à 
celui de sa fille Bacô. 
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BULLETIN  D’ADHÉSION  OU  DE  RENOUVELLEMENT 

 

Nom et Prénom : …………… 

 

Adresse :  
………………………………………………………… 

Courriel :…………………………………………… 

Tél. : ……………………………………………….. 
 

 

Montant : ( chèque à l’ordre d’ IKONA ) 
Individuel :   15 €     Étudiant/chômeur :   8€ 

Couple      :   25 € 

 

Solution  de la charade du bulletin précédent  
 

Santorin (cent-tor– hein !) 
 

La scène implique six personnages : en-
tourée par des servantes dont l'une tient 
un nouveau-né, une femme assise et un 
petit garçon font leurs adieux à une 
femme debout. Ce pourrait être Bacô serrant 
la main de sa mère, dans un geste 
d’adieu (dexiosis). Le petit garçon est proba-
blement son fils. À l’arrière-plan, une servante 
tenant un coffret porte la main à son visage 
en signe d’affliction. Le nourrisson emmailloté 
est probablement le second enfant de Bacô 
qui serait morte après lui avoir donné nais-
sance. (Vers 340 av. J.C., 1,47m) 
 

La deuxième est dédiée à Phainippos et 
Mnésarétè. Un homme, (Phainippos), à  

gauche, donne une poignée de main 
(dexiosis) à une femme, (Mnésarétè son 
épouse), assise sur un tabouret. Une autre 
femme se tient à l'arrière-plan, la main portée 
au visage dans une attitude d'affliction. Le 
petit personnage en chiton (tunique) à droite, 
figure probablement une servante. (Vers 350 
av. J.C., 1,47m)  
Les visages trahissent peu d'émotion, la dou-
leur liée à l'événement est exprimée avec re-
tenue et sous couvert de gestes codifiés ce 
qui est caractéristique de la sculpture 
grecque classique 

 

 

Cl.Lugbull 

Samedi 21 Septembre 2019 :  Santorin 

 

 Départ pour l'excursion dans la Caldeira depuis l'ancien port, que nous atteindrons grâce aux œufs du 
téléphérique, non, nous ne descendrons pas les 580 marches à pieds, ni à dos de mulet. « L'Albatros » va 
nous conduire d'île en île : Palea Kameni, Nea Kameni, et on voit au loin Aspronisi l'île blanche ou île di-
vine, c'est une île de basalte sans végétation. 
 Puis, arrêt dans l'île de Thirassía : 15 mn de montée jusqu'au village de Minolas nous prédisait le 
guide, et 10mn de descente..., notre guide est très optimiste...il faut compter plus du double. Nos efforts se-
ront récompensés et nous feront découvrir le magnifique point de vue sur la caldeira. La taverne qui nous 
accueille sur sa terrasse offre une cuisine familiale, concoctée dans une cuisine très sombre.  
 En rentrant à Santorin, nous avons une vue sur les falaises et distinguons bien les traces des coulées de 
lave...Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de l'éruption du volcan et un feu d'artifice sera tiré ce soir à 
cette occasion. Nous le verrons d’une terrasse qui domine la mer, dans le vent …un verre d'ouzo à la main 
pour trinquer à la beauté, à la lumière, au ciel, à la mer, à l’amitié ! 
  
 

Dimanche 22 Septembre 2019 :  Santorin / Paris 

 

 Dernière journée de notre voyage, le car nous transporte à Pyrgos, plus haut village de l'île, fortifié. 
Dernière photo de groupe devant l'immensité marine que nous cachons, serrés les uns contre les autres. C'est 
le fun ! 
Quand les îles ne s'interposent pas entre le ciel et la mer, le point de suture à l'horizon est bleu contre bleu… 

La vigne basse, rasant le sol me fait plaindre les vendanges pénibles et le dos des vendangeurs… 

 A Pyrgos, nous visitons l'église et le musée des icônes accolé à l'église qui est très beau, puis farniente 
sur une terrasse où nous sirotons tous quelque chose…Puis, attente à l’aéroport. Retour en France ! 

Christiane Bayard 

Suite du Journal de bord—————————————————————————————————————————
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Riz  au  lait  ou  “Rizzogalo“ 

Mots des lecteurs 

Ingrédients 

 

 

 

-170 g de riz dessert (rond) 
-110 g de sucre en poudre 

-80 cl de lait entier 
-20 cl de crème fraîche 

-2 bâtons de cannelle 

-2 œufs 

 

Faire chauffer lait + crème + sucre + cannelle. 
 

Ébouillanter le riz 2 mn à l’eau. 
 

Le rafraîchir. 
 

L’incorporer au premier mélange bouillant et faire 
cuire tout doucement jusqu’à absorption presque 
totale du liquide. 
 

Retirer du feu et quand la température du mélange 
a baissé entre 60 et 75°, incorporer les 2 œufs. 
 

Servir froid. 

Nouvelle rubrique dans le bulletin : les lecteurs peuvent s’exprimer sur le bulletin précédent, le 
commenter ou ajouter des notes personnelles. 

Merci Elisabeth pour ton analyse des fenêtres « l’ici et l’ailleurs ». (voir page 2 du Bull. 32) 
Absente au concert, tu m’as permis de le vivre dans « l’ici et maintenant ». Tes mots écrits et posés ont fait vibrer 

les notes de la harpe dans mon cœur, la présence de la Grèce, son âme et son manque toujours présents.                       
L Royer 

À ceux qui ont vu à Vézelay l’expo de HARRIS XENOS ( cf. NEA page 11 du Bull. 32) 
Quel enchantement, de l’A à l’ Ω 

Petits tableaux abstraits teintés de bleu aube douce, ocre, rouge brique, blancs délicats. 
Grands tableaux noir bleutés, nuit grecque avec la chaleur de la terre au sol. 
Les tableaux surprenants de profondeur et de perspective par le biais de la géométrie des voiles, quelle grâce ! 
 Les sculptures fines, élégantes, élancées, blanches teintées de bleu encore, encore des bateaux, la mer est 
partout, je m’élève. 

C’est la Grèce que j’aime, que nous aimons. 
À ceux qui n’ont pas vu l’expo :vous pouvez acheter le livre Entre la vague et le vent (21€)  

                                                                                                      Ανάμεσα στο κύμα και τον άνεμο 

Poèmes de Georges SÉFÉRIS, peintures de HARRIS XENOS, Maison Jules Roy – VÉZELAY – 03.86.33.35.01 

Poèmes et peintures : c’est de la pure beauté. ( VOIR CI-DESSOUS) 
                                                                          L. Royer

 

Λίγο ακόμα 

θά ιδούμε τις αμυγδαλιές ν’ανθίζουν 

τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο 

τη θάλασσα να κυματίζει 
 

λίγο ακόμα 

να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. 
 

 

Encore un peu 

et nous verrons les amandiers fleurir 
les marbres briller au soleil 
la mer ondoyer 
 

encore un peu 

élevons-nous un peu plus haut. 
                                                     (Page 37 du livre) 

 Ce poème a été mis en 
musique par Mikis Theodo-
rakis et il est devenu un chant 
protestataire contre la dicta-
ture de la junte militaire en 
Grèce (1967 à 1974).   
 Maria Farantouri (née 
en 1947) a été la première à 
l’interpréter. (NDLR) 
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NOUVELLES… NEA… NEWS 

 

VOYAGES : 
 

-Nombreuses propositions de l’Association Athéna :  
la passion des voyages culturels : www.athenavoyages.com  
 

DANSE : 
 

-http://kyklos-danse.com et contact@kyklos-danse.com 

 

LIVRES :  
 

-Iakovos Kambanelis : Mauthausen, traduit par        
Solange Festal-Livanis, paru en janvier 2020, Ed. Albin 
Michel.15,99 €   Prix du livre étranger 2020.  
Iakovos Kambanellis (1922-2011), écrivain, drama-
turge, et souvent considéré comme le père du théâtre 
grec contemporain, a été déporté à Mauthausen de 1943 
à 1945. Le récit de ses années de camp et des mois qui 
ont suivi sa libération en mai 1945 par les Américains 
est  paru en Grèce en 1963, la même année que La 
Trêve de Primo Levi en Italie et Le Grand Voyage de 
Jorge Semprun en France.  
 

-Kostis Maloutas : Une fois (et peut-être) une autre : 
traduit par Nicolas Pallier, aout 2019, Ed. Do, 16 € 

Roman où sont soulevés les grands enjeux du monde de 
l’édition : deux écrivains écrivent à distance exactement 
le même livre. 
 

-Ersi Sotiropoulos : Je crois que tu me plais, traduit 
par Gilles Decorvet, 2019, Ed. Stock, 27 € 

Pendant plus de trois ans des amants échangent mails et 
textos. Pas de commentaire et pas de narration. Pour 
l’écrivaine grecque, ce roman, uniquement composé 
d’une correspondance amoureuse électronique, a 
d’abord été une récréation lors du difficile travail sur 
son précédent livre sur le poète Constantin Cavafy.  
 

 

-Patrick Leigh Fermor : Roumeli, Voyages en Grèce 
du nord, traduit par Lucien d’Azay, Nov. 2019 (publ. 
originale en 1966), Ed. Bartillat, 22 €                        
Cf. : Mani, Voyages dans le sud du Peloponnèse, traduit 
par Marc Montfort, Sept.2018 (publ. originale en 1998), 
Ed. Bartillat, 22€  cité dans le Bull. 31                                                                                    
Patrick Leigh Fermor (1915-2011), d'origine anglaise, 
a longtemps vécu en Grèce. Ses livres sont considérés 
outre-Manche comme des chefs-d'œuvre de la littéra-
ture de voyage. 

MUSIQUE : 

-Yannis Kotsiras : concert à l’Alhambra le 13 mai 
2020, 21 rue Yves Toudic 75010 Paris. Billets au 
www.alhambra-paris.com 

-Yorgos Kaloudis, artiste crétois  jouera des mor-
ceaux de J.S. Bach sur la lyre crétoise le dimanche   
11 octobre 2020 à 17h à la Collégiale de Beaune. Pas 
de pré-réservation (l’église est grande), les billets se-
ront vendus à l’entrée : 15 €  

CINÉMA: 

-GrecDoc, Festival européen de documentaires grecs 
27, 28 et 29 mars 2020 : Cinéma Grand Action,                 
5 Rue des Écoles, 75005 Paris, organisé par Ecrans 
des mondes. Billets au www.legrandaction.com 
Cycle de projections mensuelles également 

-Vasilis Kekatos a reçu la Palme d'Or et la Palme 
Queer du court-métrage  au festival de Cannes en 
2019 pour La Distance entre le ciel et nous.  

-L’année 2020 est dédiée à Mélina Merkouri (née 
en1920). Des manifestations culturelles auront lieu à 
Paris (À suivre). 

ATELIER  DE 

DANSES  TRADITIONNELLES  GRECQUES 

 

avec Anne Rojot et Michael Vassiliou 

 

Le vendredi soir 17 h 30 à 20 h 00 

à la Maison de Quartier des Piedalloues 

Boulevard des Pyrénées, Auxerre 

 

Prochaines dates : 14 février, 13 et 20 mars, 3, 10 et 17 avril, 15 
mai, 5, 12 et 19 juin, 3 juillet  

Séances gratuites avec adhésion IKONA obligatoire 

Renseignements : 03 86 42 34 29 et 06 37 68 82 22 

À VOS PLUMES 

Dès maintenant, pensez à nous 
envoyer des articles pour le    
prochain numéro qui sortira     

en Octobre 2020 

A envoyer à l’adresse d’Ikona 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ / MERCI 

Bulletin N° 33 de l’Association IKONA 

Siège social : 8 route d’Auxerre 

89380 APPOIGNY / tél : 0386531476 

Comité rédaction et relecture :  
C. Beaudot et Y. Renault  
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organise un 

 

 

STAGE DE DANSES 

TRADITIONNELLES  GRECQUES 

                                              

 

 

avec Vassilis DIMITROPOULOS, 
fondateur du Centre hellénique d’études du folklore d’Athènes 

et du groupe ELKELAM 

 

  

      
 

à la Salle polyvalente de Champs-sur-Yonne 

Rue de la Croix Bersan 

89290 CHAMPS/YONNE 

 

 

 

Samedi 29 février 2020 :15h-19h et soirée 

Dimanche 1er mars 2020 :10h-13h 

 

Adhésion IKONA obligatoire  

 

INFORMATIONS   AU   03-86-42-34-29 ou 06-37-68-82-22 

mac.rojot@wanadoo.fr 


