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Zorba le grec
De Michael Cacoyannis · USA/Grèce 
1964 · 2h22 · Format : DCP  
Copie : Park Circus · Avec Anthony 
Quinn, Alan Bates, Irène Papas… 
Basil, un jeune écrivain britannique, 
retourne en Crète pour prendre 
possession de l’héritage paternel. Il 
rencontre Zorba, un Grec exubérant 
qui insiste pour lui servir de guide. Les 
deux hommes sont différents en tous 
points : Zorba aime boire, rire, chanter 
et danser, il vit à sa guise alors que Basil 
est enserré dans sa bonne éducation. 
Ils deviennent cependant amis et 
s’associent pour exploiter une mine…
La performance inoubliable d’Anthony 
Quinn, l’étude sombre des rapports 
humains issue des descriptions de Nikos 
Kazantzakis, l’émotion que tire Michael 
Cacoyannis de l’amitié qui unit ses deux 
personnages, la superbe photographie 
en noir et blanc et la musique culte 
de Mikis Theodorakis font de Zorba le 
grec un objet de curiosité cinéphile et 
patrimoniale inusable…

L’INTERVENANT Allain Glykos est romancier et 
philosophe. Il a enseigné la philosophie à l'uni-
versité des sciences de Bordeaux, créant un 
enseignement art et science. Il a publié Parle-
moi de Manolis (L’Escampette, 2012), Celle qui 
vient (L’Escampette, 2019) ; un roman jeunesse 
Manolis de Vourla (éd. Quiquandquoi, 2005) ; un 
recueil poétique bilingue sur les îles de la mer Égée, 
Égéennes, (éd. Marge en Page, 2018) et scénarisé 
des romans graphiques illustrés par Antonin : Ma-
nolis (2013), Gilets de sauvetage (2018) et Nikos 
Kazantzaki (1er volume à paraître fin 2021), tous 
publiés aux éditions Cambourakis.

18h30 LE COURS De Nikos Kazantzaki, on ne 
connaît souvent que le roman Alexis Zorba adapté 
au cinéma. Pourtant, cet écrivain né en Crète sous 
la domination ottomane, est un des plus grands 
penseurs grecs du XXe siècle. Auteur de romans, 
de récits, de théâtre, d’essais, il fut l’élève de Berg-
son et découvrit Nietzsche dont la philosophie 
l’inspira toute sa vie. Il se nourrit également de la 
figure du Christ, de Bouddha, de Lénine. Homme 
d’action, il participa à la première guerre balka-
nique, organisa le rapatriement de centaines de 
milliers de Grecs du Caucase. Il fut le témoin ocu-
laire de la Révolution russe, de la Guerre d’Espagne 
et des deux grands conflits mondiaux du XXe siècle.

NIKOS KAZANTZAKI (1883-1957),  
UN PHILOSOPHE TÉMOIN DE L’HISTOIRE

par Allain Glykos
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