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Synopsis 

Basil, un jeune écrivain britannique, retourne en Crète pour prendre posses-
sion 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 reste 
empêtré dans sa bonne éducation. Ils deviennent cependant amis et s’asso-
cient pour exploiter une mine. Zorba entreprend de construire un téléphéri-
que et Basil lui fait confiance, mais c’est un échec. Zorba choisit de s’en mo-
quer. Il rit et court sur la plage. Vaincu et conquis, Basil lui demande alors de 
lui apprendre à danser le sirtaki. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sirtaki


Fiche technique 

 Titre original : Αλέξης Ζορμπάς / Aléxis Zorbás 

 Titre anglais : Zorba the Greek 
Réalisation : Michael Cacoyannis 
Scénario : Michael Cacoyannis d'après le roman éponyme de Níkos Kazantzákis 

Production : Michael Cacoyannis ; Anthony Quinn (producteur associé) 

Société de production : 20th Century Fox 

Musique : Míkis Theodorákis 

Photographie : Walter Lassally 

Montage : Michael Cacoyannis 

Pays: États-Unis, Royaume-Uni, Grèce 

Format : noir et blanc - 1,85:1 - mono - 35mm 

 Genre : drame 

 Durée: 142 minutes 

Date de sortie : 17 décembre 1964 

Distribution 
Anthony Quinn (VF : Henry Djanik) : Alexis Zorba 

Alan Bates (VF : Jacques Thébault) : Basil 

Irène Papas : la veuve 

Líla Kédrova : madame Hortense 

Sotíris Moustákas : Mimithos 

Anna Kyriakou (el) : Soul 

Eleni Anoussaki (el) : Lola 

Yórgo Voyágis : Pavlo 

Takis Emmanuel : Manolakas 

George Foundas : Mavran-
doni 

Récompenses 
Premier succès international d’un cinéaste 
grec, le film a obtenu trois oscars, dont un 
pour Lila Kedrova en tant que meilleure ac-
trice dans un second rôle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Cacoyannis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Cacoyannis
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADkos_Kazantz%C3%A1kis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Cacoyannis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthony_Quinn
https://fr.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADkis_Theodor%C3%A1kis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Lassally
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Cacoyannis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formats_de_projection
https://fr.wikipedia.org/wiki/35mm
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthony_Quinn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Djanik
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Bates
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Th%C3%A9bault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A8ne_Papas
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADla_K%C3%A9drova
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sotiris_Moustakas
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anna_Kyriakou&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eleni_Anoussaki&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yorgo_Voyagis
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Takis_Emmanuel&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Foundas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lila_Kedrova
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Force de la nature, par Antoine Oury 

 

Michael Cacoyannis avait déjà, avec Stella, réalisé un long-métrage tragique autour d’un 

personnage central et polarisant. Dès son titre, Zorba le Grec – Aléxis Zorbás en version 

originale – annonce qu’il va prendre le même parti. Et, comme Stella, le colosse du film 

célèbre la vie, quitte à brûler la chandelle par les deux bouts. Mais quand Stella était la 

réécriture d’une tragédie grecque, volontiers excessive dans les caractères de ses personnages, 

Zorba le Grec adopte une visée plus universaliste. Aidé par la célèbre bande originale de 

Míkis Theodorákis et le sirtaki, danse créée à l’occasion du film qui allait devenir un des 

clichés associés au peuple grec, Zorba le Grec a acquis la réputation d’une carte postale 

filmique du pays. Le film, probablement un des plus célèbres du cinéma grec, n’explore 

pourtant que de loin les traditions locales, et n’évoque l’environnement et les habitants crétois 

que dans leur dimension menaçante et étrangère (la plupart de leurs dialogues en grec ne sont 

d’ailleurs pas traduits). Le peuple grec est une foule muette, compacte, cruelle, simplement 

présente pour rendre les sentences. Certes, « le peuple de Crète » est crédité au générique, 

mais Cacoyannis s’est éloigné de la représentation de l’« âme du peuple grec » [1] qui 

motivait Stella, réalisé quelques années auparavant. La seule production, grecque, américaine 

et anglaise, ou le choix d’Anthony Quinn pour incarner « le Grec » suffiront à s’en 

convaincre. 

Face à Zorba, personnage à l’allure de simplet, l’écrivain et essayiste Basil (Alan Bates) vient 

en Crète pour réhabiliter l’exploitation minière de son père disparu. Désigné par Zorba sous le 

surnom de « boss », cet individu sans réelle personnalité, dont le nom est à peine prononcé, 

adopte vite le statut de narrateur, d’observateur des événements. Bates, avec son visage 

poupin, délivre un contrepoint idéal à Anthony Quinn dans une opposition apparente de 

caractères : le cérébral et le physique, la tête et les mains. Néanmoins, si Basil incarne 

rapidement l’immobilisme, c’est bien Zorba qui devient le maître d’œuvre de la mine, ainsi 

que celui qui énonce les thèses généralistes : les hommes sont cruels, les femmes, elles, 

donnent tout. 

La bonté comme salut 

Zorba en tient pour preuve une Française immigrée en Crète, madame Hortense, qu’il 

surnomme affectueusement Bouboulina. Cette femme dont la décrépitude est affirmée 

représente la bonté que Zorba associe au sexe féminin : elle assure avoir sauvé les Crétois de 

la guerre en couchant avec des amiraux étrangers. Là où ce récit provoque le rire du « boss » 

et le mépris des habitants, Zorba est le seul à la considérer. Pour lui, peu importe la morale, la 

raison ou la bienséance, tant qu’il y a cette bonté sous-jacente qu’il ne trouve que trop 

rarement. Tout le personnage, admirable, du film de Cacoyannis, se raccroche à ce caractère, 

cette bonté qui s’oppose aux visages tantôt fermés, tantôt mesquins, du peuple. Zorba ne 

respecte pas les représentants religieux – et Cacoyannis non plus, figurant les moines 

défroqués ou hypocrites – parce qu’ils tiennent la mort comme sacrée, quand lui considère 

http://www.critikat.com/antoine-oury.html
http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/stella-femme-libre.html
http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/zorba-le-grec.html#nb1
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que seule la vie mérite ce statut. C’est d’ailleurs ce qui le tient éloigné de Bouboulina, qu’il 

refuse absolument d’épouser : sa déliquescence, son aspect trop proche de la mort [2]. 

La danse, et pas seulement celle de la célèbre fin du film, exécutée par Zorba et le « boss », 

figure le moyen choisi par le premier pour résister à cette promesse de mort qui plane sans 

cesse. La danse comme mouvement de vie, jusqu’à narguer la faucheuse en dansant jusqu’à 

l’épuisement : c’est bien le seul moment collectif qui trouve un semblant de salut auprès du 

réalisateur, avec l’irruption des musiciens. L’élan de vie, la vitalité que Zorba proclame à 

plusieurs reprises (« La vie, c’est aller au-devant des ennuis ») s’impose autant face aux 

obstacles existentiels (l’angoisse de la mort) que géographiques, matériels (la mine à 

réhabiliter). La danse finale des deux personnages, comme mouvement en réponse aux 

différents échecs qu’ils auront essuyés, a pu être assimilée à un mouvement de rédemption, 

voire de liberté finale face aux événements. Rien n’est moins sûr : Zorba, musicien et 

chanteur, souligne auprès de Basil qu’il ne jouera et chantera que lorsqu’il le voudra, en toute 

liberté. Il ne le fera pas. 

Notes 

[1] Citation directe d’un des cartons de Stella. 

[2] Pour l’anecdote, Simone Signoret quitta rapidement le tournage du film en laissant ce rôle 

à Lila Kedrova, car elle ne supportait pas l’enlaidissement imposé par le réalisateur. 

 

http://www.critikat.com 

 

http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/zorba-le-grec.html#nb2
http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/zorba-le-grec.html#nh1
http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/zorba-le-grec.html#nh2
http://www.critikat.com/
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Date de reprise : 25 février 2015 

Cet excellent long-métrage, devenu un incontournable du cinéma grec, est avant tout 

une formidable leçon de tolérance et une superbe histoire d’amour et d’amitié.. 

 

 

Notre avis : Après avoir signé une remarquable adaptation de la pièce antique Electre en 

1961 avec Irène Papas, le cinéaste Michael Cacoyannis se penche sur une version cinéma du 

célèbre roman de Nikos Kazantzakis intitulé Alexis Zorbas et publié en 1946. Grâce à 

l’implication d’Anthony Quinn dans la phase de production, le film bénéficie d’un 

financement international et d’une distribution hétéroclite. Alors que le roman d’origine 

évoque les us et coutumes de la population crétoise, tous les acteurs s’expriment ici en 

anglais, coproduction oblige. Une fois passée la stupeur devant cette incongruité linguistique, 

le spectateur doit reconnaître le talent de Cacoyannis pour dépeindre avec humour les travers 

de ses contemporains. Souvent accusé de foncer tête baissée dans les clichés touristiques, le 

cinéaste a l’intelligence de faire de son narrateur un étranger (très sobre Alan Bates) qui 

découvre un monde entièrement nouveau pour lui. Si son regard est effectivement plein de 

clichés au début du long-métrage, celui-ci évolue progressivement au contact de Zorba. 

Bien plus qu’une visite guidée de la Crète, Zorba le grec est surtout la magnifique histoire 

d’amitié qui lie deux êtres totalement dissemblables. Autant Zorba est exubérant grâce à 
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l’interprétation gargantuesque d’Anthony Quinn, autant Alan Bates joue avec pudeur un 

anglais coincé qui s’ouvre progressivement à la vie. 

 

 

 

 

http://www.avoir-alire.com/ 

 

 

  

http://www.avoir-alire.com/
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Analyse du film 

Inspiré d'un roman de Nikos Kazantzakis 

Le film s’inspire du roman Alexis Zorba de Níkos Kazantzákis. Michael Cacoyannis met en 

relief les traditions folkloriques et les mœurs de son pays. Il filme les paysages de manière  

réaliste, sans esthétisme. Anthony Quinn, coproducteur du film, donne une composition 

puissante et savoureuse. Il considère le rôle de Zorba comme le plus important de sa carrière. 

Le film se termine différemment du roman de Kazantzákis, avec une fin plus ouverte. Là où le 

héros repart dans le roman, il danse sur la plage avec Zorba dans le film. L'idée de 

Kazantzákis était que son personnage se libère définitivement, s'individualise et donc soit 

finalement capable de transcender son expérience pour en faire au moins un matériau 

littéraire. Le film au contraire identifie Basil et Zorba
1
. 

Cacoyannis considérait que le roman de Kazantzakis était éminemment tragique : aucun 

personnage ne s'en sort ; l'amour et l'innocence sont détruits tandis que les méchants 

triomphent. C'est pour cette raison que le réalisateur a insisté sur la lapidation de la veuve, en 

faisant le point central de son film. Ne pouvant coucher avec elle, les hommes du village se 

vengent en la lapidant, comme un viol symbolique
1
. 

Parti pris sur la culture grecque 

Zorba le Grec, pourtant production internationale, a la lourde tâche d'incarner le cinéma grec 

et au delà, la Grèce toute entière, aux yeux du monde. Le film s'appuie sur un travail sur 

l'image de Walter Lassally. Les ombres et les mouvements de caméra expriment l'oppression 

et la peur qui étouffent la société grecque, à l'image de la veuve lapidée par le village. La 

sexualité féminine, la frustration et l'hypocrisie sont à nouveau abordées dans le cinéma grec. 

L'unité du village, du côté de la nature, est menacée par la modernisation, l'occidentalisation, 

la culture représentée par le personnage extérieur du « boss ». La musique de Theodorákis, 

adaptation de la musique populaire, sa commercialisation à travers le monde et la scène finale 

de danse sur la plage, ont cependant entraîné une incompréhension quasi-générale du film (et 

par ricochet du roman). Zorba est devenu l'incarnation du Grec, du faune grec, un bon 

sauvage libre et sans inhibitions sexuelles, faisant fantasmer les touristes, comme un écho au 

film Crépuscule ensanglanté de 1959
2
. 

Autour du film 

 C'est pendant ce tournage que fut créé le fameux sirtaki, une danse qui fut créée 
exclusivement pour les besoins du film et qui était alors inconnue des Crétois et allait 
cependant faire le tour du monde. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Zorba
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADkos_Kazantz%C3%A1kis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Cacoyannis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthony_Quinn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zorba_le_Grec#cite_note-Bien164-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zorba_le_Grec#cite_note-Bien164-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_grec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Lassally
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADkis_Theodor%C3%A1kis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_%28mythologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fantasme_%28sexualit%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9puscule_ensanglant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zorba_le_Grec#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sirtaki
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 Le film fut entièrement tourné en Crète à La Canée, à l'est de cette ville dans la 
région d'Apokóronas, ainsi que dans la péninsule d'Akrotiri. C'est d'ailleurs sur la 
plage de Stavros, au nord de cette même péninsule que fut tournée la fameuse scène 
dans laquelle Zorba apprend à Basil à danser le sirtaki. 

 Le futur réalisateur George Pan Cosmatos joue ici le rôle du garçon couvert d'acné 
qui couche sur papier les pensées de Zorba. 

 Zorba le Grec a inspiré le nom d'un personnage du feuilleton d'espionnage Bons 
baisers de partout de Pierre Dac et Louis Rognoni appelé Zorbec Legras. 

 La musique de Mikis Theodorakis est restée célèbre et a popularisé le folklore grec 
dans le monde entier. 

 Simone Signoret abandonna le tournage au bout d'une dizaine de jours. Elle ne 
supportait pas l'enlaidissement que lui imposait le réalisateur. On peut la distinguer 
brièvement sur un plan tourné dans une ruelle où l'on voit une femme courir. Elle fut 

remplacée par Lila Kedrova. 

https://fr.wikipedia.org/wiki 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Can%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apok%C3%B3ronas
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Akrotiri_%28Cr%C3%A8te%29&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Stavros_%28Cr%C3%A8te%29&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Pan_Cosmatos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bons_baisers_de_partout
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bons_baisers_de_partout
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Dac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Rognoni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mikis_Theodorakis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_Signoret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lila_Kedrova
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
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11 nominations dans les festivals pour le film Zorba le Grec. 

 

Oscars / Academy Awards 1965  

Los Angeles, U.S.A. l 05/04/1965  

Nommé  
Oscar du Meilleur 

film  

Michael 

Cacoyanni

s 

Nommé  
Oscar du Meilleur 

réalisateur  

Michael 

Cacoyanni

s  

Nommé  
Oscar du Meilleur 

acteur  

Anthony 

Quinn  

BAFTA Awards / Orange British Academy Film Awards 1966 (édition n°19)  

Londres, Grande-Bretagne  

Nommé  Meilleur film  Michael Cacoyannis  

Nommé  
Meilleur acteur 

étranger 

Anthony Quinn 

 

Nommé 

 

 

 

Meilleure 

actrice 

étrangère 

 

 

 

Lila Kedrova  

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12135.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12135.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12135.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1056.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1056.html
http://www.allocine.fr/festivals/festival-130/edition-18355103/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12135.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1056.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1056.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4372.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-86795/palmares/
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                                   Golden Globes 1965 (édition n°22)  

Los Angeles, U.S.A.  

Nommé  Meilleur film dramatique  
 

Nommé  Meilleur acteur dans un drame  Anthony Quinn  

Nommé  Meilleure actrice dans un second rôle  Lila Kedrova  

Nommé  Meilleur réalisateur  Michael Cacoyannis  

Nommé  Meilleure musique  Mikis Theodorakis  

 

http://www.allocine.fr/ 

 

 

 

 

  

http://www.allocine.fr/festivals/festival-118/edition-18355027/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1056.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4372.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12135.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=36846.html
http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-86795/palmares/
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Le réalisateur de Zorba le Grec, Michel 

Cacoyannis, est mort 

publié le 25/07/2011 

 

 

Le cinéaste chypriote-grec, décédé lundi à Athènes à 89 ans, était l'un des 

derniers grands classiques à avoir marqué l'histoire du cinéma grec.  

"Mihalis (Michel en grec) Cacoyannis représente la version la plus créative et extrovertie de 

la culture grecque contemporaine", a estimé le ministre de la Culture Pavlos Géroulanos, dans 

un communiqué publié quelques heures après le décès du réalisateur, entre autres, de Zorba le 

Grec. 

Né à Limassol (Chypre) en 1921, mais élevé en Grande-Bretagne, M. Cacoyannis a d'abord 

été avocat avant de s'intéresser au cinéma où il a débuté comme acteur en 1947.  
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Installé à Athènes en 1952, il s'était déjà orienté vers la mise en scène et a produit ses plus 

grands films entre les années 50 et 70.  

Son long-métrage le plus connu Zorba le Grec, qui fit la gloire d'Anthony Quinn, dépeint une 

Grèce rurale, extrêmement pauvre et austère aux moeurs rigides où les femmes adultères sont 

victimes de crimes d'honneur, coutume qui existe ailleurs autour de la Méditerrannée et dans 

les Balkans.  

La musique du film a été composée par l'autre chantre du pays Mikis Théodorakis, dont les 

airs sont mondialement connus.  

"C'était le cinéaste qui a amené le cinéma grec à une certaine maturité", a estimé lundi Michel 

Demopoulos, critique de cinéma, ancien directeur du festival de cinéma de Salonique qui 

avait rendu en 1995 un hommage particulier à Cacoyannis pour l'ensemble de son oeuvre.  

Un rôle majeur dans le cinéma grec 

"Il a joué un rôle déterminant dans l'histoire du cinéma grec", avec une première période 

néoréaliste, pendant laquelle il a réalisé des films comme "Le réveil du dimanche" (1954), ou 

"Stella" (1955) qui a consacré les débuts de Mélina Mercouri au cinéma.  

Dans sa deuxième phase au début des années 60, il a complètement renouvelé le genre de la 

tragédie antique grecque par rapport aux canons en vigueur à l'époque, grâce notamment à 

l'utilisation de décors naturels qui en faisaient des oeuvres cinématographiques à part entière 

et non plus du théâtre filmé.  

Ses oeuvres, qui ont le plus retenu l'attention, ont été Electre (1962), un film en noir et blanc 

qui avait reçu un prix au festival de Cannes, et plus tard Iphigénie (1977).  

Pour cette série, le réalisateur a révélé le talent de la grande Irène Papas, mais il a également 

dirigé des actrices hollywoodiennes comme Katherine Hepburn ou Vanessa Redgrave (Les 

Troyennes, 1971). En musique, il a continué à travailler avec Mikis Theodorakis.  

En 1974, ce natif de Chypre a réalisé dans son île natale, "Attila 74", film musical et 

documentaire retraçant l'invasion turque de l'île.  

M. Cacoyannis avait arrêté de tourner il y a une dizaine d'années en raison de sa santé fragile, 

mais avait consacré son énergie à une fondation consacrée au cinéma et au théâtre à Athènes. 

Il a aussi été à l'origine de la rénovation des illuminations autour de l'Acropole d'Athènes.  

Ses obsèques auront lieu jeudi dans une église du centre d'Athènes.  

http://www.lexpress.fr/ 

http://www.lexpress.fr/informations/musique-disque-mikis-theodorakis_620070.html
http://culture.lexpress.fr/personnalite/irene-papas_139732
http://www.lexpress.fr/
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Publié le, 23/02/2015 

Inédit en salles depuis 50 ans, la ressortie nationale de Zorba le Grec au Mac Mahon, en version 
numérique restaurée, est un véritable événement. 

Basil, jeune écrivain anglais (Alan Bates), part en Crète exploiter une mine dont il a hérité. Il 

se lie d'amitié avec un exubérant sexagénaire, Alexis Zorba (Anthony Quinn) 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 reste empêtré dans sa bonne éducation... 

Anthony Quinn, Irène Papas, la musique inoubliable de Mikis Theodorakis, le sirtaki… le 

plus célèbre des films grecs, récompensé par 3 Oscars en 1965, ressort au Mac Mahon, en 

version numérique restaurée, à partir du vendredi 27 février. Formidable leçon de tolérance et 

superbe histoire d’amour et d’amitié, Zorba le Grec n'était jamais ressorti en salles depuis 50 

ans (sortie France : mercredi 3 mars 1965). Un véritable événement ! 

Formidable succès à sa sortie (2 millions d'entrées), ce classique à la beauté formelle 

époustouflante (Oscar de la meilleure photo en 1695) a tellement marqué les esprits que la 

superbe musique du film, signée Mikis Theodorakis, est devenue un incontournable de la 

musique populaire grecque, tandis que le sirtaki (danse inventée pour le film) est devenue la 

danse la plus célèbre de Grèce, alors même qu’elle n’a rien d’authentique. Quelle meilleure 

preuve de l’impact du long-métrage sur l’ensemble du monde ? 

Le film est porté par Anthony Quinn, au sommet de sa gloire, tout juste sorti de Lawrence 

d'Arabie, époustouflant dans son rôle le plus populaire. Coproducteur du film (avec la Fox), il 

considérait le rôle de Zorba comme le plus important de sa carrière. 

A ses côtés Alan Bates, joue avec pudeur et retenue un jeune anglais un peu coincé qui 

s’ouvre progressivement à la vie. Dans les rôles féminins : Irène Papas est bouleversante en 

veuve conspuée par tout un village, et surtout Lila Kedrova qui campe Mme Hortense, la 

gérante française d’un hôtel décrépi, tour à tour sublime et pathétique, justement récompensée 

par l'Oscar du meilleur second rôle en 1965. 

Inspiré du célèbre et remarquable roman Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis, Michel 

Cacoyannis peint avec grande émotion la force des sentiments qui lient les quatre personnages 

principaux, alternant avec maestria situations comiques et tragiques. Ode à la vie, qui vaut la 

peine d’être vécue malgré les obstacles inévitables que l’on rencontre sur son chemin, Zorba 

le Grec est un grand film humaniste et une vraie leçon de tolérance. Car le film décrit 

également avec précision une société grecque totalement minée par les préjugés, par le rejet 

de l’autre et de tous ceux qui sortent de la norme (dont les femmes adultères). 

Un regard parfois désillusionné sur la Grèce des années 60 que le réalisateur dut quitter 

quelques mois après le tournage en raison de la dictature des Colonels (1967-1974). 
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Tourné entièrement en Crète à La Canée, c'est pendant ce tournage que fut créé le fameux 

sirtaki, une danse qui fut créée exclusivement pour les besoins du film et qui était alors 

inconnue des grecs et allait ensuite faire le tour du monde. Et si Zorba danse, c'est "pour ne 

pas éclater de joie"... 

 

 

http://www.info-grece.com/ 

 

  

http://www.info-grece.com/
http://www.critique-film.fr/wp-content/uploads/2015/02/Auberge.jpg
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26 février 2015 

En ce moment, la Grèce ne quitte plus l’actualité pour toutes les mauvaises raisons. La 

réputation de Zorba le Grec en tant que grand classique, véhiculée avant tout par la 

séquence mythique de la danse joyeuse finale, pourrait laisser croire que ce pays avait su 

se montrer plus accueillant et conciliant il y a un demi-siècle. Or, au lieu d’être une 

publicité larvée, susceptible d’attirer des touristes à une époque où cette économie-là 

n’en était qu’à ses balbutiements autour de la Méditerranée, ce film retrace l’histoire 

plutôt sombre d’un échec. En effet, rien ne se passe comme prévu pendant le voyage 

d’un écrivain en panne d’inspiration sur la terre de ses ancêtres. Et pourtant, sur un ton 

doux-amer, le scénariste, producteur et réalisateur Michael Cacoyannis nous conte 

l’histoire intense d’une amitié entre deux hommes, qui n’auraient pas pu être plus 

différents, l’un de l’autre. 

 

 

http://www.critique-film.fr/tag/zorba-le-grec/
http://www.critique-film.fr/tag/michael-cacoyannis/
http://www.critique-film.fr/wp-content/uploads/2015/02/Bouboulina.jpg
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Mort aux femmes 

Avant que Zorba – un rôle qui allait rayonner sur toute la dernière partie de la carrière de 

l’immense Anthony Quinn – ne se lance in extremis dans une danse effrénée sur la plage, 

beaucoup de choses tortueuses se sont passées. La principale inspiration grecque du film 

paraît en fait être celle de la tragédie, avec bon nombre de revirements dramatiques à l’issue 

fatale. Ce sont surtout les personnages féminins qui rencontrent un sort funeste dans cette 

intrigue aux très vagues accents homoérotiques. Les deux veuves font en quelque sorte les 

frais d’une civilisation pas tant barbare que tiraillée entre de vieilles questions d’honneur et le 

besoin plus vital de s’en sortir malgré une pauvreté omniprésente. La sensualité racée de Irene 

Papas et la fragilité pitoyable de Lila Kedrova dans ces deux rôles essentiels pour 

l’agencement du récit peuvent ainsi être considérées comme le pendant malheureux de la 

complémentarité de caractère, qui fonctionne sensiblement mieux chez les hommes. 

 

Vive les hommes 

L’interaction entre l’homme de lettres introverti et son serviteur roublard sert en effet de fil 

conducteur à une histoire, qui ne se préoccupe par contre point des aspects potentiellement 

folkloriques de leur incursion dans la campagne profonde. Et tant mieux, puisque le côté 

doucement défaitiste de leur périple se manifeste également à travers leur exclusion plus ou 

moins marquée. A l’instar de leurs objets de désir respectifs, traités d’une façon soit trop 

respectueuse, soit trop vulgaire, les deux hommes ne réussiront jamais à se faire accepter 

pleinement dans cette communauté villageoise au fonctionnement grotesque. Au moins, leur 

mise à l’écart acceptée plus ou moins volontairement recentre la narration autour de l’amitié 

mouvementée entre Zorba et Basil. C’est à ce niveau-là que la mise en scène de Michael 

Cacoyannis se distingue par une finesse sans fard. Elle ne fait nullement abstraction des 

imperfections de ces hommes prisonniers de leur condition sociale. Mais c’est précisément de 

ces couacs répétitifs, ainsi que de l’ouverture progressive du protagoniste coincé vers la joie 

de vivre et l’insouciance de son compagnon de fortune, que naît une très belle histoire 

d’amitié. 

http://www.critique-film.fr/tag/anthony-quinn/
http://www.critique-film.fr/tag/irene-papas/
http://www.critique-film.fr/tag/irene-papas/
http://www.critique-film.fr/tag/lila-kedrova/
http://www.critique-film.fr/wp-content/uploads/2015/02/Arbre.jpg
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Conclusion 

Présenté dans une magnifique restauration numérique par les soins de Hollywood Classics, 

qui rend à la splendide photo en noir et blanc de Walter Lassally tout son éclat, ce petit chef-

d’œuvre nous a clairement touchés plus cette fois-ci qu’à sa première vision, il y a plus de 

vingt ans. Peut-être est-ce une preuve de son immense sagesse qu’il faut avoir atteint un 

certain âge, pour pouvoir apprécier pleinement son message subtil sur un pragmatisme 

optimiste. En tout cas, Zorba le Grec nous rappelle avec vigueur à quel point nous 

affectionnons en fait les drames poisseux de la première moitié des années 1960, une époque 

charnière dans l’Histoire du cinéma, sans laquelle la pléthore d’antihéros mythiques de la 

décennie suivante n’aurait jamais vu le jour. 

 

 

 

http://www.critique-film.fr/ 

 

 

 

 

http://www.critique-film.fr/tag/walter-lassally/
http://www.critique-film.fr/tag/zorba-le-grec/
http://www.critique-film.fr/
http://www.critique-film.fr/wp-content/uploads/2015/02/Baiser.jpg

