
 

 

 

 

BULLETIN DE LA COMMUNAUTE GRECQUE DES ALPES MARITIMES 

 

 

Chers membres et amis, 

 
Après avoir passé une saison pour le moins perturbée par la crise sanitaire qui a frappé 
de plein fouet une partie de nos activités, notre association s’est adaptée rapidement aux  
nouvelles  techniques  de  communication  (zoom, site, facebook) et continue à se 
projeter dans  l’avenir. 
Nous espérons qu’au mois de septembre la reprise de nos activités se fera comme 
d’habitude et que nous nous retrouverons au sein de nos ateliers et à l’occasion de nos 
manifestations culturelles. 
Avant de vous présenter les premières manifestations prévues à la rentrée, nous 
souhaitons vous rappeler que l’année dernière, nous avons donné la priorité au maintien 
des cours de langue et de culture grecques via l’application zoom.  
Pendant cette période et dans ce cadre, un ciné-club en ligne a vu aussi le jour, ce qui 
nous a permis de présenter des films du cinéma grec contemporain.   
Nous remercions vivement les membres et amis de l’association pour le travail fourni au 
cours de cette période difficile et leur engagement dans l’association. 
 
 
 
 

NOUVEAUTE : un Ciné-Club mensuel 
 GrecDoc  
 
 
 
La CGDAM fait sa rentrée avec une nouvelle activité. Nous mettons en place un Ciné-
Club mensuel GrecDoc en collaboration avec l’association Ecrans des Mondes !!!! 
Au cinéma Mercury, vous pourrez assister à des projections de films documentaires 
grecs (en grec, sous-titres français). Ces projections seront suivies de débats avec les 
réalisateurs et des personnes spécialistes des thèmes abordés. 
 

Première séance :     vendredi 24 septembre 2021 à 20h00 

 

Projection du film   « Quand les tomates rencontrent Wagner » 
 
de Marianna Economou, - 2019 
 

Septembre 2021 



Les tomates ont-elles meilleur goût 
lorsqu'elles ont écouté pendant leur 
croissance la musique de Richard Wagner ? 
Elias, un petit village agricole du centre de la 
Grèce, risque de disparaître. Mais deux 
cousins font équipe avec les mamies du 
village pour cultiver les tomates. Avec un 
peu d’aide de la musique de Wagner, les 
villageois cuisinent des plats traditionnels 
grecs avec les tomates biologiques et 
exportent leurs petits pots irrésistibles à 
travers le monde. Le film suit les 
protagonistes de cette histoire improbable, 
alors qu'ils s'efforcent de réaliser leur rêve. 
Plein d’humour et quelques moments douce-
amère, cette histoire surréaliste nous 
rappelle l’importance de se réinventer en 
temps de crise et le pouvoir du vivre 
ensemble. 

 
 
 

 
 
Une REUNION D’INFORMATION  sur la reprise de toutes les activités est prévue le  
Samedi 2 octobre de 15h00 à 18h00 à la Maison des Associations , 12 ter Place 
Garibaldi. 
 
 
 
LES COURS ET LES ATELIERS  DE LA CGDAM commenceront pendant la semaine 
du 4 octobre 2021.  Nous avons essayé de préserver les mêmes plages horaires que les 
années précédentes car ils donnaient pleine satisfaction à nos membres participants. 
 
 
On vous propose ainsi : 
 
→ DANSES GRECQUES TRADITIONNELLES pour découvrir la musique, la beauté, la 
richesse et la force des traditions locales. 
 
→ GREC MODERNE καλημέρα ! pour connaître et maîtriser cette langue, mieux 
s'imprégner de la culture de ce pays aux traditions millénaires et vous apporter bien 
d'autres choses encore. 
 
→ CHORALE, pour celles et ceux qui préfèrent s'exprimer par le chant, la section 
musique fait sa rentrée à plusieurs voix. 
 
→ COURS DE CUISINE GRECQUE pour les amateurs de la cuisine grecque, non-initiés 
ou esprits curieux qui pourront réaliser un plat ou un dessert à la fois authentique et 
original. 
 



→ ATELIER DE COUTURE, pour celles et ceux qui désirent créer de costumes grecs et 
accessoires pour enfants et adultes. 
 
→ NOS RENCONTRES DU SAMEDI.. tous les 15 jours pour discuter autour d'une 
thématique, lire, écouter ou jouer du tavli… 
 
 
 
Nos activités se dérouleront dans les  Maisons des Associations dont La Ville de Nice a 
annoncé l’ouverture.   L’utilisation de ces espaces est soumise au contrôle sanitaire et le 
port du masque est obligatoire même pour les personnes vaccinées. 
 
Nous nous engageons à respecter les mesures sanitaires adaptées à nos activités, ce 
qui nous permettra de reprendre rapidement. 
 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée avec la CGDAM !! 
 
 
 
 
 
 


