
 
 

 
 

Au cours du mois d’août 2007 la Grèce a dû affronter une vague 
d’incendies particulièrement meurtriers. Soixante six personnes 
sont mortes, plus de 100 villages ont été complètement détruits, des 
centaines de personnes ont tout perdu (maisons, biens et bétail), 
184.000 hectares de forêts, d'oliviers et de broussailles sont partis en 
fumée en deux jours. 
 
L’association loi 1901 « Pour que reverdisse la Grèce » créée  en 
2007 a pour souhait de participer à la renaissance d’un village 
sinistré du Péloponnèse. Parmi d’autres possibilités, nous avons 
décidé de nous concentrer sur le village de Karatoulas. 
 
Les enfants sont particulièrement fragiles face à cette situation. Ils 
sont confrontés à un environnement naturel et social chaotique : 
leur maison a disparu, les forêts et les champs qui entourent le 
village sont ravagés. C’est pourquoi, la recette de la soirée, ira en 
partie, à un projet d’une classe théâtre qui verra le jour à Karatoulas 
dès la rentrée scolaire 2008. L’autre partie des fonds récoltés servira 
au replantage d’oliviers, caroubiers... comme le souhaite la 
population locale. 
 
La fondation hellénique, dirigée par Mme Maria GRAVARI-
BARBAS  et la compagnie XL 76 ont souhaité soutenir notre projet.  
 

 
 

C'est que Six Notes... 
 

Les Chansons 
 

 
J'envoie valser - Zazie 

La croqueuse de diamants – Zizi Jeanmaire 
Tel qu'il est - Fréhel 

L'homme à la moto - Edith Piaf 
Harley Davidson – Brigitte Bardot 

J'aime les « gars » - Jacques Dutronc 
La complainte du phoque – Beau Dommage 

C'est un mâle - Fréhel 
Tu veux ou tu veux pas – Brigitte Bardot 
La mémoire qui flanche – Jeanne Moreau 

Déshabillez-moi – Juliette Gréco 
Je suis sou – Claude Nougaro 

La peau Léon – Jeanne Moreau 
Fais-moi mal – Boris Vian 

Question de feeling – Fabienne Thibault 
L'homme de ma vie – Diane Dufresne 

La lettre – Serge Gainsbourg 
Ne vous mariez pas – Boris Vian 

Les histoires d'A – Rita Mitsouko 
   

 

 


