Costa-Gavras (Konstantinos Gavras) est né à Loutra Iraias d’Arcadie, en Grèce, le
13 février 1933. Après avoir effectué une partie de ses études à Athènes, il s’établit
en 1954 à Paris, où il fut résident pendant un an à la Fondation Hellénique. À 1956
s’inscrit à l'Institut des Hautes Etudes Cinématographiques (IDHEC), après un
passage par la faculté de lettres. A sa sortie de l’IDHEC en 1959, il travaille comme
assistant réalisateur sur des films de Yves Allégret, Jean Giono, René Clair, Henri
Verneuil, Jacques Demy et René Clément. Il débute sa carrière derrière la caméra
en 1965 avec « Compartiment tueurs », qui remporte un grand succès et est salué
par la critique.
Auteur pertinent et politiquement engagé, il a été honoré par plusieurs
récompenses, dont le Prix du Jury du Festival de Cannes, l’Oscar du Meilleur film
étranger et du Meilleur montage pour « Z » en 1969, le Prix de la mise en scène au
festival de Cannes pour « Section spéciale » en 1975, la Palme d'or du festival de
Cannes et l’Oscar du meilleur scénario adapté à Hollywood pour « Porté disparu »
en 1982, l’Ours d'or à Berlin pour « Music Box » en 1989, le César du meilleur
scénario original ou adaptation pour « Amen» en 2003. Il assure, de 1982 à 1987,
et de 2007 jusqu’aujourd’hui, la présidence de la Cinémathèque française.
Filmographie : Eden à l'Ouest (2009), Le couperet (2005), Amen (2002), Mad City (1997),
Lumière et compagnie (documentaire) (1995), À propos de Nice, la suite (segment "Les
Kankobals") (1995), La petite apocalypse (1993), Contre l'oubli (segment "Pour Kim Songman, Corée") (1991), Music Box (1989), La main droite du diable (1988), Conseil de famille
(1986), Hanna K. (1983), Porté disparu (1982), Clair de femme (1979), Section spéciale
(1975), État de siège (1972), L'aveu (1970), Z (1969), Un homme de trop (1967),
Compartiment tueurs (1965), Les rates (court) (1958)
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Échange avec le réalisateur
suivi de la projection des films :

DIMANCHE 27 FEVRIER
Projection des films :

Z (1969)

Mad City (1997)

Dans les années 1960, dans un pays du bassin méditerranéen, un député
progressiste est assassiné. Le juge d'instruction chargé de l'enquête met
en évidence le rôle du gouvernement, notamment de l'armée et de la
police dans cet assassinat.

Un employé licencié devient par désespoir preneur d'otages et meurtrier
en puissance. Un reporteur mis à l’ écart saute sur ce scoop inespéré… A
mesure que les heures passent, le journaliste Max Brackett réussit à faire
du naïf Sam Baily un héros national.

Clair de femme (1979)

Le Couperet (2005)

Désespéré, Michel s’apprête à vivre la nuit la plus pénible de sa vie. Sa
femme, condamnée, a choisi de mourir dignement plutôt qu’à supporter la
souffrance et la déchéance. Au matin, lorsqu’il ira la retrouver, elle sera
morte. Au cours de ces heures difficiles Michel va faire d’étonnantes
rencontres, dont Lydia, aussi perdue que lui. Cette nuit va bouleverser
leurs deux existences…

Apres quinze ans de loyaux services en tant que cadre supérieur dans une
usine de papier, Bruno D. se fait licencier avec quelques centaines de ses
collègues pour cause de délocalisation. Trois années passent sans qu’il ne
trouve un emploi. Il est maintenant prêt à tout pour retrouver un poste à
son niveau, même à passer à l’offensive.

Eden à l’Ouest (2009)
Music Box (1989)
Mike Laszlo, un Hongrois refugié aux Etats-Unis, est-il un criminel de
guerre? Sa fille, avocate réputée, ne le croit pas et assure sa défense. Mais
au cours de ces investigations, le doute commence à envahir…

Un bateau d’immigrés est arraisonné au large des côtes italiennes. Elias
parvient à s’enfuir à la nage pour se retrouver échoué sur une plage de
nudistes. Commence alors pour lui un long voyage incertain à la poursuite
de son rêve : atteindre Paris.

