
 

Filmographie de Théo Angelopoulos (1935-2012) 
 

- Ekpombi (CM), 1968 
- La Reconstitution, 1970 
- Jours de 36, 1972 
- Le Voyage des comédiens, 1975 
- Les Chasseurs, 1977 
- Alexandre le Grand, 1980 
- Athènes, retour à l’Acropole, 1983 
- Voyage à Cithère, 1984 
- L’Apiculteur, 1986 
- Paysages dans le brouillard, 1988 

- Le Pas suspendu de la cigogne, 1991 
- Lumière et compagnie, 1995 
- Le Regard d’Ulysse, 1995 
- L’Éternité et un jour, 1998 
- Eleni, 2003 
- La Poussière du temps, 2007 
- Chacun son cinéma, 2007 
- Mundi invisivel, 2011 
- L’altro Mare, 2012 

 
 

*** *** *** 

Cin’Eiffel vous donne rendez-vous dès le 26 septembre 2013 pour sa 
nouvelle saison qui s’ouvrira avec Jules et Jim  de François Truffaut. 
Cin’Eiffel, pour sa troisième saison, vous proposera une sélection de 17 films sur 
le thème de l’identité. Truffaut, Hawks, Vigo, Wong Kar-Wai, Varda, Fellini, 
Malick, Chabrol, Polanski, Bergman, Lynch, Hitchcock, Murnau, Jia Zhang Ke, 
Kiarostami, Hellman : chacun d’eux, sous des angles cinématographiques 
différents, vous invitera à sonder les confins de la nature humaine… 
 

Cin’Eiffel, ce sera aussi Cin’Eiffel+ : 5 séances tout au long de l’année sur des 
thèmes d’actualité et de société, le samedi à 15h. 
 

Sans oublier notre participation au Mois du Film documentaire qui se tiendra 
du 25 au 29 novembre 2013 sur le thème : « Entre-temps : les entrelacs de la 
modernité ».  
Bien d’autres surprises vous attendent encore lors de la prochaine saison de 
Cin’Eiffel, dont un ciné concert, le jeudi 05 décembre, autour du film de René 
Clair, Paris qui dort. 
 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

 

Jeudi 27 juin 2013 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 
 

 Métamorphoses et 
transfigurations du réel :  

l’étrange humanité en devenir 
 
 
 

L’Éternité et un jour 
 

de Théo Angelopoulos 
 
 

Soirée débat animée par  
 

Sylvie Rollet 
 

Professeur en études cinématographiques à l’Université de Poitiers, 
Sylvie Rollet est notamment l’auteur de : Une Ethique du regard : le cinéma face à la 
Catastrophe (Hermann, Paris, 2011), « Voyage à Cithère » : la poétique de la mémoire 
d’Angelopoulos (L’Harmattan, Paris, 2003), Enseigner la littérature avec le cinéma 
(Nathan, Paris, 1996).  



L’Éternité et un jour 

 

 

Alexandre, un grand écrivain, est sur le point de quitter définitivement la maison en 
bord de mer dans laquelle il a toujours vécu. Avant son départ, il retrouve une 
lettre de sa femme, Anna, qui lui parle d'un jour d'été, il y a trente ans. Pour 
Alexandre commence alors un étrange voyage où passé et présent vont 
s'entremêler.  

Fiche artistique et technique 

L’Éternité et un jour, Fr./It./All./Gr., 1998, 2h10 ; Réalisateur : Théo 
Angelopoulos ; Scénario : Théo Angelopoulos, Tonino Guerra, Petros Markaris, 
Giorgio Silvagni ; Musique : Eleni Karaindrou ; Photographie : Giorgos 
Arvanitis, Andreas Sinanos ; Montage : Yannis Tsitsopoulos ; Costumes : 
Giorgos Patsas ; Production : Phoebe Economopoulos, Eric Heumann, Amedeo 
Pagani, Giorgio Silvani, Théo Angelopoulos ; Société de production : Classic, 
Eurimages, Greek Film Center, Helenic Radio & Television, Instituto Luce, La 
Sept Cinéma, Intermédias, StudioCanal, Paradis Films, WestDeutscher Rundfunk ; 
Distribution : AFMD, Océan Films (reprise) ; Avec : Bruno Ganz, Isabelle 
Renauld, Fabrizio Bentivoglio, Achileas Skevis, Alexandra Ladikou, Despina 
Bebedelli, Eleni Gerasimidou, Iris Chatziantoniou, Nokos Kouros, Alekos 
Oudinotis, Nikos Kolovos. 

Sur L’Éternité et un jour 
 
Il était une fois le cinéma : « En déambulant dans la ville de Salonique, 
Alexandre parcours le fil de sa vie et franchit au gré de sa pensée un présent 
devenu illusoire pour retrouver les joies d’un passé lointain. Ces instants se 
répondent continuellement dans un foisonnement de sensations qui 
bousculent fortement l’être qu’est Alexandre. Angelopoulos crée une sorte 
d’écho régulier entre un passé rempli de nostalgie et de joie éphémère et un 
présent débordant d’amertume et de spleen. Le temps, dans son déroulement 
et ses fractures, structure ainsi une narration complexe car polyphonique. 
Alexandre n’est jamais ici, ni là-bas. Il navigue entre deux rives, juxtapose les 
deux journées par un vécu "d’arpenteur" et un fantasme de "rêveur". (…) 
Personnage de l’exil entre "douleur et désir", Alexandre est un étranger du 
monde. Accaparé par l’idée de création, il ne peut vivre ce qu’il décrit avec des 
mots. Prisonnier d’un passé révolu, il reste comme tétanisé par un monde qui 
lui échappe, mais qui, au côté de l’enfant, lui ouvrira enfin les portes de ses 
rêves. » (G. Blondeau) 
 
L’Express : « Plus épuré, plus sobre, plus maîtrisé que Le Regard d'Ulysse, 
L'Éternité et un jour se dévoile avec une lenteur calculée, parfois trop, dans une 
Grèce toujours noyée de pluie et de brouillard. Palme d'or du dernier Festival 
de Cannes. Méritée. » (Th. Gandillot) 
 
L’Express : « Le film le plus abouti de Théo Angelopoulos est peut-être 
L'Éternité et un jour (Palmé en 1998) tant il constitue l'aboutissement d'une 
oeuvre où politique, utopie et métaphysique du temps se confondent pour 
dessiner un nouveau territoire. Le cinéaste, comme tous les grands avant lui, a 
essayé de se réapproprier l'espace et le temps pour nous redonner à voir. (…) 
Dans ce road-movie nostalgique qui dresse une peinture magnifique des 
sentiments, Angelopoulos s'interroge sur le devenir des civilisations. » (Th. 
Baurez) 
 
 
Distinctions : Palme d’or et Prix du jury oecuménique du Festival de Cannes 
1998. 



 
 


