
 
 

Costa-Gavras (1933 -….) 
Filmographie 

 

- Compartiment tueurs 1965 
- Un Homme de trop, 1966 
- Z, 1969 
- L’Aveu, 1970 
- État de siège, 1973 
- Section spéciale, 1974 
- Clair de femmes, 1979 
- Missing (Porté disparu), 1982 
- Hanna K., 1983 
- Conseil de famille, 1986 
- La Main droite du diable, 1988 
 

- Music Box, 1989 
- Contre l’oubli, 1991 
- La Petite Apocalypse, 1992 
- Lumière et compagnie, 1995 
- À propos de Nice, la suite, 1995 
- Mad City, 1997 
- Amen, 2002 
- Le Couperet, 2005 
- Eden à l’ouest, 2008 
- Le Capital, 2012 

 

*** 

 « À couper au couteau ! » 
 
 

 Sœurs de sang de Brian De Palma 

le jeudi 10 mars à 19h30 
En présence d’Ugo Batini, professeur de philosophie 

 
 

 Les Frissons de l’angoisse de Dario Argento 

le jeudi 24 mars à 19h30 
En présence de Serge Chauvin, professeur en études cinématographiques à 

l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
 
 

*** 

Faites votre cinéma à La Médiathèque 
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 18 février 2016 
médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

Filmer, s’engager 
 

- 
 

Z 
Costa-Gavras 

 

- 
 

Récompenses 
  

Prix du jury  
Prix d’interprétation masculine pour Jean-Louis Trintignant  

Festival de Cannes (1969) 
 

Oscar du Meilleur film étranger (1970) 
Oscar du Meilleur montage pour Françoise Bonnot (1970) 

http://cineiffelblog.wordpress.com/


Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez-nous sur Cin’Eiffel blog : http://cineiffelblog.wordpress.com 

Z 

 
 

Un député progressiste est assassiné dans un pays méditerranéen. Le juge 
d'instruction s'occupant de l'enquête met en évidence, dans ce crime, la 
participation de l'armée et de la police. 

Fiche artistique et technique 

Z, 1969, Alg./Fr., 2h05 ; Réalisateur : Costa-Gavras ; Scénaristes : Jorge 

Semprún, Costa-Gavras, Ben Barzman, d’après l’œuvre de Vassilis Vassilikos ; 
Compositeur : Mikis Theodorakis ; Directeur de la photographie : Raoul 
Coutard ; Monteuse : Françoise Bonnot ; Décorateur : Jacques d’Ovidio ; 
Costumier : Piet Bolscher ; Producteurs : Jacques Perrin, Eric Schlumberger, 
Philippe D’Argila ; Sociétés de production : Valoria Films, Reggane Films, 
ONCIC ; Avec : Yves Montant, Jean-Louis Trintignant, Irène Papas, Jacques 
Perrin, Charles Denner, Pierre Dux, Julien Guiomar, Georges Géret, Magali Noël, 
Bernard Fresson, Marcel Bozzuffi, Renato Salvatori, Maurice Baquet, Jean Bouise, 
Jean-Pierre Miquel, Jean Dasté, José Artur, Gérard Darrieu, Eva Simonet, François 
Perrier… 

À propos de Z 
 

Z : « Toute ressemblance avec des événements réels, des personnes mortes ou 
vivantes n'est pas le fait du hasard. Elle est volontaire » (mention apparaissant au 
début du film) 
 

Arte.tv : « Mètre étalon de la "fiction de gauche" des années 70, réalisé à chaud, 
en réaction au putsch des colonels à Athènes survenu en avril 1967, par un jeune 
réalisateur grec travaillant à Paris, d’après un roman de Vassilis Vassilikos, Z 
(1969) obtint un immense succès international, suscitant l’admiration du tout 
Hollywood (le film obtint deux Oscar), alors que l’impérialisme américain est 
clairement désigné comme le coupable (in)direct des manœuvres illicites qui 
entravent la démocratie dans un pays imaginaire gouverné par l’extrême droite. » 
(Olivier Père) 
 

Costa-Gavras : « Ce film était un moyen de crier "À bas les colonels !". Z a été 
réalisé en signe de protestation. Tous les acteurs qui ont participé à ce film l'ont 
fait dans cet état d'esprit. » 
 

Cinéclub de Caen : « (…) Z est un grand succès commercial et international. La 
critique unanime le salue comme le premier grand film politique français. 
Désormais, Costa-Gavras décide de se consacrer au film à résonance politique de 
grande audience. En 1970, L’Aveu, d'après le récit autobiographique d'Arthur 
London, ancien vice-ministre des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie, 
dénonce certains excès du Stalinisme. État de siège, en 1973, prend pour cible la 
mainmise politique des États-Unis sur certains états d'Amérique latine. Ces trois 
films parlent de pays où règne (ou a régné) une dictature qui y est dénoncée et 
dans laquelle les États-Unis sont impliqués. Ils ont tous trois pour scénariste Jorge 
Semprún, pour producteur Jacques Perrin et pour interprète central Yves 
Montand dont le personnage connaît dans chacun des films un triste sort. » 
 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html

