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Le Monde
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http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/10/09/ 
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Télérama 
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L’Humanité
mardi 9 octobre 2012 - Gaël de Santis

http://www.humanite.fr/culture/ana-dumitrescu-l-impression-d-une-situation-de-guerre-en-grece-505888
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mardi 9 octobre 2012 - Romain Renier

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20121008trib000723572/ 
grece-on-est-face-a-un-gros-point-d-interrogation.html



p. 7 de 32

Le JDD - «Grèce : le salut ou le Khaos ?»
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France Inter - «Partout Ailleurs»
vendredi 5 octobre 2012 - 19h20 - Eric Valmir

http://www.franceinter.fr/emission-partout-ailleurs-de-caracas-a-athenes-de-damas-a-londres
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France Culture - «Les Matins»
mercredi 10 octobre 2012 - 7h40 - Eric Valmir

http://www.franceculture.fr/ 
emission-les-matins-grece-les-visages-de-l%E2%80%99austerite-2012-10-10
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France Info - «Les choix de France Info»
jeudi 11 octobre 2012 - 9h45 - Mathilde Munos

http://www.franceinfo.fr/economie/les-choix-de-france-info/khoas-un-documentaire-sur-la-
crise-grecque-765535-2012-10-11
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mercredi 10 octobre 2012 - 8h45 - Amaelle Guiton

http://www.lemouv.fr/diffusion-khaos-ou-les-visages-d-une-crise



p. 16 de 32

TF1 news.fr
mercredi 10 octobre 2012 - Fabrice Aubert

http://lci.tf1.fr/cinema/news/le-khaos-grec-raconte-par-les-grecs-7573820.html
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mercredi 10 octobre 2012 - 8h40 - Rebecca Fitoussi
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mardi 9 octobre 2012 - 20h05 - Elisabeth Quin

http://www.arte.tv/fr/daniel-pennac-et-l-ecologie-les- 
manifestations-en-europe-28-minutes/6983100.html
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TV5 Monde.fr

mercredi 10 octobre 2012 - 18h
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/grece-elections-legislatives-

mai-2012/p-23141-Khaos-les-visages-humains-de-la-crise-grecque.htm
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mardi 9 octobre 2012 - 18h - Vanessa Burgraff

http://www.france24.com/fr/ 
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« Kaïmaki signe la b.o. de « Khaos ou les Visages humains de la crise » » 
http://www.citizenjazz.com/Kaimaki-signe-la-b-o-de-Khaos-ou.html?var_mode=calcul
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http://toutelaculture.com/2012/10/khaos-le-documentaire-qui-veut-donner-un-visage-humain-a-la-crise-grecque/

toutelaculture.com - Publié le 3 octobre 2012
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http://www.citazine.fr/article/une-immersion-dans-khaos-grec
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Le Soir
mercredi 13 mars 2013 - Nicolas Crousse

http://www.lesoir.be/207065/article/culture/cinema/2013-03-13/khaos-cauchemar-grec-comme-si-vous-y-%C3%A9tiez
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mercredi 13 mars 2013 - Nicolas Crousse

http://mad.lesoir.be/cinema/content/65740-khaos-ou-les-visages-humains-de-la-crise-grecque/
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Focus - Le Vif.be
mardi 12 mars 2013 - Lucas Godignon

http://focus.levif.be/loisirs/cinema/ana-dumitrescu-je-veux-pousser-les-gens-a-la-reflexion/article-4000261007849.htm
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≠÷÷Focus - Le Vif.be
mardi 12 mars 2013 - Louis Danvers

http://focus.levif.be/loisirs/cinema/sorties-cine/khaos/article-4000261095706.htm
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Kathimerini / kathimerini.gr
jeudi 11 octobre 2012

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_10/10/2012_465483

« Khaos », un documentaire sur 
le visage humain de la crise grecque

« Khaos, les visages humains de la crise grecque » est le titre d’un film documentaire de la cinéaste fran-
co-roumaine Ana Dumitrescu, dont la promotion commence aujourd’hui dans les salles françaises.

« Enfin, les chiffres ont un visage », souligne Mathilde Blottière, critique cinéma du magazine Télérama. « 
Au-delà du bilan statistique, taux de chômage et de suicides multipliés par deux, diminution des salaires de 
40 %, l’ex-reporter Ana Dumitrescu nous met face aux conséquences humaines d’une rigueur économique 
aveugle. Celle-là même qui doit sauver l’Europe.»

De Trikala à Athènes, en passant par l’île de Kéa, la caméra d’Ana Dumitrescu a filmé, sans fards, le portrait 
et le témoignage de nombreux grecs dans leur vie quotidienne, leurs problèmes et leurs inquiétudes, avec la 
participation de l’antropologue Panagiotis Grigoriou.

Il s’agit d’un « road-movie » au rythme du jazz et du rap qui nous ammene à la rencontre des citoyens ordi-
naires, des sentiments d’un marin-pêcheur, laissant libre court à la colère du « graffiti » et des slogans sur les 
murs.

« Stupéfiant instantané du présent de la crise, « Khaos » prend le parti de l’humain contre l’expertise », conclut 
Blottière. « Libres à nous de voir ce qu’il montre : le naufrage de toute une société, au coeur de l’Europe, et au 
nom de sa survie. »
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Ta Nez online
jeudi 11 octobre 2012 - Manolis Piblis

http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4759081
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Luxe Radio Maroc - «Les Matins Luxe»
jeudi 23 août - Seddik Khalfi

http://www.luxeradio.ma/reecouter-une-emissions/les-matins-luxe/item/1179-la-grèce-veut-respirer.html
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