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Crise. Dette.Impôts. Grèce. Euro. Banqueroute.

Peur. Incertitude. Contagion.

Visages. Humains.

KHAOS
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Synopsis

KHAOS ou les Visages Humains de la Crise Grecque  
est un documentaire d’1h35 traitant du vécu de la crise par la 
population grecque grâce à différents témoignages recueillis 

au cours d’un road-movie.

Fil conducteur de ce documentaire, Panagiotis Grigoriou, historien, 
anthropologue et blogueur de guerre économique, nous accompagne 

et partage sa perception des événements et de la situation.

Dimitris pense peut-être à partir si un jour il y est forcé alors que Demosthène discute 
sur la politique française. Marcy elle a organisé un mode de fonctionnement de crise 

alors que les agriculteurs ne savent pas encore s’ils pourront continuer à semer.  
Katherina a vu son salaire se réduire de moitié et Giorgos a vu éclater les acquis 

sociaux tués par le mémorandum.

A travers ces visages, vous allez découvrir une Grèce  
loin des clichés véhiculés, loin de l’image qu’on s’en imagine.

Du marin pêcheur au tagueur politique, au rythme du jazz et du rap, sur les routes de 
Trikala en passant par Athènes et l’île de Kea, c’est un voyage à travers l’âme d’un 

pays qui vous emmène dans une réflexion sur la situation critique de la crise actuelle.

A travers ces instants de vie, Khaos est un voyage  
au sein d’une Grèce humaine qui souffre.

www.khaoslefilm.com
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Dès le départ j’ai souhaité faire un film réactif, permettant au public en salle d’avoir un 
film documentaire traitant d’un sujet qui l’inquiète et le concerne de manière immédiate.

Chaque image du film a été vécue. 
Nous n’avons utilisé aucune image achetée ou d’archives.

Par ailleurs, j’ai refusé de partir sur un postulat de départ, sur un scénario ou sur une 
idée conçue, si ce n’est préconçue. Ce film est une libre vision et une vision libre de 
la crise vécue par la population. Aucune personne n’a été sélectionnée ou choisie. 
Chaque interview s’est faite au fil de rencontres fortuites. 

Khaos n’est pas un film documentaire qui cherche à démontrer ou infirmer une thèse 
ou des mythes. Je n’ai pas cherché, en tant que réalisatrice, à trouver des solutions, 
ni mêmes des coupables ou des boucs émissaires. 

Khaos donne la parole.

Khaos est un film sur la vie.

Khaos est un état des lieux.

Khaos est un instant T de la société.

Khaos est un film sur les Grecs et avec les Grecs.

Note d’intention

www.khaoslefilm.com
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Comment t’es venue l’idée de ce film ?

L’idée de départ de ce film était de  
réaliser un e série de documentaires sur la 
crise en Europe.

Cette crise je l’ai personnellement vécue 
a en 2009 en tant que reporter car les crédits 
ont été coupés à cette époque. Je travaillais 
alors en freelance pour plusieurs médias 
dont National Geographic.

Au fur et à mesure du temps, j’ai trouvé 
que, non seulement nous nous enfoncions 
dans la crise, mais que cela devenait une 
chose normale, voire banale.

En 2011 j’ai décidé de faire un travail 
sur ce sujet afin de redonner la parole aux  
personnes concernées, qui subissent au 
quotidien ces mutations économiques.

A l’époque tout le monde parlait  
de la Grèce mais finalement en France 
personne ne savait exactement ce qui 
se passait là-bas.

J’ai donc naturellement décidé de partir 
afin de voir la réalité des choses. Au final j’y 

suis allée 3 fois sur une période de 5 mois. 
en 2012

Comment se sont passés la préparation  
et le tournage du film ?

J’ai volontairement ignoré toutes les 
informations qui concernaient la Grèce. 
Je n’étais jamais venue en Grèce et je  
souhaitais la découvrir, ainsi que sa  
population, sans à-priori, sans idée  
préconçue. C’est d’ailleurs la façon de  
fonctionner que j’utilise pour tous mes  
reportages ou documentaires. 

Je suis dans un courant journalistique 
qui est dans l’immersion. Hormis le fil 
conducteur avec Panagiotis Grigoriou, j’ai 
préféré construire le film autour des diffé-
rentes rencontres sans rien prévoir.

Bien sûr, le film suit une narration 
et raconte une histoire mais je n’aime 
pas cette idée qu’un documentaire doit 
suivre une sorte de scénario avec une 
idée ou un postulat de départ.

« Redonner la parole aux 
personnes concernées »

« Sans à-priori, 
sans idée préconçue »

Entretien avec Ana Dumitrescu 
par Okeanews*

www.khaoslefilm.com

*Okeanews : site d’information francophone sur l’actualité grecque - www.okeanews.com
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Cela oriente le réalisateur et je voulais 
vraiment montrer ce que pensent les Grecs 
et comment ils vivent cette situation. C’est 
le travail du réalisateur de donner une 
forme à ces rencontres. Je me suis parfois  
retrouvée seule avec l’équipe dans des 
villages. La discussion aux terrasses des 
cafés permettait de sortir du contexte 
du tournage et la caméra en devenait  
invisible. Intimiste.

Pourquoi ce titre, Khaos ?

Le titre n’est pas là pour faire dans le 
sensationnel.

Il y a 3 phénomènes issus de la théorie 
du chaos qui s’appliquent, à mon sens, à 
la crise grecque : la théorie des dominos, 
l’effet papillon et la transformation du 
boulanger.

La transformation du boulanger c’est le 
fait d’étirer la pâte jusqu’au point limite où 
elle risque de se rompre, de la replier pour 
ensuite revenir à l’état initial de la boule.

Dans le cas de la Grèce, les mesures 
d’austérité et la crise sociale qui en découle 
font craindre ce point de rupture. L’état  
initial ? Cela peut être un retour à la terre 
ou vers des valeurs différentes.

Seule l’histoire pour l’instant nous le 
dira... 

Ce qui est sûr c’est que le Chaos n’est 
pas forcément une notion négative. Le 
chaos peut donner naissance à des 
choses positives, et nous pouvons  
trouver des éléments positifs au sein 
même du chaos.

As-tu conscience que ton film sortira 
probablement au moment où le risque 
d’explosion sera réel ?

L’actualité grecque malheureusement 
reste mouvante et cela depuis un moment. 

« Le chaos n’est pas forcément 
une notion négative »

« Je suis dans un courant 
journalistique qui est dans l’immersion »

www.khaoslefilm.com

Entretien avec Ana Dumitrescu 
par Okeanews



Grand-reporter, Ana Dumitrescu a entre autres 
travaillé pour l’agence Gamma ou National  
Geographic, sur des sujets de société tels que 
les survivants de la déportation Rrom pendant 
la seconde guerre mondiale, les problèmes liés 
à l’homophobie en Roumanie ou les travailleurs 
sans-papiers en France.

Son travail est axé autours des problèmes de la société, en y apportant le 
regard  

humain de ceux qui les vivent.

L’image est avant tout une écriture. Images fixes, images animées, images visuelles 
ou images auditives, autant de moyens d’expression grâce auxquels Ana Dumitrescu 
conte les histoires de la vie. Elle laisse place aux émotions, au sensible et met en 
exergue les éléments invisibles qui restituent un instant.

De la photo elle garde une réalisation  
vivante et réactive, proche des gens et accessible.

Pure autodidacte, elle photographie et filme à l’instinct, 
oubliant les codes et les barrières, ce qui rend son travail naturel et fluide.

Elle a naturellement évolué vers la réalisation et le cinéma documentaire, lui  
permettant d’allier à la fois la qualité d’image au mouvement et à la création sonore. 

Filmer, photographier. 
C’est aussi savoir révéler, partager, montrer  

et rendre accessible à tous cette vision.

07
Ana Dumitrescu

www.khaoslefilm.com
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Panagiotis Grigoriou

Cet historien et antropologue grec nous 
guide dans ce road-movie à travers la 
Grèce. Sur son blog, Greek Crisis Now, 
il pratique une ethnographie de la crise 
grecque par une démarche de « terrain 
engagé ». Il se définit lui-même comme  
un « blogueur de guerre économique ».

Extrait du blog Greek Crisis Now
« Certes,  la Grèce au lendemain des élections de juin 2012, n’est plus d’actualité  journalistique, 

comme en mai ou en début juin, si ce n’est que l’univers quotidien s’assombrit de jour en jour dans 
toute sa géographie humaine, et dans toute sa géographie tout court. 

Les partisans de SYRIZA (Gauche Radicale, devenue le principal parti anti-mémorandum, arrivé 
en deuxième position) se sont certes dit satisfaits des résultats « encourageants », néanmoins, on 
peut considérer que  le « moment opportun », cette ouverture du  temps historique entre mai 2011 
(« Indignés ») et juin 2012 est clos, et le prochain épisode de l’histoire immédiate se fait attendre… 
dans un « partage  accru »…  de  tous  ces  moments  « sociologiquement  assez  étroits », entre  
habitants de la petite Hellade, et cela peut devenir pénible à la longue !

Le film « KHAOS », propose une vision de la crise, issue justement de ce « moment  
opportun »  débouchant  à  sa  troisième  temporalité,  « inaugurée »  en  juin  2012  (sa  première  
temporalité  c’est  la  période  allant  de  mai  2010  lors  de  la  signature  du  premier  Mémorandum  à  
mai 2011). »

Diplômé de l’université Paris 10 Nanterre, Panagiotis Grigoriou a étudié et travaillé en France 
jusqu’en 2008. Il porte un regard sur la Grèce qui se veut à la fois ethnographique et de l’intérieur. 
En 2010, avec la crise et les mesures d’austérité frappant les domaines de la culture et de la 
recherche, ses contrats de recherches s’interrompent.

Il continue de pratiquer l’ethnographie à travers son blog, ainsi qu’un essai intitulé 
«Le Cheval des Troïkans», qui paraîtra en France en octobre 2012 chez Fayard.

www.khaoslefilm.com
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La musique

Le quintet de jazz Kaïmaki nous accompagne au fil  
des rencontres à travers la Grèce qui vit la crise.

« Rébète un peu pour voir » est un hommage au  
rebetiko, musique populaire grecque des années 20. 
« Sti steria dhen zi to Psari » est la reprise d’un célèbre  
chant révolutionnaire du XIXe siècle. 
La « Lettre à la France », prononcée le 14 juillet 1945  
par le résistant Yanis Ritsos est un moment fort du film.

L’album « Mataroa », d’où sont issus la majorité des titres 
présents dans le film nous parle d’exil et de  
liberté, de résistance et d’espoir. Une fresque musicale et 
poétique qui interpelle sur la notion d’identité.

La notion d’identité, le groupe la connaît. Le pianiste et compositeur d’origine grecque, 
Stéphane Tsapis a réuni autour de lui un saxophoniste d’origine libanaise et de sang crétois, un 
contrebassiste brésilien, une comédienne grecque et un batteur basque.
Le groupe est né en 2010 d’une entente humaine et de la volonté de développer ce projet autour de la 
Grèce, du jazz et de la poésie. 

Stéphane Tsapis - piano / compositions
Adrien Daoud - saxophone ténor
Dimitra Kontou - voix
Arthur Decloedt - contrebasse
Arnaud Biscay - batterie

www.kaimaki.fr

Spike 69 est un rappeur franco-grec engagé. Son titre  
« Ellada Pantodynami » vient appuyer la révolte des jeunes  
générations.

Loin de tous les clichés du rap commercial, son album est  
auto-produit et en vente uniquement dans certains lieux d’Athènes.

La rencontre avec cet artiste s’est faite à l’image du film, en  
rencontrant et en discutant avec les Grecs, simplement et  
naturellement.

www.myspace.com/spikesixtynine

www.khaoslefilm.com

Et aussi les musiciens de rue d’Athènes 
qui font vivre la ville au rythme de leurs instruments.

De Monastiraki à la place Syntagma, leurs chants  
traditionnels nous font traverser la Grèce entière.
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