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 Lausanne, le 9 janvier 2019 
 

 
Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS, 

Le comité des AGS a le grand plaisir de vous convier à la projection du film de Theo 
Angelopoulos 

L’Éternité et un jour 

avec une introduction par Madame Maria Karyoti 

le mardi 29 janvier 2019, 19h00,  

à l’Hôtel Continental (pl. de la Gare 2, Lausanne) 

 

Ce film évoque, au travers d’une rencontre improbable entre deux êtres que tout sépare, la migration, 
la quête de soi et, entre rêve et réalité, souvenir et présent, l’histoire d’un écrivain à la recherche du 
temps perdu. Celui-ci, la veille de sa mort, médite sur l’amour, l’exil et la solitude… Lui-même toujours 
étranger, dans sa famille, dans son propre pays, rencontre la veille de sa mort un gosse clandestin, un 
refugié mineur non-accompagné (un petit albanais d’origine grecque) et décide de le raccompagner à 
la frontière. De cette rencontre naît un étrange road-movie, rempli de flash-backs et d’images 
oniriques. Un film d’avant-garde pour son époque, à travers lequel se profile l’avenir et qui soulève des 
questions contemporaines…  

Madame Maria Karyoti est pédopsychiatre psychothérapeute, cheffe adjointe du secteur de psychiatrie 
et psychothérapie pour enfants et adolescents  au Réseau Fribourgeois de Santé Mentale (RFSM). 
Elle est médecin cadre  pour la prise en charge des mineurs non-accompagnés et co-anime le 
séminaire de psychiatrie transculturelle dans le canton de Fribourg. Elle est vice-présidente et 
secrétaire de l'Association Grec Pour Tous et membre des AGS.  

 

La projection sera suivie du traditionnel mézé. 
 
En nous réjouissant de vous retrouver nombreux lors de cette première rencontre de 
l’année, nous vous transmettons, Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS, 
nos meilleurs vœux pour l’année 2019. 
          

Le comité  

Prochaines manifestations : 

• Dimanche 10 février : conférence de Mme Vally Lytra sur «Langue et culture grecques de 
la diaspora» (circulaire ci-jointe) 

• Lundi 18 février : conférence de Mme Maria Georgopoulou sur la Bibliothèque Génadios 

A M I T I É S 
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