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Longtemps délaissée par les 
touristes, associée aux émeutes 
urbaines, à la crise, Athènes fait 
peau neuve et offre une autre 
image aux visiteurs. Le temps 
d’un week-end de printemps, 
avant les grosses chaleurs, la 
capitale hellène surprend par 
son oscillation constante entre 
modernité et traditions.

 l Majestueuse et séculaire, elle do-
mine la ville, elle est l’objet de tous les 
regards. L’Acropole constitue le point 
névralgique d’Athènes, le pont entre la 
métropole moderne et la cité antique. 
La balade piétonne (Dionysiou Aréo-
pagitou) qui encercle le monticule, à 
l’abri de la circulation, séduit autant 
les locaux que les touristes.

Le chemin vous mène dans un 
premier temps au�musée de l’Acro-
pole, flambant neuf ! Sa mise en scène, 
lumineuse et aérée grâce à�grandes 
baies vitrées, juxtapose les œuvres 
retrouvées sur le site et�une vue plon-
geante sur le Parthénon, le temple dé-
dié à la déesse Athéna. En poursuivant 
votre route sur la voie pavée, bifur-
quez vers la colline des Muses, où se 
trouve le monument funéraire érigé 
en l’honneur du sénateur romain Phi-
loppapus. Au sommet, un panorama 
irrésistible se dévoile sous vos yeux�: 
d’un côté l’Acropole et de l’autre la ville 
moderne, qui s’étend jusqu’au Pirée 
et à la mer. Avant l’ascension entre les 
oliviers et les pins, faites une pause à 
l’église byzantine d’Agios Dimitrios 
Loumbardiaris (XVe�siècle).

En redescendant la rue Diony-
siou Aréopagitou, vous tomberez 
sur le quartier de Monastiraki. Le 

dimanche, le marché aux puces 
rassemble meubles anciens, vieux 
disques, timbres… Toute une am-
biance ! Face à l’agora et au temple de 
Dionysos, laissez-vous tenter à midi 
par le restaurant Kuzina, une valeur 
sûre. Le chef s’amuse à mélanger les 
recettes grecques à d’autres saveurs 
internationales.

Si, par la suite, vous voulez conti-
nuer de vous immerger dans les ves-
tiges de la cité antique, rejoignez le 
cimetière Kerameikos, pour une pro-
menade bucolique en compagnie de 
tortues et de chats au milieu de stèles 
funéraires. Mais pour les adeptes d’art 
moderne, mieux vaut s’évader dans 
l’enceinte du musée Benaki, ouvert 
à l’occasion des Jeux Olympiques de 
2004 (138 rue Pireos). De magnifiques 
expositions de photographie ou de 
design sont organisées dans un bâti-
ment à l’architecture épurée.

Au coucher du soleil, grimpez ! 
Sous l’Acropole, Plaka regorge de ve-

nelles aux maisons néoclassiques co-
lorées, perdez-vous dans ce décor oni-
rique. Au flanc du rocher, en suivant 
la rue Lysiou, vous tomberez dans un 
autre quartier, Anafiotika. Les ruelles 
en escaliers accueillent des cafés à 
l’ombre des bougainvilliers. En pour-
suivant jusqu’à la cime de la colline, 
des maisonnettes blanches aux volets 
bleus rappellent les Cyclades. Pas 
étonnant, les habitants de l’île d’Anafi 
(située face à Santorin) sont à l’origine 
de ces constructions du XIXe�siècle.

Des soirées animées
À la nuit tombée, les terrasses se 

remplissent, la ville vibre jusqu’au 
petit matin. À Monastiraki, le bar To 
Loukoumi (3  place Avissinias) dispose 
d’une vue imprenable sur l’Acropole�: 
les Athéniens aiment y siroter un 
cocktail en écoutant de la musique 

rock. À quelques mètres de là, la place 
Agia Irini est prise d’assaut. Pour un 
bon verre de vin, courez chez Vintage, 
dont la cave possède 200 crus grecs.

Autour de la rue Kerameikos, 
l’atmosphère est plus bohème. Vous 
y trouverez une des meilleures tables 
d’Athènes à moindre coût� : Sey-
chelles. Si vous préférez passer une 
soirée musicale, rendez-vous dans la 
taverne Mia zoi tin exoume (20 rue 
Sfaktiria), dont le nom signifie «�Nous 

n’avons qu’une seule vie�». Des chan-
teurs revisitent tous les succès de la 
variété grecque jusqu’au bout de la 
nuit.

Venir à Athènes le temps d’un 
court séjour est l’occasion de prendre 
le large. Filez le dimanche au Balux 
Café, à Glyfada, afin de barboter tout 
en sirotant un café frappé, ou rejoi-
gnez, plus loin sur la riviera, la plage 
de sable calme de Kavouri. Pour un 
dépaysement garanti, à seulement 
une heure, vous pouvez également 
prendre l’hydroglisseur jusqu’à l’île 
d’Égine, où un bain dans les eaux 
cristallines s’impose.

Athènes continue, malgré la crise, 
de se métamorphoser. De nouveaux 
projets sont déjà bien entamés�: un 
musée d’art moderne installé dans 
une ancienne usine à bière doit ouvrir 
dans quelques mois, et la fondation 
de l’armateur Stavros Niarchos doit 
inaugurer d’ici à la fin 2016, dans la 
banlieue sud, un grand centre culturel 
conçu par Renzo Piano qui compren-
dra un opéra, une grande bibliothèque 
et un immense parc. Un renouveau 
qui devrait attirer de plus en plus de 
visiteurs.

Marina Rafenberg

 Tourisme

Renaissance de la capitale hellène
Athènes, cité millénaire et dynamique

Partir

Vols  pour Athènes  au départ de Paris 
par Aegean Airlines à partir de 170�€� 
au printemps (www.aegeanair.com) 
Hôtels
– Athens Was (5, rue Dionysos 
Aréopagitou), à deux pas du musée 
de l’Acropole, un�hôtel ouvert en 
avril 2015, décoré avec beaucoup de 
goût.�Terrasse avec vue sur l’Acropole 
et la colline du Lycabette. Chambre 
double à partir de 180�€, petit-déjeu-
ner compris (www.athenswas.gr).
– Fresh (26, rue Sofokleous), autre 
hôtel tendance, plébiscité par les 
hommes d’affaires. Cafés et repas 
servis sur la terrasse au dernier étage, 
avec une vue magnifique sur la ville, 
petite piscine. À partir de 115�€�la 
chambre double (www.freshhotel.gr)
Restaurants
– Seychelles (49, rue Kerameikos), 
adresse prisée des Athéniens pour 
son ambiance bon enfant et sa cuisine 
succulente (purée de petit pois et 
pieuvre, joues de bœuf, pappardelle 
au fromage frais et au pastrami).
– Kuzina (9, rue Adrianou), face à 
l’Acropole, cuisine fusion (saveurs 
grecques, japonaises et orientales). 
Goûtez aux beignets fourrés à la feta 
recouverts d’une sauce à la grenade.
– Vintage (66, rue Mitropoleos), 
pour�découvrir le vin et le fromage 
grecs. Viandes délicieuses, cuites à la 
perfection.
Renseignements
Sur la ville�: www.thisisathens.org
Office de tourisme grec�:  
www.visitgreece.gr (sur ce site,  
il est possible d’organiser un tour  
avec un Athénien, guide bénévole).

Comment revenir à la vie après 
un deuil («�Demolition �»).�Com-
ment, dans un monde média-
tique en profond changement, 
chercher la vérité et en être 
détruit («�Truth �»). Deux films 
anglo-saxons convaincants,  
avec des acteurs au mieux de leur 
forme.

 l Encore un film sur le deuil – et ce 
n'est pas fini ! Mais le scénario original 
de Bryan Sipe, la mise en scène inspi-
rée de Jean-Marc Vallée et l'interpré-
tation sensible de Jake Gyllenhaal 
font de «�Demolition�» une variation 
digne d'intérêt.

Le héros, jeune financier effi-
cace�qui travaille dans la société de 
son beau-père, perd sa femme dans 
un accident de voiture. Il peine à ex-
primer ce qu'il éprouve (ou n'éprouve 
pas), sinon par un moyen que l'on ne 
révèlera pas pour ne pas gâcher la sa-
veur du film.

Jean-Marc Vallée, cinéaste ori-
ginaire de Montréal, a été remarqué 
avec « C.R.A.Z.Y » et a signé ensuite 
notamment « Café de Flore », « Dallas 
Buyers Club » et « Wild ». Le scénario 
de Sipe, qui a longtemps figuré sur 
la Black List d'Hollywood (les meil-
leurs scénarios qui n'ont pas trouvé 
de producteur), lui permet de mêler 
dramatisation, humour, fut-il déses-

péré, voire cocasserie, et émotion. Il lui 
permet d'aborder, outre le deuil, dif-
férents thèmes, comme les interroga-
tions sur le vide qu'il peut y avoir der-
rière la réussite financière, le sens de 
l'engagement dans le couple ou les in-
certitudes d'identité à l'adolescence.

Jake Gyllenhaal trouve là l'un de 
ses meilleurs rôles, déclinant avec 
subtilité la palette des sentiments, 
jusqu'à leur absence. Naomi Watts, 
Chris Cooper et un débutant promet-
teur, Judah Lewis, l'entourent effica-
cement.

La vérité trahie
À première vue, «�Truth�», après 

«�Spotlight�», est une nouvelle ode au 
journalisme d'investigation, puisqu'il 
s'agit de l'enquête sur la façon dont 
le jeune George Bush aurait échappé 
au Vietnam et�à ses obligations mili-
taires entre 1968 et 1974. Mais, surtout, 
le film�montre comment la vérité peut 
être tordue, retournée par une habile 
campagne véhiculée en particulier 
par Internet. Les auteurs des révéla-
tions, diffusées sur CBS alors que la 
campagne présidentielle de 2004 bat 
son plein,�en paieront le prix. Mary 
Mapes, la productrice, sera licenciée, 
et Dan Rather y perdra son fauteuil de 
présentateur vedette.�

« Truth : le prix de la vérité » s'ins-
pire des mémoires de Mary Mapes. Le 

scénariste James Vanderbilt («�Zo-
diac�») y a trouvé la matière de son 
premier film en tant que réalisateur. 
Il retrace toutes les étapes de l'affaire, 
dans laquelle la mise en cause des 
enquêteurs éclipsa vite le sujet pour-
tant brûlant de leur enquête –�c'était 
le but recherché, George Bush Jr aurait 
pu y perdre sa réélection. C'est relati-
vement complexe, car y�interviennent 
des militaires, des blogueurs, des poli-
tiques... La sympathique petite équipe 
de Mary Mapes aura du mal à retrou-
ver sa vérité dans les témoignages 
contradictoires et les reniements. Et 
le spectateur un peu aussi. Mais c'est 
passionnant. Alors on pardonne à la 
mise en scène d'être un peu trop sage.

Cate Blanchett est parfaite,  

Robert Redford, en Dan Rather, plu-
tôt convaincant. Sans pouvoir�faire 
oublier les outrages du temps : qua-
rante ans ont passé depuis« �les 
Hommes du président�». Quarante 
ans qui ont aussi quasiment détruit le 
pouvoir des médias. CQFD.

Et aussi cette semaine
Les vacances scolaires arrivent, 

on sort la grosse artillerie. À savoir 
«�les Visiteurs 3�» (Jean-Marie Poiré), 
qui emmènent Godefroy et Jac-
quouille (Jean Reno et Christian Cla-
vier) sous la Terreur.�Pour rire aussi, en 
famille, «�le Fantôme de Canterville�» 
(Yann Samuell), avec Audrey Fleurot, 

Michaël Youn et Michèle Laroque. Et 
pour les amateurs de peplum fantas-
tique, « Gods of Egypt�».

Plus intimistes, «� l'Avenir�», de 
Mia Hansen-Løve (Ours d'argent au 
festival de Berlin), avec Isabelle Hup-
pert en�professeur de philosophie, et 
« Sky�», de Fabienne Bertheaud, avec 
Diane Kruger, les deux héroïnes en 
rupture de couple. Et encore «�A Big-
ger Splash�», de Luca Guadagnino 
(«�Amore�»), librement inspiré�de «�la 
Piscine�», avec Tilda Swinton, Ralph 
Fiennes, Dakota Johnson et Matthias 
Schoenarts.

Signalons également la sortie le 8 
avril, seulement en e-cinéma, de «�The 
End », de Guillaume Nicloux, qui fait 
de Gérard Depardieu un chasseur éga-
ré dans une forêt.

Pour la recherche
Les 10, 11 et 12 avril, les projections 

en avant-première du «�Livre de la 
jungle�», remake en live (pour le per-
sonnage de Mowgli)�du classique de 
l'animation, permettront de recueillir 
des fonds pour la recherche. Grâce au 
Rotary et à Walt Disney, 8�€ au moins 
sur chaque billet�seront reversés à la 
Fédération pour la recherche sur le 
cerveau. L'opération «�Espoir en tête�» 
a permis, en onze ans, de récolter  
8,7 millions.

Renée Carton

 Cinéma

« Demolition » (Jean-Marc Vallée), « Truth�» (James Vanderbilt)
Deux films à voir et à méditer

Cate Blanchett (« Truth »)
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L’Acropole vue depuis la colline 
des Muses
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