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Dans leur luxueuse villa aux environs d’Athènes, Mariella et Pavlos, un couple au bord de la
ruine, s’apprêtent à célébrer le mariage de leur fille Sofia avec un riche héritier. C’est alors
qu’un dodo, oiseau disparu il y a 300 ans, fait son apparition, entrainant tous les protagonistes
dans une ronde folle. La situation sera bientôt hors de contrôle...

LE DODO ET MOI
DODO est une synthèse de tous mes films. On y
retrouve les thèmes et les personnages récurrents, les
lieux revisités et le mélange de genres. Le mélodrame,
la comédie ou la comédie musicale, le vaudeville mais
aussi la tragédie grecque coexistent. Cependant c’est
l’absurde qui au cœur de cet amalgame.
Depuis mon enfance, le théâtre de l’Absurde, Ionesco,
Beckett, voire Genet a eu une grande influence sur
moi. Plus tard, ce fut le cinéma de Buñuel, des Marx
Brothers, de Blake Edwards, de David Lynch et d’autres
dans lequel je me retrouvais et où je me sentais à l’aise.
Mais c’est aussi Alice au pays des merveilles, un conte
absurde qui me passionne depuis l’enfance. Tous mes
films sont en quelque sorte des contes pour adultes,
pour ceux qui ont protégé l’enfant en eux, et il en va de
même pour DODO.
J’ai toujours été fasciné par les espèces disparues et
tout particulièrement par l’histoire du dodo qui, selon
les chercheurs, apparaît comme un animal charmant et
amical, à l’allure insolite et cocasse, mais dont l’histoire
est singulièrement tragique : exterminé par l’homme
dans un temps très bref - 80 ans - après sa découverte,
victime de l’avidité et de l’inconséquence humaine, le
dodo s’est éteint au XVIIIème siècle à l’île Maurice.
Mais soudain, en 2020, le dodo réapparaît… à Athènes.
Qu’il vienne d’un laboratoire de génétique, d’une
autre planète ou des entrailles de la Terre, sa présence
constitue pour les personnages de cette histoire une

réalité incontestable et absurde qui se greffe sur la
situation déjà critique dans laquelle tous se trouvent au
moment où nous faisons leur connaissance : s’accrochant
à leur dernière planche de salut, ils cherchent une ultime
occasion de survivre, à la fois victimes et bourreaux,
d’une crise économique assurément, mais avant tout
d’une crise existentielle.
L’histoire de chacun et de chacune est celle d’un monde
qui vacille, où les certitudes s’effondrent. Les notions de
bien-être, de famille, d’amour, de liberté et de solidarité
sont mises à l’épreuve. Elles acquièrent un sens nouveau,
tandis que les illusions de tous les protagonistes se
dispersent de la manière la plus grotesque.
Chacune de leurs tentatives pour trouver une
explication rationnelle à la présence du dodo parmi
eux (hallucination, complot ourdi ou simple résultat
d’un accident) débouche sur ce constat : la seule
réponse et la seule solution qu’ils peuvent y apporter se
trouvent cachées dans leur vie, leur propre vérité. C’est
à chacun de décider s’il fera du dodo un ange gardien
ou exterminateur. Questionnant ses petits et ses grands
arrangements, ses illusions et ses trahisons.
De L’ATTAQUE DE LA MOUSSAKA GEANTE à DODO,
mes films racontent tous d’une manière, en apparence
légère, des histoires de la condition humaine. « L’autre »
est toujours présent dans mes films. Qu’ils soient
migrants, queers, handicapés ou encore une moussaka
extraterrestre, mes personnages se battent toutes et
tous pour survivre dans un monde hostile qui ne les

comprend pas. Un monde qui lui aussi est fautif. Même
s’il pense, à tort, être juste.
Les quatorze héros de mon film essayent de construire
un enclos pour se protéger de cet inconnu et cet enclos
se trouve dans leur propre salon. Hélas, ils ne se rendent
pas compte qu’ils sont eux-mêmes enfermés dans leur
domaine. Car ils sont tous des étrangers, chacun d’une
manière ou l’autre, parce qu’ils viennent d’un autre
pays, ou d’un genre incompris, d’une autre classe, ou
tout simplement parce qu’ils sont en déchéance, en
marge de la société.
Les héros de DODO ne sont ni bons, ni mauvais, ils sont
tout simplement humains.
Ils oscillent entre le bien et le mal, le rêve et la réalité.
« Nous sommes de l’étoffe dont sont fait les rêves »
récite Aggelos, un des héros du film, au dodo qui le
regarde avec les yeux grands ouverts.
Né à Athènes, Panos H. Koutras fait ses études à la
London Film School à Londres et à la Sorbonne à Paris.
Entre 1985 et 1995, il multiplie les allers-retours entre
les deux capitales et réalise plusieurs courts métrages
qui voyagent à travers les festivals du monde. En 1995, il
fonde à Athènes sa propre société de production, 100%
Synthetic Films, et se lance dans l’écriture de son premier
long métrage, L’attaque de la moussaka géante, qui sort
4 ans plus tard et devient vite un film culte. Il opère un
changement radical avec son deuxième film, Alithini Zoi,
présenté au festival de Toronto et salué par le prix de
la Critique 2004 en Grèce. S’ensuivent Strella (festival
de Berlin 2009, Panorama) et Xenia (festival de Cannes
2014, Un Certain Regard). Dodo est son cinquième long
métrage.
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