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Données clés

Titre original Η επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά (I Epithésis tou yigantiéou moussaka)

Réalisation Panos H. Koutras

Scénario Panos H. Koutras

Sociétés de production Panos H. Koutras
(100% Synthetic Films)

Pays d’origine   Grèce

Genre comédie

Sortie 1999

Durée 103 minutes

 Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

L'Attaque de la moussaka géante (Η επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά (I epithésis tou yigantiéou moussaka)) est
un film grec, réalisé par Panos H. Koutras sorti en 1999. Farce décalée, L'Attaque de la moussaka géante est devenu
un mythe dans le milieu des amateurs de nanars[réf. nécessaire] et des parodies de séries Z.
Le film est considéré comme un remake grec de Danger planétaire.
Les scientifiques du film portent des blouses de travail de couleur rose. Les dialogues d'ouverture du film laissent
clairement entendre leurs orientations. Les thèmes de la mode, de la branchitude et de la séduction sont très présents.
Pour toutes ces raisons, bien que les personnages principaux soient hétéros, L'Attaque de la moussaka géante est
souvent considéré comme film gay. Mais il serait sans doute plus exact de le décrire comme un film camp ou queer.

Synopsis
Une portion de moussaka, par l'intervention d'une soucoupe volante, se transforme en monstre géant qui envahit les
rues d'Athènes, tuant au hasard dans les rues.

Fiche technique
• Titre : L'Attaque de la moussaka géante
• Titre original : Η επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά (I epithésis tou yigantiéou moussaka)
• Titre anglais : The Attack of the Giant Moussaka
• Réalisation : Panos H. Koutras
• Scénario : Panos H. Koutras
• Production : Panos H. Koutras (100% Synthetic Films)
• Année de production : 1999
• Distribution :   France : Ad Vitam[1]

•• Durée : 103 minutes
•• Dates de sortie :

•   Grèce : <time datetime="1999-09-11">11 septembre 1999</time> (Festival international du film
d'Athènes)

•   Japon : <time datetime="1999-12-23">23 décembre 1999</time>
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•   Grèce : <time datetime="1999-12-24">24 décembre 1999</time>
•   France : <time datetime="2001-07-07">7 juillet 2001</time>

Distribution
•• Yiannis Aggelakis : Tara
•• Myriam Vourou : Joy Boudala
•• Christos Mantakas : Alexis Alexiou
•• Gregory Patrikareas : Antonis Boudalas
•• Eugene Dimitriou : Aris Boudalas
•• Themis Bazaka : Evi Bay
•• Mihalis Pandos : Dimis
•• Maria Kavvadia : Chanel
•• Parthenopi Bouzouri : Anita
•• Natacha Kotsovou : la téléspectatrice enceinte
•• Yiannis Aggelakis : son mari
•• Nikos Stavropoulos
•• Ann Coleman : elle-même
•• Pascale Breton : journaliste française
•• Consuelo Marcaccini : journaliste italienne
•• Maria Mastela : journaliste russe
•• Rolland MacKinney : journaliste anglais
•• Antzela Brouskou : Penelope Doglari, l'écologiste
•• Tzeni Balatsinou : médecin de bord OVNI
•• Kleio Hatzistefanou : Klion
•• Dorothea Merkouri : Dona
•• Poupi Magaraki : pilote de l'OVNI
•• Alexandra Merkouri : Gora
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