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À Meyzieu, l’Europe occupe tout l’écran 
À quel film européen le public donnera-t-il son prix ? Verdict samedi 8 avril.
D’ici là, huit plats de résistance, venus de huit pays du continent, auront chatouillé les goûts et les
couleurs  des  spectateurs,  seuls  jurés  du  festival  du  film  européen,  fidèle  à  son  principe
démocratique depuis dix-sept ans.
S’affronteront : A serious game, de Pernilla August (Suède) ; Corporate , de Nicolas Silhol (France,
coproduit par Rhône-Alpes) ;  Lou Andreas-Salomé, de Cordula Kablitz-Post ;  Glory, de Kristina
Grozeva  (Bulgarie)  ;  L’homme  aux  mille  visages ,  d’Alberto  Rodriguez  (Espagne),  avec  une
introduction musicale proposée par le conservatoire de Meyzieu ;  7 minuti , de Michele Placido ;
Grand froid, de Gérard Peutonnier (Belgique) et  The young lady, de William Oldroyd (Grande-
Bretagne).
Début des hostilités,  samedi 1er avril,  en présence de l’équipe de  Bienvenue à Gondwana ,  de
Mamane.
Pratique Du 1er au 8 avril au Ciné Meyzieu, 27, rue Louis-Saulnier. Un film 6 €. Huit séances 32 €.

Collège  des  Servizières  -  Les  élèves  montent
sur scène 
Des élèves de 4e vont interpréter un texte de théâtre contemporain.

Pour Christian Taponard, ce qui compte c’est « l’énergie que l’on met en œuvre pour adresser la parole à l’autre
». Photo Michel NEBOUT 

Une classe de 4e du collège des Servizières travaille sur un projet de mise en voix d’un texte de
théâtre contemporain, grâce à une série d’ateliers menés en partenariat avec le théâtre des Célestins.

Le théâtre est un travail collectif
Pour Karine Rion-Pommier, professeur de français, ce projet lancé par le théâtre des Célestins est
apparu comme « une formidable expérience » pour ses élèves. Il prévoit 4 ateliers de deux heures
animés par Christian Taponard,  comédien et  metteur en scène, autour d’un texte intitulé  Cross,
chant des collèges  de Julie Rosselo-Rochet, dramaturge lyonnaise contemporaine. Texte à la fois
ludique et émouvant, de plain-pied avec l’expérience des adolescents familiers des réseaux sociaux,



puisqu’il aborde la question du harcèlement sur internet.
Après une première séance de deux heures où ils ont parlé sur le texte, Christian Taponard introduit
aujourd’hui un exercice sur le corps et la voix : « Pour apprendre à être dans l’espace, il faut parler
suffisamment fort et donc mettre en œuvre une énergie. C’est elle qui porte le désir de parler à
l’autre ». Taper dans les mains en adressant un simple son à son interlocuteur paraît simple, mais il
faut vaincre ses peurs,  dépasser son envie de rire ou de se moquer.  « Le théâtre est  un travail
collectif  », doit  rappeler à plusieurs reprises le metteur en scène. « On a plus confiance en soi
devant les autres » reconnaît Rémi à l’issue de l’exercice.
De la confiance,  il  en faudra à tous ces comédiens  en herbe pour monter sur la scène de la  «
Célestine » au théâtre des Célestins à Lyon, le 7 avril prochain. Ce jour-là, ils joueront leur texte
devant les élèves de quatre autres collèges de la région qui ont participé au même type d’ateliers.
Pratique -  Cross, chant des collèges , par Julie Rosselo-Rochet, Éditions théâtrales, 2017. Voir :
www.editionstheatrales.fr/livres/cross-chant-des-colleges-1348.html

Les  écoliers  en  tournoi  de  bridge  au  Club
Saint- Exupéry le 1er avril 

Clément et Esteban, deux jeunes du club, ont été sacrés champions de France scolaires en 2016.  Photo DR 

Selon son responsable, Jean Abela, la section jeunesse du club de bridge Saint-Exupéry se porte
bien : « Grâce aux bénévoles, licenciés du club, qui donnent des cours dans douze collèges et trois
écoles élémentaires de l’Est lyonnais, nous comptons plus de120 jeunes. Deux d’entre eux ont été
champions de France scolaires en 2016 ».
Ce samedi 1er avril un tournoi pour les scolaires 1re et 2e année se déroulera dans les locaux du
club, de 9 heures à 11 h 30. Un apéritif clôturera cette matinée de rencontre avec les familles.
Pratique Club de bridge Saint-Exupéry, 6 avenue du Dr Schweitzer à Meyzieu. Tournoi réservé aux
scolaires  A1  et  A2.  Inscriptions  avant  jeudi  soir  30  mars.  Renseignements  et  inscriptions  au
06.15.22.64.33 ou à jeanabela@free.fr

BLOC-NOTES

Repas dansant :  inscriptions -  Organisé par  l'association Union Nationale des Combattants et
animé par l'orchestre "Trigones" le dimanche 23 avril  de 12 à 18h3. À l'espace Jean Poperen .
Renseignements par téléphone. > Tous les jours sauf le samedi et le dimanche. À partir du mercredi
29 mars jusqu'au vendredi 21 avril. 34 €. Union nationale des combattants Tél. 06.79.44.46.05. Date

http://www.editionstheatrales.fr/livres/cross-chant-des-colleges-1348.html
mailto:jeanabela@free.fr


limite de réservation : 18 avril 2017 

MusiMania  :  Chefs  d’orchestre  à  l’honneur  -  1  heure  d’écoute  commentée  à  partir  d’une
thématique musicale. Des chefs qui nous mènent à la baguette. Dès 12 ans. Inscriptions à partir du
17 mars.  >  Vendredi  31 mars  à  18h.  Médiathèque.  27  rue  Louis-Saulnier.  Gratuit.  Mairie  Tél.
04.72.45.16.16.

Concours de pétanque - Organisé par la classe en 7, 4 parties à la volée par triplettes constituées
ou  individuelles,  inscription  dès  12h30,  début  des  parties  à  14h,  >  Samedi  1er  avril  à  14h.
Boulodrome Lucien Fournier. 36 rue Henri-Lebrun. 5 €. Classe en 7 Tél. 06.67.98.72.07. 

Opérette "La fille de Mme Angot " -  Une oeuvre de Charles Lecoq. Spectacle proposé par Le
Groupe lyrique populaire en partenariat avec la ville.  >  Samedi 1er avril à 14h30. Espace Jean
Poperen. 135 rue de la République. 25 €. 23 € tarif groupes 10 et + et gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Groupe lyrique populaire Tél. 06.01.38.56.98. 

17e  festival  du cinéma européen -  Proposé  par  le  Ciné  Meyzieu  et  Ciné  Passion.  Des  films
européens en compétition, en avant-première, exclusivement accompagnés de rencontres avec les
équipes des films.  >  Tous les jours. À partir du samedi 1er avril jusqu'au samedi 8 avril.  Ciné
Meyzieu. 27 rue Louis-Saulnier. Ciné Meyzieu Tél. 04.72.69.82.78.

Gala de variétés -  Placé sous l'égide du comité FNACA. C'était nos vingt ans. La clé des chants
présente les années 60. Buvette. Pâtisseries. Tombola. >  Dimanche 2 avril à 14h30. Espace Jean
Poperen. 135 rue de la République. 10 €. Gratuit pour les enfants (- de 10 ans). Fnaca Meyzieu-
Décines Tél. 09.86.19.49.26.
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