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En  route  pour  le  17e  festival  du  cinéma
européen 
Du 1er au 8 avril, le festival du cinéma européen est le rendez-vous incontournable du grand
écran à Meyzieu.

Les bénévoles de Ciné Passion avec à droite Aurélien Polo (à droite), président de l’association et la secrétaire,
Sandrine Seigle (au centre). Photo C. GIZON 

Pour cette 17e édition, huit pays sont en compétition et trois équipes de film seront présentes pour
échanger avec le public.
Pour la cérémonie d’ouverture, ce samedi à 20heures, l’équipe du film  Bienvenue au Gondwana
sera présente avec, outre le réalisateur Mamane, l’acteur Antoine Dulery qui a joué dans Camping et
Brice de Nice. Le film de clôture, samedi 8 avril, n’est plus Aurore (déprogrammé) mais Un profil
pour deux , le dernier film de Pierre Richard. À noter que l’actrice belge, Stéphane Bissot, qui est
également à l’affiche de  Grand froid avec Jean Pierre Bacri (vendredi 7 avril) sera présente à la
cérémonie de clôture.
Au programme du festival organisé par Ciné Passion et Ciné Meyzieu : les films suédois A serious
game et anglais  The young Lady , témoignage des préoccupations de la fin du XIXe siècles aux
intrigues politico financières sous fond de crise économique et  sociale avec les films français (
Corporate ),  italien  (7  minuti )  et  espagnol  (  El  hombre  de  las  mil  caras ).  Le  public  aura
certainement fort à faire pour départager les compétiteurs lors du vote. Le jeune public n’est pas
oublié avec la projection de  Les p’tits explorateurs , ce dimanche, à 10 h 30, suivie d’un atelier
créatif et d’un apéritif offert.
Pratique - Cine Meyzieu, 27, rue Louis-Saulnier.

Zoom - Le festival
- Du 1er au 8 avril , Ciné Meyzieu, 27 rue Louis-Saulnier.
- Tarif plein : 6 € la séance (4 € pour les adhérents à Ciné Passion). Pass huit films en compétition :
32 €.
- Programme complet sur le site Internet : www.cinema-europeen.fr
- Renseignements : Tél. 06.95.21.35.59. contact@cinepassion.luneva.com
- Ma cuisine au marché , samedi à 10 heures, sur la place du marché sera aux couleurs italiennes.
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