
Rencontre de quartier Grand Large/Calabres - Lieu d'échanges privilégié entre les élus et les
Majolans, les rencontres de quartier redémarrent. Les habitants sont invités à participer à cet espace
de dialogue. Jeudi 19 mars à 19h. Au groupe scolaire Calabres. 3 chemin du Gravier blanc salle
polyvalente/gymnase 

Cérémonie -  Commémoration  de  la  journée  nat  ionale  du  Souven ir  et  du  recueillement  à  la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc, organisée par la municipalité et la FNACA. Jeudi 19 mars à 18h. Monument aux morts. Rue
Louis-Saulnier

Stars d'un soir - Venez fêter les 15 ans du festival du cinéma européen. Une soirée magique où le
cinéma sera à l'honneur,: repas dansant, quizz musical, photo souvenir, tombola... Enfilez votre plus
belle tenue de soirée ou venez déguisés en un personnage de film. Réservation possible, nombre de
places limité. Vendredi 20 mars de 18h30 à minuit. Salle des fêtes. Place Burignat 28 €. 25 € pour
les adhérents, 18 € pour les jeunes (- de 18 ans) et 10 € jusqu'à 15 ans. www.cinema-europeen.fr

Projection et débat - Film documentaire "Khaos, les visages humains de la crise grecque" (2012 -
VOst)  d'Anna Dumitrescu,  suivi  d'un débat  sur  le  thème "Est-ce aux peuples de payer  pour  la
"crise" par le biais des politiques d'austérité". Vendredi 20 mars à 20h. Ciné Meyzieu. 27 rue Louis
Saulnier

Journées internationales des livres voyageurs - La librairie CoLibris propose de participer à ces
journées: elle offre l'étiquette et propose de l'apposer sur un livre que vous aimez, que vous avez
envie de partager et que vous "abandonnerez" quelques part à Meyzieu. Sur un petit bout de papier,
vous pourrez indiquer où vous l'avez déposé. Du vendredi 20 mars au samedi 21 mars Librairie
CoLibris Tél. 04 72 02 45 31

"Los lamentos de Goya" - Spectacle de la Cie Pepe Haro à l'occasion de la 10e édition du festival
de théâtre Cour et Jardin. Vendredi 20 mars à 21h. Espace Jean Poperen. 135 rue de la République 

Ma cuisine au marché - Quel plaisir d'arpenter les étals des marchés en imaginant les bons petits
plats que l'on va confectionner avec les produits frais  achetés sur place.  C'est  en partant de ce
principe que la ville propose, en partenariat avec un animateur, un nouveau rendez-vous: pasta con
le Sarde et pasta alla norma Samedi 21 mars à 10h, à 11h. Place Jean Monnet.

Spectacle jeune public - "Ah l'eau le monde!" de la Cie Traction Avant à l'occasion de la 10e
édition du festival de théâtre Cour et Jardin. Samedi 21 mars à 14h. Espace Jean Poperen. 131 rue
de la République

15e festival  du  cinéma  européen -  Avec  films  européens  en  compétition,  en  avant-première
exclusivement  accompagnés  de  rencontres  avec  les  équipes  des  films.  Un  tirage  au  sort  sera
organisé à la librairie CoLibris du 17 au 20 mars pour gagner des places pour le Festival du cinéma
européen. Du samedi 21 mars au samedi 28 mars Ciné Meyzieu Tél. 04 72 69 82 78 

Spectacle et cérémonie - "Un point c'est tout" de Laurent Baffie suivi de la cérémonie de clôture et
de la remise des prix à l'occasion de la 10e édition du festival théâtre Cour et Jardin. Dimanche 22
mars à 15h, à 18h30. Espace Jean Poperen. 135 rue de la République 

http://www.cinema-europeen.fr/
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