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Quinzième édition du festival européen : huit
pays en compétition 
Culture.  Le  festival  du  cinéma  européen  aura  lieu  du  21  au  28  mars,  au  Ciné-
Meyzieu. Rencontre avec Aurélien Polo, président de Ciné-Passion depuis 2009.

Une partie des bénévoles du festival, devant le Ciné-Meyzieu. Photo Christian Gizon

Pour sa quinzième édition, rappelez-nous l’historique du festival.

Il a été créé en 2000 par le gérant du Ciné-Meyzieu de l’époque, Jean-Jacques Mary, qui voyait en
ce festival l’occasion de promouvoir le cinéma dans la ville. C’est de cette époque que date la
création de l’association Ciné-Passion, qui continue à organiser ce festival.

Quel en est l’objectif ?

Nous proposons des films en version originale sous-titrée, c’est un principe auquel nous sommes
attachés. Cela commence à être mieux accepté par le public. Nous recherchons des films pour leur
traitement de l’image, pour les scénarios, l’originalité. Ces films ne sont pas forcément distribués en
France et nous devons obtenir l’autorisation. C’est pour cela que nous avons été obligés de modifier
la programmation (voir ci-contre) du film de clôture du festival, samedi 28, qui sera finalement Un
homme d’État , de Pierre Courrège.

Quelles sont les nouveautés ?

Nous avons étalé le festival sur sept jours et supprimé les séances à 18 heures en semaine, qui ne
connaissaient pas un grand succès. Nous avons renforcé notre partenariat avec le Conservatoire, qui
viendra compléter l’animation des soirées par des concerts sur des thèmes musicaux en rapport avec
les pays représentés. Samedi 2, Ma cuisine au marché proposera des recettes des pays représentés
au festival, et surtout nous organisons un repas dansant le vendredi 20 mars.

Pourquoi ?

Pour deux raisons : fêter dignement ces quinze années d’existence, mais aussi recueillir des fonds
pour  financer  le  festival.  Notre  budget  est  d’environ  20  000  €,  dont  60  % proviennent  de  la
municipalité,  qui  nous soutient  également  avec  son appui  technique.  Pour  le  reste,  ce  sont  les



commerçants  locaux que nous remercions,  sous  forme de dons et  de prix pour  la  tombola.  Le
passage à la métropole nous prive, provisoirement nous l’espérons, d’une subvention attendue.

Contact : www.cinepassionmeyzieu.com
Mail : contact@ cinepassionmeyzieu.com

Pratique
Ciné-Meyzieu
27, rue Louis Saulnier.
Tél. 04 72 69 82 78. 
Tarif : 6€. 4€ pour les adhérents Ciné-Passion. 3,6€ pour le jeune public. 
Soirées spéciales : 
Lundi 23 : Allemagne.
Mercredi 25 : Espagne.
Vendredi 27 : Italie. 
Présence d'équipe des films.
cinemeyzieu.cine.allocine.fr

Repères
Toutes les représentations ont lieu au Ciné-Meyzieu, du 21 au 28mars.
Prix du public :  huit  films en compétition représentants huit pays (Norvège, Grande-Bretagne,
Allemagne, Croatie, Espagne, Italie, Finlande et France). Trois films hors compétition dont un jeune
public.  À chaque représentation,  un bulletin sera remis au public qui votera  à la sortie.  Une
pondération en fonction du nombre de spectateurs sera établie pour décerner le prix.
Le billet d’entrée donne droit à une  tombola  qui permettra de gagner de nombreux lots dont un
voyage pour deux personnes et un iPad.
Programme complet et renseignements sur les films : cinema-europeen.com

24  heures  en  ville.  Conseil  municipal  :  du
mouvement dans les représentations
La création d’un nouveau groupe au conseil municipal bouleverse la donne en ce qui concerne les
représentations au sein des divers syndicats et conseils d’administration. D’où une succession de
votes pour élire de nouveaux délégués :
- Au conseil d’administration de la maison de retraite publique : Karine Berland, Monique Aguilera.
- Au conseil de la vie sociale de cette même maison de retraite : Gérard Revellin.
-  Au  Syndicat  intercommunal  Le  Verger  :  André  Bouttevillain  et  Karine  Berland,  titulaires,
Christine Mollard et Monique Aguilera, suppléantes.
- Au Sivom de Décines-Meyzieu : Joëlle Beautemps, Freddy Sabuncu, Stéphane Chabot et Stéphane
Pinson.
- Au Syndicat intercommunal d’aménagement du Canal de Jonage :  Michel Forissier et  Gérard
Revellin, titulaires, Frédéric Herlemont et Freddy Sabuncu, suppléants.
- Au Symalim : Christine Mollard (Gérard Revellin, suppléant).
- Au syndicat départemental d’énergie du Rhône : Hervé Bocquet, Gérard Revellin, Annie Capiaux,
Freddy Sabuncu et Stéphane Chabot, titulaires, Issam Benzeghiba et Alain Pechereau, suppléants.
-  À  l’association  intercommunale  de  soins  infirmiers  :  Martine  Chetaille  (Catherine  Gadois,
suppléante).
- Aux centres sociaux de Meyzieu : Christine Mollard, Martine Chetaille et Monique Aguilera.


