
Soirée espagnole au festival du film européen 
C’était hier la soirée espagnole et la 5ième journée du festival du cinéma européen.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le film « La niña del fuego » n’a pas laissé
indifférent les 130 spectateurs présents ce mercredi 25 mars.

Échanges autour d’un verre à la sortie de la séance. Photo Christian Gizon

C’était mercredi, la soirée espagnole et la 5e journée du festival du cinéma européen. Le moins que
l’on puisse dire, c’est que le film « La niña del fuego » n’a pas laissé indifférents les 130 spectateurs
présents.
Les discussions allaient bon train après la projection, tant le film a pu désorienter les cinéphiles tels
que Michèle, une habituée du festival : « J’avais un peu peur de m’ennuyer, car le film est long.
Mais j’ai été tenue en haleine jusqu’au bout ! En revanche, je n’ai pas du tout aimé la fin, à laquelle
je ne m’attendais pas du tout ».
Les organisateurs du festival ont tout lieu d’être satisfaits. « À mi-parcours, la fréquentation dépasse
de 100 spectateurs celle de l’an passé, et je ne compte pas les invités », précise Sébastien Roullet, le
directeur  de  Ciné-Meyzieu.  Aurélien  Polo,  président  de  Ciné-Passion,  organisateur  du  festival,
rapporte que les films de Grande-Bretagne (« Un incroyable talent ») et Allemand (« Le labyrinthe
du silence ») ont été très bien reçus par le public. « Il se pourrait bien que le prix du public soit
parmi ces deux films », précise-t-il.
Festival du cinéma européen, Ciné-Meyzieu, 27, rue Louis-Saulnier, Meyzieu.
Tél. 06 95 21 35 59. contact@cinepassionmeyzieu.com www.cinema-europeen.fr

« Un homme d’État » en soirée de clôture 
Ce samedi, à 20 heures, c’est finalement le film de Pierre Courrège, « Un Homme d’État », qui
terminera en beauté ce 15e festival du cinéma européen. Le réalisateur ainsi que l’acteur principal,
Pierre Santini, seront présents pour échanger avec le public après la projection.
« Un Homme d’État » est un film de politique-fiction dans lequel un Président de la République
sortant, de droite, tente de remonter dans les sondages avant les élections, en ralliant à sa cause un
homme de gauche retiré de la politique dans son village du Gers. Ce film, hors compétition, sera
présenté en avant-première.
Le prix du public sera remis au gagnant des huit films en compétition, à l’issue de la séance.


