
Entrée : 6€

Adhérents Ciné Passion : 4€ l’entrée

FESTIVAL DU 
CINEMA EUROPEEN 

Grand jeu :
nombre�

lots à gagner !

www.cinema-europeen.fr

 16           éditionème

Présence d’équipes
de films !

�lms en avant
première.

Du 2 au 9 Avril 2016 au Ciné-Me�ieu 

Cérémonie de clôtureCérémonie d’ouverture Film jeune public

Tarifs du festival

Ma cuisine au marché 

Un jour mon prince Adopte un veuf Robinson Crusoë
Séjour & nombreux lots

à gagner !
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Des livres pour tous, petits et grands...
Des conseils, des coups de coeur partagés...
Des librairies à votre écoute depuis 5 ans !

Venez découvrir les recettes proposées par les associations partenaires. 
Rendez-vous les samedis 2 et 9 avril à 10h sur la Place du Marché. 
Bonne dégustation ! 

Tous les détails sur www.cinema-europeen.fr

Gilbert Melki
(acteur)

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de 
s’habituer à sa nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert 
Jacquin, qui passe le plus clair de son temps dans 
son immense appartement à déprimer devant sa 
télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va 
être bouleversée. Manuela, une jeune et pétillante 
baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite 
chez lui ! D’abord réticent, Hubert va vite s’habituer 
à la présence de cette tempête d’énergie, qui 
parvient même à le convaincre de loger deux autres 
personnes. Entre les errements de Paul-Gérard que 
sa femme a quitté et les gardes à l’hôpital de Marion 
la jeune infirmière un peu coincée, la vie en colocation 
va réserver à Hubert de nombreuses surprises…

Pays : France

Réalisateur :
François Desagnat

Casting :
Bérengère Krief, 
André Dussollier,
Nicolas Marié, 
Arnaud Ducret...

Durée : 1H37

Il y a presque cent ans que La Belle au Bois 
Dormant est endormie... Aucun des princes 
charmants chargés de la réveiller n’a trouvé 
grâce à ses yeux or, si elle ne se réveille 
pas, le monde des fées disparaîtra. Titania, 
la reine des fées, envoie donc Blondine 
et Mélusine à Paris pour trouver l’homme 
idéal. 

Pays : France

Réalisateur :
Flavia Coste

Casting :
Mylène Saint-Sauver, 
Catherine Jacob, 
Jean-Luc Couchard

- 3 abonnements couple à Ciné Passion
- 1 bon d’achat chez Cavavin
- 14 places au Ciné Meyzieu
- 30 entrées chez Royal Kids
- 6 bons d’achat chez Atol
- 2 bons voyage de 100 € (Berthelet Voyage)
- 1 Wonderbox d’une valeur de 200 € (Berthelet Voyage)

Toutes les modalités du jeu sur www.cinema-europeen.fr

Mardi, un jeune perroquet, vit sur 
une île paradisiaque avec d’autres 
animaux. Il rêve de quitter son île pour 
découvrir le reste du monde. Après 
une violente tempête, Mardi et ses 
amis font la découverte d’une étrange 
créature sur la plage : Robinson 
Crusoë. Les animaux de l’île vont 
devoir apprivoiser ce nouvel arrivant 
! C’est pour Mardi l’occasion de vivre 
une extraordinaire aventure et peut-
être de quitter son île !

A PARTIR DE 6 ANS 
Goûter et atelier origami (45min)

Pays : Belgique

Réalisateur :
Vincent Kesteloot

Casting :
Matthias 
Schweighöfer, 
Kaya Yanar, Dieter 
Hallervorden 

Genre : Animation, 
Famille

Durée : 1H20

Vincent Bal
(réalisateur)

Sylvain Desclous
(réalisateur)

(sous réserve)

Rencontres

Arthur Dupont
(acteur)

Verre de l’amitié offert en présence de l’équipe du 
film (sous réserve)

Verre de l’amitié offert par la Ville de Meyzieu en présence de 
l’équipe du film (sous réserve) 

Flavia Coste 
(réalisatrice) 

François Desagnat 
(réalisateur)

Antoine Pezet 
(producteur)

Nicolas Marié
(acteur)

Jean Luc Couchard
(acteur)

Antoine de 
Clermont Tonnerre 

(producteur)

   

 

 

 

 

 

 

Des professionnels à votre écoute 

04.78.31.71.06 

30 rue Louis Saulnier 
69330 MEYZIEU 

Vad8@wanadoo.fr 

Aides à domicile, Assistantes de vie, Auxiliaires de vie 



Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,6 millions de clients-sociétaires.

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, 
ÇA CHANGE TOUT.

CRÉDIT MUTUEL MEYZIEU
66 b rue de la République – 69330 Meyzieu

Courriel : 07331@creditmutuel.fr
0 820 85 01 48 0,12 € / min
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PROGRAMMATION
Rencontres avec les équipes de film (sous réserve)

............................................. Un jour mon prince 
           En présence de l’équipe du film (sous réserve)

         Verre de l’amitié offert par la Ville de Meyzieu 

......................................................... Land of mine 

............................................................. Vendeur 

............................................................... Truman

.................................................... La vie est Belge
En présence de l’équipe du film (sous réserve)

Verre de l’amitié offert par Ciné passion

............................................... Robinson Crusoë
Film hors compétition

Jeune public, goûter, atelier origami 45min

................................................................. Dough

........................................................... Latin Lover
Mini concert avec le conservatoire de Meyzieu

Verre de l’amitié offert par le cercle franco italien de Meyzieu

.................................................... Adopte un veuf 
En présence de l’équipe du film (sous réserve)

Verre de l’amitié offert par la Ville de Meyzieu

......................... Fritz Bauer, un héros allemand

........................................................... Mandarines

20h
10h

10h

15h

18h30

21h15

20h

20h

20h

20h

20h

14h30

18h

Clôture du Festival

Ouverture du Festival

Films en compétition

Film en compétition

Films en compétition

Film en compétition

Film en compétition

Film en compétition

Samedi 2 Avril

Dimanche 3 Avril

Lundi 4 Avril

Mardi 5 Avril

Mercredi 6 Avril

Jeudi 7 Avril

Vendredi 8 Avril

Samedi 9 Avril

Nouvelle Opel Astra. Elle bouscule les codes du luxe.

À partir de 

219 €/mois(1)

LOA SUR 48 MOIS

SANS CONDITION DE REPRISE
ENTRETIEN COMPRIS

MAINTENANT AVEC 
VOLANT D’OR

La nouvelle Opel Astra dotée de nombreux équipements haut de gamme est la gagnante du  
Volant d’Or 2015 dans la catégorie des compactes(2) . Avec phares IntelliLux Matrix LED®*, siège  
conducteur massant certi�é AGR* et OnStar®*, votre assistant de connectivité et de service  
personnel… pas étonnant qu’elle ait remporté la première place. Plus d’infos sur Opel.fr  

LA GAGNANTE 2015

DANS LA CATÉGORIE

DES COMPACTES.

OPEL MEYZIEU 
 CHAVOT Automobiles 

 04 78 31 52 94 
www.garage-chavot.com

Elue 
voiture de l'année 
2016

* Du 1 au 30 Avril 2016 Facebook : mondress ing-meyzieu
21 , rue du commerce - 69330 Meyzieu

Tél .  :  09 83 53 59 68

Prêt à por ter & Accessoires
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Verre de l’amitié offert par le jumelage 
franco/allemand de Chassieu. 

Film français

Film estonien / géorgien

Film allemand

Film danois

Film français

Film espagnol

Film belge

Film belge

Film anglais

Film italien

Film français

Présence de l’équipe du film (sous réserve)

Verre de l’amitié offert par l’A.P.F.E.E.F.

Pays : Allemagne

Réalisateur :
De Lars Kraume

Casting :
Burghart Klaußner, 
Ronald Zehrfeld, 
Sebastian Blomberg

Genre : Drame

Durée : 1h45  

Pays : France

Réalisateur :
Sylvain Desclous 

Casting :
Gilbert Melki, 
Pio Marmai, Sara 
Giraudeau 

Genre : Comédie 
dramatique

Durée : 1h29  

Pays : Danemark

Réalisateur :
Martin Zandvliet

Casting :
Roland Møller, 
Mikkel Boe 
Følsgaard

Genre : Drame 
historique

Durée : 1h41

Pays : Grande 
Bretagne

Réalisateur :
John Goldschmidt 

Casting :
Jonathan Pryce, 
Malachi Kirby, 
Daniel Caltagirone 

Durée : 1h34  

............................. Stand ma cuisine au marché, 
Place du marché

............................ Stand ma cuisine au marché, 
Place du marché

Land of mine
1945. Danemark. Fin de la seconde 
Guerre Mondiale.
Plusieurs soldats allemands, à 
peine sortis de l’adolescence, sont 
faits prisonniers par l’armée danoise 
et envoyés en première ligne pour 
désamorcer les mines enfouies le 
long de la côte. Pour eux, la guerre 
est loin d’être terminée. Inspiré de 
faits réels, Land of Mine raconte cet 
épisode tragique de l’Histoire.

Pays : Estonie / 
Géorgie

Réalisateur :
Zaza Urushadze

Casting :
 Misha Meskhi, 
Giorgi Nakashidze, 
Elmo Nüganen...

Genre : Drame, 
Guerre, Historique

Durée : 1h27  

Mandarines
En 1990, la guerre fait rage en Abkhazie. 
Un village ne compte comme seuls 
habitants qu’un vieil homme, Ivo, et 
un producteur de mandarines, Markus 
- tous deux d’origine estonienne -, qui 
refuse de quitter sa plantation alors 
que les fruits sont presque mûrs. Le 
conflit est de plus en plus proche mais 
Ivo décide de venir en aide à Akhmed, 
un Caucasien blessé, et le cache chez 
lui. Markus, à son tour, découvre un 
Géorgien laissé pour mort sur le champ 
de bataille. Il l’emmène lui aussi chez 
Ivo. Deux combattants de camps 
opposés se retrouvent alors sous le 
même toit…

Dough
Nat Dayan, un vieux boulanger 
juif de l’East End de Londres, 
s’efforce de maintenir l’activité de 
sa boutique face aux velléités d’un 
supermarché voisin, qui va jusqu’à 
lui « voler » son employé. Sans 
grand enthousiasme, il embauche 
comme apprenti un jeune immigré 
musulman originaire du Darfour, 
accessoirement dealer de cannabis. 
Leur relation n’est pas de tout 
repos jusqu’au jour où un incident 
fortuit va relancer les ventes... Une 
comédie à la Ken Loach, qui nous 
parle d’amitié, de loyauté et de 
muffins magiques...

Pays : Espagnol

Réalisateur :
Cesc Gay

Casting :
Ricardo Darín, 
Javier Cámara, 
Dolores Fonzi 

Genre : Drame, 
comédie

Durée : 1h48  

Truman
Julian madrilène reçoit la visite 
inattendue de son ami Tomas 
qui vit au Canada. Ils sont  loin 
de se douter qu’ils vont passer 
avec Truman, le chien fidèle de 
Julian, des moments émouvants et 
surprenants…

Verre de l’amitié offert par l’A.P.F.E.E.F.

La vie est Belge
Deux fanfares ennemies, l’une flamande, 
l’autre wallonne, doivent s’affronter en 
finale d’un grand concours européen. 
Mais le trompettiste de la fanfare flamande 
décède brutalement. Les responsables 
décident alors de débaucher le brillant 
soliste de leurs concurrents. Une histoire 
d’amour et de rivalités musicales 100% 
belge sur le vivre ensemble d’où l’on sort 
en fredonnant des airs de Lio, Adamo, 
Arno et Plastic Bertrand. 
Verre de l’amitié offert en présence de l’équipe 
du film (sous réserve) Arthur Dupont et Vincent 
Bal (réalisateur).

Pays : Italie

Réalisateur :
Cristina Comencini

Casting :
Virna Lisi, Marisa 
Paredes, Angela 
Finocchiaro

Genre : Drame

Durée : 1h45  

Latin Lover
À San Vito on va célébrer le grand 
comédien Saverio Crispo, originaire du 
lieu, disparu dix ans auparavant.  C’était 
aussi un grand séducteur qui a eu cinq 
filles de cinq femmes de nationalités 
différentes. Les filles arrivent chez 
Rita, la première épouse. Malgré leurs 
relations tendues chacune veut que 
tout se passe bien. Mais au fil des 
conversations et des affrontements tout 
le non-dit et les rancœurs affleurent et 
l’image de Saverio se recompose sous 
leurs yeux. 

Introduction musicale proposée par le 
Conservatoire de Meyzieu.
Verre de l’amitié offert par le Cercle Franco-
italien de Meyzieu.

Fritz Bauer, un héros allemand
En 1957, le juge Fritz Bauer apprend 
qu’Adolf Eichmann se cache à Buenos 
Aires. Les tribunaux allemands préfèrent 
tourner la page plutôt que le soutenir. 
Fritz Bauer décide alors de faire appel au 
Mossad, les services secrets israéliens
Verre de l’amitié offert par le jumelage 
franco/allemand de Chassieu.

Vendeur
Serge est l’un des meilleurs vendeurs 
de France. Depuis 30 ans, il écume 
les zones commerciales et les grands 
magasins, garantissant à ses employeurs 
un retour sur investissement immédiat 
et spectaculaire. Il a tout sacrifié à sa 
carrière. Ses amis, ses femmes et son 
fils, Gérald, qu’il ne voit jamais. Et sa 
santé. Quand Gérald vient lui demander 
un travail pour financer les travaux de 
son futur restaurant, Serge hésite puis 
accepte finalement de le faire embaucher 
comme vendeur. Contre toute attente, 
Gérald se découvre un don.

En présence de l’équipe du film (sous réserve)
Gilbert Melki et Sylvain Desclous (réalisateur)

Pays : Belge

Réalisateur :
Vincent Bal

Casting :
Amaryllis 
Uitterlinden, Arthur 
Dupont, Jos Verbist, 
Marc Weiss, Tom 
Audenaert, Erika 
Sainte

Durée : 1h38  


