
Acteurs, films et réalisateurs célèbres au Ciné-
Meyzieu 
À partir de samedi, les amateurs de cinéma vont se régaler avec le festival du cinéma
européen : onze films de huit pays1 seront projetés.

Aurélien Polo et Françoise Eggio, président et vice-présidente de Ciné Passion, avec Sébastien
Roullet, directeur du Ciné-Meyzieu. Photo C. GIZON

On ne sera pas loin du défilé des stars à Cannes, du 2 au 9 avril au 16e festival du cinéma européen
de Meyzieu.
Ce sera le cas mercredi 5 avril à 18 h 30 : Gilbert Melki (  La vérité si je mens ) et Pio Marmai
( Toute première fois ) seront présents, ainsi que le réalisateur Sylvain Desclous, pour échanger sur
Vendeur , le film français en compétition diffusé en avant-première.
D’autres rencontres sont prévues avec acteurs et auteurs comme lors de la cérémonie d’ouverture
samedi 2 avril :  Un jour mon prince , en présence de la réalisatrice Flavia Coste, sera projeté en
exclusivité mondiale2. Des associations locales proposeront des apéritifs pour les films allemands,
italiens et espagnols et le conservatoire, un mini-concert. Un Ciné goûter spécial enfant proposera,
mercredi 6 à 14 h 30, un film d’animation belge, Robinson Crusoé suivi d’une séance d’origami.
Comme chaque année, le public votera pour décerner son prix et aura l’occasion de gagner, par
tirage au sort, de nombreux lots dont un voyage. « Nous aurons de belles rencontres en perspectives
», se félicite Aurélien Polo, président de Ciné Passion qui espère dépasser l’affluence de 1 200
spectateurs de 2015.

NOTE 1 Angleterre, Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, France et Italie. 
2  Ce film français, à peine sorti  du montage,  n’a jamais été projeté et ne sortira en salle qu’en
décembre 2016.

Repère
Où ?

Ciné Meyzieu du 2 au 9 avril : 27 rue Louis-Saulnier. Tel : 04.37.44.11. 02.

Prix des places

6 € (4 € pour les adhérents de Ciné Passion).

Programme

Tout le détail sur le site www.cinéma-europeen.fr
Onze films projetés, en VO, dont huit en compétition.
Cérémonies d’ouverture et de clôture en présence des équipes des films projetés.
Film d’ouverture samedi 2 à 20 heures : Un jour un Prince (France) de Flavia Coste.
Film de clôture vendredi 8 à 20 heures : Adopte un veuf (France) de François Desagnat.
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