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Depuis 17 ans, le Festival du Cinéma Européen de Meyzieu estompe les frontières avec nos pays 
voisins et les invite à la grande fête du 7ème art ! Voyage et partage sont les maîtres-mots de cet 
événement convivial plébiscité par tous. Ce moment de rencontre, propice à l’ouverture et à la 
découverte, est l’occasion idéale de parcourir le paysage cinématographique européen, mais aussi 
d’échanger avec les réalisateurs et acteurs. Les films dévoilés à l’occasion de ce festival majolan, en 
plus de constituer des créations originales accueillies favorablement par la critique, vous permettront 
de découvrir des histoires à la fois universelles et riches de leurs différences. Car l’Europe c’est une 
proximité certaine, mais également des particularités propres à chaque pays. Ce festival du cinéma, 
par la diversité des oeuvres qu’il propose, est une invitation au dialogue, une opportunité pour 
apprendre à se connaître, à se comprendre. J’espère vous y retrouver.
Bien à vous,

Michel FORISSIER, Sénateur-Maire de la Ville de Meyzieu

« Dans la cour », « Adopte un veuf », « Un homme d’état », « A love you » ou encore « Un jour un 
Prince », voici une courte liste de films cultes français ou franco canadiens qui nous ont été présentés 
et qui nous ont ravis lors des dernières éditions du Festival du Cinéma Européen de Meyzieu. 
Ce festival, qui nous est proposé pour la 17ème année est avant tout une belle rencontre avec le 7ème 
art, qu’il soit belge, italien, espagnol, anglais, bulgare ou suédois. C’est aussi de beaux  échanges 
avec les équipes de films toujours très enthousiastes de venir à la rencontre d’un public conquis et un 
moment d’évasion pour les plus petits lors de la projection du film jeune public.
C’est pour cette ouverture de la culture cinématographique au-delà de nos frontières que la Ville de 
Meyzieu est heureuse de soutenir ce festival qui cette année va nous téléporter vers de nouveaux 
paysages et nous faire découvrir de nouveaux visages et nous transporter dans de nouvelles 
aventures.
Je remercie l’ensemble de l’équipe de l’association Ciné Passion pour son implication et son travail  
ainsi que le cinéma de Meyzieu pour son accueil du festival. 
Je vous souhaite de merveilleux moments de rires, d’émotions et de surprises.

Valérie RICHE, Adjointe à la culture et à la vie associative de la Ville de Meyzieu 

La 16ème édition du Festival du cinéma Européen aura été une franche réussite, tant au niveau des 
rencontres que du point de vue de la programmation ou encore de la fréquentation.
 
Depuis maintenant plusieurs éditions, je crois que nous avons réussi à atteindre le but que nous nous 
étions fixés : proposer un festival qui soit un lieu de découvertes, un lieu de rencontres et en même 
temps un lieu chaleureux, amical et décontracté.
 
Pour accomplir cette prouesse, nous pouvons toujours compter sur une équipe organisatrice et des 
bénévoles dynamiques, toujours prêts à s’investir pour le plaisir du plus grand nombre.
Je voudrais, ici encore, les remercier pour ce travail de chaque instant.
 
En 2017, nous essayerons de relever le défi de faire aussi bien voire mieux. Je vous annonce une 
programmation toujours aussi variée et des moments conviviaux avec ce public fidèle.
Je vous donne rendez-vous le 1er avril pour le lancement de cette 17ème édition.

Aurélien POLO, Président de l’association Ciné Passion
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Prix decerné par le public
Le Festival du Cinéma Européen existe depuis plus de dix ans avant tout grâce au public.
C’est parce que les cinéphiles ont leur mot à dire qu’il peuvent tout au long de la semaine 
nous donner leur avis sur la programmation.
Notamment en notant notre sélection de films en compétition.

Ce prix sera donc décerné lors de la cérémonie de clôture, samedi 8 Avril à 20h.

Chaque entrée pour une séance du Festival est accompagnée
d’un bulletin de participation au Jeu Concours.
Le tirage au sort des gagnants se fait tout au long du Festival.
De nombreux lots sont à gagner.

Voir les modalités et les lots à gagner sur www.cinema-europeen.fr.

Séance spéciale jeune public

Chaque année le Festival pense aux cinéphiles en 
culottes courtes en leur proposant un film de nos voisins 
européens, qui leur est dédié. Venez donc découvrir 
Les P’tits Explorateurs, programme de court-métrages 
d’animation - Folimage qui fera voyager les spectateurs !
Dimanche 2 Avril à 10h30 (hors compétition).
Le film est proposé aux enfants à partir de 4 ans.

Séance suivie d’un atelier créatif et d’un apéritif.

Ciné-Meyzieu et Ciné Passion s’attachent ensemble à poursuivre la mise en place de ce 
projet initié depuis plusieurs années et orienté vers l’Europe afin de rapprocher le public 
de la dimension internationale du cinéma autour d’une même idée : le respect mutuel 
des cultures et des identités.

Grand jeu du 17ème Festival

 et l’association Ciné
passion
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Suède (02/04 - 17h)
A serious game de Pernilla August.

France (02/04 - 20h)
Corporate de Nicolas Silhol.

Allemagne (03/04 - 20h)
Lou Andreas-Salomé de Cordula Kablitz-Post.
Introduction musicale proposée par le conservatoire de Meyzieu.
Film suivi d’une soirée allemande (proposée par le
Jumelage Franco/Allemand de Chassieu)

Bulgarie (04/04 - 20h)
Glory de Kristina Grozeva, Petar Valchanov. 

Espagne (05/04 - 20h)
L’homme aux mille visages de Alberto Rodriguez.
Introduction musicale proposée par le conservatoire de Meyzieu.
Suivi d’une soirée espagnole (proposée par l’association A.P.F.E.E.F.)

Italie (06/04 - 20h)
7 minuti de Michele Placido. Suivi d’une soirée
italienne (proposée par l’association Chassieu Toscane)

Belgique (07/04 - 20h)
Grand froid de Gérard Peautonnier.
Verre de l’amitié en présence de l’équipe du film.

Grande-Bretagne (08/04 - 17h30)
The young lady de William Oldroyd.

Films hors compétition

Films en compétition

01/04
20h

08/04
20h

02/04
10h30

Cérémonie d’ouverture - France
Bienvenue au Gondwana de Mamane
avec Antoine Gouy, Antoine Duléry,
Michel Gohou…
Verre de l’amitié en présence de l’équipe du film

Cérémonie de clôture - France
Aurore de Blandine Lenoir
avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert,
Pascale Arbillot…
Verre de l’amitié en présence de l’équipe du film

Film Jeune Public - France
Les p’tits explorateurs, programme de court-métrages 
de Mercedes Marro, Sylwia Szkiladz, Aline Quertain,
Loïc Bruyère, Stéphane Piera.
Film suivi d’un atelier créatit et d’un apéritif
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Samedi 1er Avril - 20h

Un film de Mamane

Avec     Antoine Gouy,
    Antoine Duléry,
    Michel Gohou…

Un jeune français idéaliste plongé en Afrique, des 
élections présidentielles controversées, un dictateur 
décidé à rester au pouvoir en trichant, deux hommes 
de main adeptes de géopolitique, un député français 
déterminé à vendre des asperges aux africains, 
une jeune et jolie révolutionnaire : Bienvenue au 
Gondwana ! 

Le film a été nominé au Festival International du 
Film de Comédie de l’Alpe d’Huez 2017 dans la 
compétition Long-métrage.

France - 1h40
Genre : Comédie
Distributeur : Wild Bunch
Date de sortie : 12 Avril 2017

Mamane
Bienvenue au Gondwana est le
premier film de Mamane. Il a
auparavant écrit les scénarios d’une
série de cinq court-métrages pour la
télévision : Les Aventures de Moussa
le taximan. De nationalité nigérienne,
Mamane est arrivé en France au début
des années 90. Il a écrit et joué un
one man show sur sa vision du monde et les 
préjugés avec beaucoup d’humour.

Antoine Duléry
Acteur, scénariste et dialoguiste
français né en 1959. Antoine Duléry
a joué dans de nombreux films et au
théâtre. Il a également mis en scène
« Antoine Duléry fait son cinéma mais
au théâtre ».

Filmographie succincte
1981 : Celles qu’on n’a pas eues, de Pascal Thomas
1995 : Les Misérables, de Claude Lelouch
1996 : Hommes, femmes, mode d’emploi, de Claude 
Lelouch
2000 : Meilleur Espoir féminin, de Gérard Jugnot
2001 : Grégoire Moulin contre l’humanité, d’Artus de 
Penguern
2005 : Brice de Nice, de James Huth
2006 : Camping, de Fabien Onteniente

Suivi du verre de l’amitié en présence de

Bienvenue au Gondwana
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Antoine Gouy
Acteur de théâtre, Antoine Gouy
a également joué dans de nombreux
films. 

Filmographie sélective 
2010 : Tournée, de Mathieu Amalric   
2013 : Grand Départ, de Nicolas Mercier   
2014 : La crème de la crème, de Kim Chapiron 
2015 : A Love You, de Paul Lefèvre   
2016 : Je ne suis pas un salaud d’Emmanuel Finkiel 
2017 : Si j’étais un homme d’Audrey Dana   
2017 : M. & Mme Adelman de Nicolas Bedos  

Michel Gohou
Acteur ivoirien, il a également réalisé un
film Laurent et Safi, produit une série
Gohou Show. Il est très reconnu aussi
pour son talent de comique notamment
avec la troupe des Guignols d’Abidjan.
Il a tourné également dans des séries pour la télévision. 
 
Filmographie sélective 
2006 : Un homme pour deux sœurs de Marie-Louise Asseu 
2007 : Danger permanent de Pierre Laba 

Digbeu Cravatte
Acteur ivoirien, Digbeu Cravatte a commencé
au théâtre. Il a joué dans quelques séries télévisées. 

Alerte circulation
Match Parc OL
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Samedi 8 Avril - 20h

Un film de Blandine Lenoir

Avec     Agnès Jaoui,
    Thibault de Montalembert,
    Pascale Arbillot…

Aurore est séparée, elle vient de perdre son 
emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La 
société la pousse doucement vers la sortie, mais 
quand Aurore retrouve par hasard son amour 
de jeunesse, elle entre en résistance, refusant 
la casse à laquelle elle semble être destinée. Et 
si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait 
commencer ? 

France - 1h29
Genre : Comédie
Distributeur : Diaphana Distribution
Date de sortie : 26 Avril 2017

Vente de sandwichs avant la séance

Aurore

Cérémonie de clotûre Blandine Lenoir
Blandine Lenoir a tourné dans de nombreux films avec Gaspar Noé, 
Solveig Anspach, Fabienne Godet ou encore Bruno Podalydès.
Elle a écrit et réalisé son premier court-métrage en 2000. S’ensuivent 
ensuite 7 court-métrages dont « Monsieur l’Abbé », nominé aux Césars
du meilleur court-métrage en 2011.
Elle a réalisé un premier long métrage : Zouzou en 2014.
Elle a aussi joué pour la télévision.

Pascale Arbillot
Actrice et comédienne de théâtre Pascale Arbillot a tourné dans de 
nombreux films pour la télévision et pour le cinéma depuis les années 90. 

Filmographie sélective pour le cinéma : 
2001 : Grégoire Moulin contre l’humanité d’Artus de Penguern 
2002 : Plus haut de Nicolas Brevière 
2003 : Toutes les filles sont folles de Pascale Pouzadoux 
2005 : Espace détente de Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h 
2005 : Les Couilles de mon chat de Didier Bénureau (court-métrage) 
2008 : Parlez-moi de la pluie d’Agnès Jaoui 
2009 : Coco de Gad Elmaleh 
2010 : Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet 
2011 : Je n’ai rien oublié de Bruno Chiche 
2011 : Toutes nos envies de Philippe Lioret 
2011 : L’Art d’aimer d’Emmanuel Mouret 
2014 : Gemma Bovery d’Anne Fontaine 
2015 : Pension complète de Florent Emilio Siri 
2016 : La Folle histoire de Max et Léon de Jonathan Barré 
2017 : Momo de Sébastien Thiéry et Vincent Lobelle 

Suivi du verre de l’amitié en présence de

Alerte circulation
Match Parc OL
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Dimanche 2 Avril - 10h30

Programme de court-métrages de   
 Mercedes Marro, 
 Sylwia Szkiladz,
 Aline Quertain,
 Loïc Bruyère,
 Stéphane Piera

Grâce à une seule rencontre, les héros des 
court-métrages de ces histoires touchantes 
vont devenir les petits explorateurs d’un 
monde à découvrir et à aimer !

A partir de 4 ans.

Après la séance : Atelier créatif
(participation de 1€ par enfant)
et apéritif offert.

Tarif spécial de 3€60 pour cette séance.

France - 52min
Genre : Animation
Programme de court-métrages 
de Mercedes Marro, Sylwia 
Szkiladz, Aline Quertain, Loïc 
Bruyère, Stéphane Piera
Date de sortie : 5 Avril 2017

Les p’tits explorateurs
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Film en compétition

Un film de Pernilla August

Avec     Sverrir Gudnason,
    Karin Franz Körlof,
    Liv Mjönes 

Dans la Suède du début du XXe siècle, Arvid 
Stjärnblom, un jeune journaliste, et Lydia Stille, 
fille d’un artiste peintre, tombent éperdument 
amoureux. Mais leur idéal d’une passion pure 
et inconditionnelle se heurte à la réalité de 
l’époque… 

Suède/Danemark/Norvège - 01h45
Genre : Drame
Distributeur : Paradis Films 
Titre original : Den allvarsamma 
leken
Date de sortie : 7 Juin 2017

Pernilla August
Pernilla August (née Mia Pernilla Wallgren le 13 février 1958 à Stockholm) 
est une actrice suédoise. 
Elle est connue essentiellement pour le rôle de Shmi Skywalker qu’elle 
a joué dans les épisodes I et II de la saga Star Wars. Elle a obtenu le 
Prix d’interprétation féminine à Cannes en 1992 pour avoir joué la mère 
d’Ingmar Bergman dans le film Les Meilleures Intentions de Bille August 
(réalisateur dont elle fut l’épouse de 1991 à 1997). Elle avait déjà travaillé 
avec Bergman sur Fanny et Alexandre. 
Elle a réalisé en 2010 son premier long-métrage remarqué à Venise : 
Beyond. A serious game est son second long pour le cinéma. Elle a entre-
temps réalisé la série : Les Héritiers - saisons 1 2 3. 

Dimanche 2 Avril - 17h

A serious game
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Dimanche 2 Avril - 20h

Un film de Nicolas Silhol
    
Avec     Céline Sallette,
    Lambert Wilson,
    Stéphane De Groodt...

Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante 
responsable des Ressources Humaines, 
une « killeuse ». Suite à un drame dans son 
entreprise, une enquête est ouverte. Elle se 
retrouve en première ligne. Elle doit faire face à 
la pression de l’inspectrice du travail, mais aussi 
à sa hiérarchie qui menace de se retourner 
contre elle. Emilie est bien décidée à sauver sa 
peau. Jusqu’où restera-t-elle corporate ?

Coproduit par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma

France - 1h35
Genre : Thriller
Distributeur : Diaphana Distribution
Date de sortie : 5 Avril 2017

Vente de sandwichs avant la séance

Corporate

Nicolas Silhol
Réalisateur et scénariste, Nicolas Slhol sort du département Scénario 
de la Fémis – promotion 2004. Il a réaisé deux court-métrages

Filmographie
2010 - L’Amour propre
2008 - Tous les enfants s’appellent Dominique
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Un film de Cordula Kablitz-Post

Avec     Katharina Lorenz,
    Nicole Heesters,
    Liv Lisa Fries 

Lou Andreas-Salomé, égérie intellectuelle, 
romancière et psychanalyste, décide d’écrire ses 
mémoires… 
Elle retrace sa jeunesse parmi la communauté 
allemande de Saint-Pétersbourg, marquée par 
le vœu de poursuivre une vie intellectuelle et la 
certitude que le sexe, donc le mariage, place les 
femmes dans un rôle subordonné. Elle évoque 
ses relations mouvementées avec Nietzsche et 
Freud et la passion qui l’a unie à Rilke. Tous ses 
souvenirs révèlent une vie marquée par le conflit 
entre autonomie et intimité, et le désir de vivre sa 
liberté au lieu de seulement la prêcher comme 
ses confrères…  

Verre de l’amitié offert par le Jumelage Franco/
Allemand de Chassieu

Allemagne - 01h53
Genre : Biopic, Drame, Historique
Distributeur : Bodega Films 
Date de sortie : 31 Mai 2017

Introduction musicale proposée 
par le conservatoire de Meyzieu

Cordula Kablitz-Post
Cordula Kablitz-Post est née en Allemagne en 1964. Elle étudie la 
littérature et le théâtre à Munich et Berlin avant de travailler comme scripte 
et assistante réalisatrice. Pour la télévision, elle signe de nombreux 
documentaires et produit ensuite le film Sophiiie ! de Michael Hofmann, 
grand succès de l’année 2002. Lou Andreas-Salomé est son premier long 
métrage.

Lundi 3 Avril - 20h

Lou Andréas-Salomé
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Mardi 4 Avril - 20h

Un film de Kristina Grozeva,
    Petar Valchanov

Avec     Stefan Denolyubov,
    Margita Gosheva,
    Kitodar Todorov…

Lorsqu’un cheminot nommé Tsanko Petrov 
trouve des millions de lev sur la voie ferrée, 
il décide de remettre la totalité de la somme 
à la police. L’État reconnaissant lui offre une 
nouvelle montre-bracelet en récompense… 
qui s’arrête bientôt. Pendant ce temps, Julia 
Staikova, la directrice des relations publiques 
du ministère des transports, égare sa vieille 
montre. Ici commence la bataille désespérée 
dans laquelle se lance Petrov pour récupérer 
non seulement sa vieille montre, mais aussi 
sa dignité.

Atlas d’Or - Festival International du Film d’Arras
Flèche de Cristal - Festival du film des Arcs
Festival de Locarno - Sélection Officielle
Meilleur Film / Meilleur Scénario / Prix FIPRESCI - 
Festival du film de Gijon

Bulgarie - 1h41
Genre : Comédie dramatique
Distributeur : Urban Distribution
Date de sortie : 12 Avril 2017

Kristina Grozeva et Petar Valchanov

Kristina Grozeva est diplômée en journalisme. Elle obtient un 
diplôme en direction cinéma et télévision à la NATFA en 2005. Elle 
reçoit le prix du Meilleur Fiction à l’Académie des Films Bulgare en 
2008 pour Les oiseaux du ciel, et notamment un Lodz en 2009 pour 
son film Gap.
Petar Valchanov est diplômé en direction cinéma et télévision à la 
NATFA en 2008. Son premier court métrage Shock a été sélectionné 
à la section étudiant au Festival de Karlovy Vary en 2001; son film 
suivant Résurrection a été reçu le prix du meilleur film au Festival 
international du film étudiant - Velingrad en 2003. 
Ensemble, Petar Valchanov et Kristina Grozeva ont dirigé le 
documentaire Parable of Life en 2009, la fiction TV Forced Landing 
en 2010, qui a obtenu deux prix . Récemment, ils ont écrit et réalisé 
le court-métrage Jump qui a été officiellement sélectionné dans plus 
de 20 festivals internationaux et a reçu de nombreux prix tels que 
les European Film Awards 2013 au Festival International du Film 
Court de Clermont- Ferrand en 2013 et le Prix d’Excellence pour la 
Meilleure Photographie au Festival International du Court festival de 
Busan. The Lesson, le premier long métrage que Kristina et Petar 
ont co-dirigé ensemble, connait un succès en festival à travers le 
monde.
Glory est leur second long-métrage de fiction.

Glory
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Film en compétition

Mercredi 5 Avril - 20h

Un film de Alberto Rodriguez 

Avec     Eduard Fernández,
    José Coronado,
    Marta Etura…

Francisco Paesa, ex agent secret espagnol, 
est engagé pour résoudre une affaire de 
détournement d’argent risquant d’entrainer un 
scandale d’Etat. L’homme y voit l’opportunité de 
s’enrichir tout en se vengeant du gouvernement 
qui l’a trahi par le passé. Débute alors l’une des 
plus incroyables intrigues politiques et financières 
de ces dernières années : l’histoire vraie d’un 
homme qui a trompé tout un pays et fait tomber 
un gouvernement.

Goya de la meilleure révélation masculine à l’acteur : 
Carlos Santos - 2017
Goya de la meilleure adaptation au réalisateur - 2017

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

Espagne - 2h03
Genre : Policier, Drame, Biopic, 
Thriller
Distributeur : Ad Vitam
Titre original :
El Hombre de las mil caras
Date de sortie : 19 Avril 2017

Introduction musicale proposée 
par le conservatoire de Meyzieu

L’homme aux mille visages

Alberto Rodriguez
Réalisateur et scénariste espagnol né en 1971 a décroché pas moins de
10 Goyas avec son précédent film : La Isla minima

Filmographie :
2000 : El factor Pilgrim
(également coscénariste et coréalisateur avec Santi Amodeo)
2002 : Le Costard (El traje) (également coscénariste)
2005 : Les Sept Vierges (7 vírgenes) (également coscénariste)
2009 : After (également coscénariste)
2012 : Groupe d’élite (Grupo 7) (également coscénariste)
2014 : La Isla mínima (également coscénariste)
2016 : L’Homme aux mille visages
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Jeudi 6 Avril - 20h

Un film de Michele Placido

Avec     Michele Placido,
    Ambra Angiolini,
    Ottavia Piccolo

Une entreprise de textile est rachetée par 
une multinationale. Les nouveaux patrons 
annoncent ne licencier personne, mais 
demandent la signature d’un nouveau contrat 
pour chacune des employées : 7 minutes 
de pause déjeuner en moins tous les jours. 
Les débats entre les employées à la suite 
de cette décision mèneront à de profondes 
réflexions... 
Le film est tiré d’une histoire vraie qui s’est 
déroulée à Yssingeaux et qui a été adaptée 
au théâtre par Stefano Massini.

Verre de l’amitié offert par l’association
Chassieu Toscane

Italie - 1h30
Genre : Drame
Distributeur : SBS distribution
Date de sortie : 3 Mai 2017

Michele Placido
Réalisateur italien né en 1946, il est aussi co-scénariste de ses 
films. Il a joué dans de nombreux films et téléfilms.
Il reçoit un Ours d’argent en 1976 en tant qu’acteur.

Filmographie
1990 : Pummarò
1992 : Le Amiche del cuore
1995 : Un Eroe borghese
1998 : Del perduto amore
2001 : Un altro mondo è possibile
2002 : Un viaggio chiamato amore
2004 : Ovunque sei
2005 : Romanzo criminale
2009 : Le Rêve italien (Il Grande Sogno)
2010 : L’Ange du mal (Vallanzasca - Gli angeli del male)
2012 : Le Guetteur

7 minuti
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Film en compétition

Vendredi 7 Avril - 20h

Un film de Gérard Pautonnier
Avec     Jean-Pierre Bacri,
    Olivier Gourmet,
    Arthur Dupont...

Une petite ville perdue au milieu de nulle part, en 
plein cœur de l’hiver. Un commerce de pompes 
funèbres agonise lentement, au grand désespoir 
d’Edmond Zweck, son propriétaire. L’entreprise 
ne compte plus que deux employés : Georges,  
le bras droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme 
serviable, mais encore novice dans le métier. 
Un beau matin, pourtant, un mort, enfin, pour 
de bon. Et l’espoir renaît. Eddy et Georges sont 
chargés de mener ce défunt jusqu’à sa dernière 
demeure. Mais à la recherche du cimetière qui 
s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et 
le corbillard perd la famille qui suivait. Le voyage 
tourne au désastre.

Belgique - 1h26
Genre : Comédie dramatique
Distributeur : Diaphana Distribution
Date de sortie : 28 Juin 2017

Gérard Pautonnier

Ancien Directeur Artistique, le passage à la fiction commence par la réalisation de son premier court 
métrage, Chippendale Barbecue. Une comédie noire qui remporte de nombreux prix. Il réalise ensuite 
des court-métrages pour la télévision. D’une rencontre déterminante avec l’écrivain, Joël Egloff, naîtront 
2 projets adaptés de ses romans : un moyen métrage L’étourdissement, et son premier long-métrage 
Grand Froid d’après le roman Edmond Gaglion et Fils. Dans les deux films on retrouve Arthur Dupont.

Arthur Dupont

Arthur Dupont est un acteur français né
en 1985. Il joue au théâtre, dans des
films et pour la télévision. Il prête aussi
sa voix pour le film d’animation : Gus, oiseau grand 
voyageur en 2015

Filmographie succinte
2004 : Arsène Lupin de Jean-Paul Salomé
2006 : Chacun sa nuit de Jean-Marc Barr et Pascal 
Arnold
2007 : Les Amours d’Astrée et de Céladon d’Éric 
Rohmer
2007 : Le Prince charmant (court-métrage) de 
Christophe Averlan
2008 : Nos 18 ans de Frédéric Berthe
2009 : Vendetta (court-métrage) de Patrick Bossard
2009 : Réfractaire de Nicolas Steil
2009 : R.T.T. de Frédéric Berthe

Grand froid

Stéphane Bissot

Comédienne sur les planches, chanteuse et
écrivain belge, Stéphane Bissot a tourné dans
de très nombreux films. Avec notamment : 
Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne, Nicolas Bary, 
Joachim Lafosse ... 
 
Filmographie sélective 
2000 : Strass de Vincent Lannoo 
2003 : Le cou de la girafe de Safy Nebbou  
2004 : L’Enfant de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne  
2007 : Le Silence de Lorna de Jean-Pierre Dardenne et Luc 
Dardenne  
2007 : Les enfants de Timpelbach de Nicolas Bary 
2010 : La chance de ma vie de Nicolas Cuche  
2010 : Un heureux événement de Rémi Besançon  
2012 : À perdre la raison de Joachim Lafosse 
2013 : La Marche de Nabil Ben Yadir 
2015 : Les Chevaliers blancs de Joachim Lafosse 
2016 : Maman a tort de Marc Fitoussi 

Suivi du verre de l’amitié en présence de
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Samedi 8 Avril - 17h30

Un film de William Oldroyd

Avec     Florence Pugh,
    Cosmo Jarvis,
    Naomi Ackie…

1865, Angleterre rurale. Katherine mène 
une vie malheureuse d’un mariage sans 
amour avec un Lord qui a deux fois son âge. 
Un jour, elle tombe amoureuse d’un jeune 
palefrenier qui travaille sur les terres de son 
époux et découvre la passion. Habitée par ce 
puissant sentiment, Katherine est prête aux 
plus hautes trahisons pour vivre son amour 
impossible.Grande-Bretagne - 1h29

Genre : Drame, Romance
Distributeur : Distributeur KMBO
Titre original : Lady Macbeth
Date de sortie : 12 Avril 2017

William Oldroyd

The young lady est le premier long-métrage du metteur en scène 
de théâtre britannique Willima Oldroyd. Le film est adapté du roman 
Lady Macbeth de Mtsensk de Nikolaï Leskov.

The young lady
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. . . . . . . . . . .  Bienvenue au Gondwana
Verre de l’amitié en présence de l’équipe du film20h

. . . . . . . . . . . . . . . .  Les p’tits explorateurs
Atelier + Apéritif offert après le film1Oh30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A serious game
Vente de sandwichs entre les 2 séances          .17h

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lou Andreas-Salomé
Verre de l’amitié par le Jumelage Franco/Allemand de Chassieu
20h

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glory20h

. . . . . . . . . .  L’homme aux mille visages
Verre de l’amitié offert par l’ A.P.F.E.E.F.20h

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 minuti
Verre de l’amitié offert par l’association Chassieu Toscane20h

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand froid
Verre de l’amitié en présence de l’équipe du film20h

17h30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aurore
Verre de l’amitié en présence de l’équipe du film

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  The Young Lady
Vente de sandwichs entre les 2 séances          .

20h

Samedi 1er Avril Cérémonie d’ouverture

Dimanche 2 Avril

Lundi 3 Avril

Mardi 4 Avril

Soirée allemande

Mercredi 5 Avril Soirée espagnole

Jeudi 6 Avril

Samedi 8 Avril

Cérémonie de clôture

Vendredi 7 Avril

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corporate 20h

Séance Jeune Public

Soirée italienne

Alerte circulation Match Parc OL         Introduction musicale proposée par le Conservatoire de Meyzieu

Programmation
(R

encontres avec les équipes sous réserve)
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Comment se rendre au Ciné Meyzieu ?
27 rue Louis Saulnier 
69330 MEYZIEU 

Tél  : 04 72 69 82 78
Horaires des séances au : 
08 92 89 28 92 (#6980 - 0.34€/mn)

Venir en transport en commun : 
• Métro  A arrêt : Vaulx-en-Velin La Soie
• Tramway  T3 en direction de Meyzieu Z.I. Arrêt Meyzieu Gare
• Bus  85 arrêt : Meyzieu centre social 

Venir en voiture : 
• Rocade Est - sortie Meyzieu direction centre ville
(parking derrière le cinéma)

Comment contacter Ciné Passion ?
Hôtel de Ville
BP 122
69330 MEYZIEU

06 95 21 35 59
contact@cinepassion.luneva.com

Les sites utiles
Site officiel du Festival www.cinema-europeen.fr
Site Ciné Passion www.cinepassionmeyzieu.com

Ciné
passion

Les tarifs du Festival 2017

Entrée 1 séance (sauf Film Jeune Public)
Tarif Plein : 6€                     Tarif Ciné Passion : 4€
PASS 8 films en compétition : 32€ (au lieu de 48€) 
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Partenaires du 17ème Festival

•	Berthelet (Autocariste/Agence de Voyages)
•	E. Leclerc  (Meyzieu)
•	MTRL                (Mutuelle)
•	Crédit Mutuel                                             (Meyzieu)
•	Chavot Automobiles Opel            (Meyzieu)
•	Optique Mes Yeux                                         (Meyzieu)
•	Librairie CoLibris                                         (Meyzieu)
•	Royal Kids              (Chassieu)
•	Cryopulse               (Centre de cryothérapie Meyzieu)
•	Cavavin                                                       (Meyzieu)
•	 Institut Citron Vert               (Meyzieu
•	NaturHouse               (Meyzieu)
•	Opticien Atol              (Meyzieu)
•	Centre Aquatique Les Va gues                        (Meyzieu)
•	Restaurant L’Address                                 (Meyzieu)
•	L’européenne d’embouteillage            (Meyzieu)
•	 Immobilier & Syndic : Lion Rose
•	Vivre à domicile
•	L’Hôtel Roosevelt
•	Radio SCOOP 

•	A.P.F.E.E.F.
•	Association Chassieu Toscane
•	Jumelage Franco/Allemand de Chassieu 

•	Le Conservatoire de Meyzieu
•	La Médiathèque de Meyzieu

Remerciements
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Organisateurs et partenaires du Festival
•	Ciné Meyzieu
•	Ciné Passion
•	Ville de Meyzieu
•	Grac (Juliette Boutin)
•	MC4 Distribution (Pierre De Gardebosc)
•	Questions.com (Anne-Marie Trannoy)
•	Claude Bidaud (Photographe)

Bénévoles du 17ème Festival

Un grand merci aux bénévoles de l’association Ciné 
Passion et aux autres qui répondent présents de la 
préparation à la mise en place de cet évènement.

Sans oublier le public, toujours au rendez-vous et 
tous ceux qui ont bien voulu nous accompagner 
dans cette aventure…

Ciné
passion

Remerciements






