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DOSSIER

MEYZIEU

LA CULTURELLE
ACTUALITÉS

VU DANS LA PRESSE
LES ÉCOLIERS EN UNIFORME ?

INITIATIVES

LE CAFÉ DES PARENTS
PARTAGER EN TOUTE CONFIANCE

ZOOM

MELVIN GOUX PERRIN
PATRIOTE PAR HÉRITAGE

CINÉMA

FESTIVAL DU CINÉMA EUROPÉEN
TAPIS ROUGE ET NŒUDS PAPILLONS
du centre-ville, pour un repas convivial
et festif à partager entre festivaliers.
Réservation obligatoire.
• UNE CONFÉRENCE
« La peinture dans le cinéma européen »
et une intervention ludique sur les
cascades dans les scènes filmées, en
présence d’un cascadeur de cinéma.

Du 23 au 31 mars, les Majolans
ont rendez-vous au Ciné Meyzieu
à l’occasion du Festival du Cinéma
Européen. Organisé pour la 18e année
consécutive par l’association Ciné
Passion, le festival a d’ores et déjà
déroulé le tapis rouge à de nombreuses
personnalités du 7e art !

Cette année s’annonce encore riche !
SAMEDI 24 MARS,
TEMPS FORTS DU FESTIVAL :
• LA TABLÉE DU FESTIVAL
Rejoignez la grande tablée, en pleine rue,
avec la participation des restaurateurs

• UNE MATINÉE COURTS MÉTRAGES
Projection de 9 films, en présence des
réalisateurs.
• DES ANIMATIONS DIVERSES
Des ateliers de maquillage d’effets
spéciaux seront aussi proposés tout au
long du week-end, sur le marché, au
moment de la tablée du festival, et après
les conférences.

CULTURE(S)

LA DICTÉE
MAJOLANE,
CÉLÉBRATION
DE LA LANGUE
FRANÇAISE
Mercredi 21 mars à 18h, les amoureux
du verbe ont rendez-vous à la Maison
des associations pour se mesurer à la
truculente dictée majolane. Le texte est
issu de l’action « Dis-moi dix mots »,
édition 2018, portée par la Maison
de la francophonie. Dix mots aux
accents volubiles qu’il faudra pourtant
coucher sur du papier. Ohé ! Trêve de
placotages… et à vos stylos !
Inscription auprès de la médiathèque
ou au 04 37 44 30 70.

MEYZIEU MES LANGUES
FAIRE DES CULTURES, LA CULTURE !
L’association des centres sociaux et
culturels de Meyzieu organise du 26
au 31 mars le festival interculturel
"Meyzieu mes langues" en partenariat
avec la Médiathèque, le Conservatoire,
la Ludothèque, le Pôle seniors, la
Compagnie des Art’Penteurs, le Ciné
Meyzieu, la crèche La Clé des champs,
l’EAJE Cassin et la librairie Colibris.
"Meyzieu mes langues" c’est une
semaine d’événements culturels
participatifs au sein desquels les
artistes sont les habitants, porteurs d’une
culture riche de rencontres, d’échanges
et de projets communs.
Expositions et ateliers au sein des
centres sociaux et culturels, rencontre

sur la thématique «vivre avec plusieurs
langues» à la médiathèque, soirée
et après-midi "jeux du monde" à la
ludothèque, découverte de comptines en
toutes langues avec le Conservatoire…
de nombreuses animations organisées
avec des Majolans maîtrisant une autre
langue, un autre dialecte, un patois ou un
savoir-faire hérité.
Le festival se clôturera par un aprèsmidi d’animations suivi d’un spectacle
organisé à l’Espace Jean Poperen le 31
mars, par les centres sociaux et culturels.

+

Programme complet des
animations bientôt disponible dans
toutes les structures partenaires.
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