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Daniel  Prevost  parraine  le  18e  Festival  du
cinéma européen 

Daniel Prevost est le parrain et l’invité d’honneur du 18 e Festival du Cinéma Européen. Photo
archives Joël PHILIPPON 

Cette  année,  pour  sa  18e  édition,  le  Festival  du  Cinéma  Européen  innove :  une  soirée  de
présentation  avec  Daniel  Prévost,  des  animations  au  marché  et  dans  les  rues  de  Meyzieu  en
partenariat avec les restaurateurs de la ville et une programmation de qualité. Découverte.
Le festival débutera vendredi 23 mars, par un très joli film, Les petits ruisseaux avec Bulle Ogier et
Daniel  Prévost  parrain  de  la  manifestation  qui  sera  présent  lors  de  la  projection :  Émile,
septuagénaire et veuf, tente de ne pas sombrer et de retrouver le goût des choses. Daniel Prévost y
interprète avec brio un rôle à contre-emploi, lui qui est plus connu pour son humour grinçant.
Animations en rafale le samedi 24 
Démonstration  de  cascades,  animées  par  un  professionnel  Robert  Benitah,  maquillage  et  effets
spéciaux, conférence, le samedi 24 mars sera “La” grosse journée du festival. Outre “Ma cuisine au
marché”, le festival innove avec “La tablée du festival” : on pourra, en présence de Daniel Prévost,
partager  un repas  convivial  rue du Commerce,  concocté par  les  restaurateurs  de la  ville.  Il  est
prudent de réserver.  Le cinéma ne sera pas oublié avec la projection de 9 courts-métrages à 17
heures  (participation  libre)  et  la  cérémonie  d’ouverture  à  20  heures  avec  une  projection  de
Monsieur je sais tout en présence des réalisateurs François Prévôt-Leygonie et Stéphane Archinard.
9 pays en compétition
Outre les participations habituelles de l’Espagne, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie et bien sûr la
France,  on  note  cette  année  la  présence  de  films  lituanien,  danois,  hollandais  et  roumain.  On
retrouvera la séance jeune public (dimanche 25 mars) et les soirées espagnoles, allemande italiennes
avec dégustation de spécialités et la présence de nombreuses équipes de film.
Pratique : Festival du Cinéma Européen. Organisé par Ciné Passion, du 23 au 31 mars 2018. Ciné-
Meyzieu, 27, rue Louis Saulnier. Prix des places : plein tarif 6 €. Tarifs Ciné-Passion : 4 €. Pass
8 films : 32 €. Programme complet, réservations et tarifs sur www.cinema-européen.fr


