Ciné Meyzieu et Ciné Passion ont le plaisir de vous informer
de la pré-ouverture du Festival

le vendredi 23 mars à 20h30
PROJECTION
Les Petits Ruisseaux
un film de Pascal Rabaté
Avec Daniel Prévost, Philippe Nahon, Bulle Ogier…
Comédie - France - 2010 - 1h34
Emile, septuagénaire et veuf, connaît une retraite sans heurts,
faite de rituels et de loisirs paisibles. L'instant n'existe pas
vraiment, la vie coule comme la Loire où il pèche régulièrement
avec un autre retraité, Edmond.
Mais un jour, Edmond, après lui avoir révélé qu'il avait une vie
amoureuse et sexuelle cachée, meurt.
Emile, pour ne pas sombrer, tente de se secouer pour retrouver
goût aux choses.
Lui viennent des envies oubliées d'adolescent, des envies
d'étreintes, des envies d'aimer, mais aussi des envies d'en
finir...

EN PRESENCE DE DANIEL PRÉVOST
Parrain de cette 18ème édition
La projection sera précédée d’un verre offert par la Ville de Meyzieu en présence de notre invité !
(à partir de 19h30)
Accréditation Presse sur le site du festival Rubrique Contact\Demande d’accréditation

Daniel Prévost
Comédien et humoriste français, Daniel Prévost démarre à la télévision dans les années 60 avec Daniel Gélin. Il
fait des chroniques dans « Le Petit Rapporteur » dans les années 70 avec Jacques Martin qui feront connaître
son nom du grand public. Avec les années 80, il démarre dans des seconds rôles au cinéma, avec des
réalisateurs comme Jean Yanne, Philippe de Broca, Claude Béri, Yves Angelo, Piere Richard, Jacques Becker,
Claude Zidi et plus récemment Pascal Rabaté qui lui offre son premier rôle principal avec Les petits ruisseaux,
Alain Resnais ou Guillaume Canet.
Daniel Prévost a tourné dans plus de cent films, dans de nombreuses fictions TV, au théâtre, sans compter ses
one-man shows.
Filmographie sélective
1971 : Laisse aller, c'est une valse de Georges Lautner
1972 : Elle cause plus... elle flingue de Michel Audiard
1972 : Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil
de Jean Yanne
1974 : Comment réussir quand on est con et pleurnichard de
Michel Audiard
1974 : La Gueule de l'emploi de Jacques Rouland
1990 : Uranus de Claude Berri
1992 : Ville à vendre de Jean-Pierre Mocky
1992 : Room service de Georges Lautner
1993 : L'Œil qui ment de Raoul Ruiz
1994 : Le Colonel Chabert d'Yves Angelo
1996 : Le Plus Beau Métier du monde de Gérard Lauzier
1997 : Tenue correcte exigée de Philippe Lioret
1997 : Droit dans le mur de Pierre Richard
1997 : Le Comédien de Christian de Chalonge
1998 : Un grand cri d'amour de Josiane Balasko
1998 : Le Dîner de cons de Francis Veber
1998 : Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi
2001 : Un crime au paradis de Jean Becker
2002 : Mon idole de Guillaume Canet
2003 : Pas sur la bouche d'Alain Resnais
2006 : La Maison du bonheur de Dany Boon
2009 : Le Petit Nicolas de Laurent Tirard
2010 : Les Petits Ruisseaux de Pascal Rabaté
2013 : Les Invincibles de Frédéric Berthe
2014 : Du goudron et des plumes de Pascal Rabaté
2014 : Les vacances du Petit Nicolas de Laurent Tirard

