Une 18ème édition, riche en nouveautés !
Ciné-Meyzieu et Ciné Passion ont le plaisir de vous donner un aperçu
des soirées spéciales du festival et de vous informer de la présence de nos invités.
Vendredi 23 mars
1

20h30 : pré-ouverture - Ciné Meyzieu
Les petits ruisseaux de Pascal Rabaté (2010)
En présence de Daniel Prévost(1) le parrain de cette 18ème édition.

Samedi 24 mars
2

à partir de 10h : Ma cuisine au marché fait son cinéma - Place Jean Monnet / 2h env.
Venez déguster les plats cuisinés par le Jumelage Franco-allemand de Chassieu

3

à partir de 10h30 : Atelier maquillage et effets spéciaux - Maison des Associations / 1h env.
Entrée libre - animé par Robert Benitah (animateur, cascadeur et régleur de cascade)

4

à partir de 12h : La tablée du Festival en présence de Daniel Prévost
Venez partager un repas convivial en pleine rue au cœur de la Ville – menus proposés par des
restaurateurs majolans.
Réservation sur https://www.cinema-europeen.fr/tablee-du-festival

3

14h : Démonstration de cascades et techniques du cinéma - Maison des Associations / 1h30 env.
Entrée libre - animé par Robert Benitah (animateur, cascadeur et régleur de cascade)

5

15h30 : Conférence : La peinture dans le cinéma - Restaurant Cooking Jack / 1h30 env.
Entrée libre - animé par Fabrice Calzettoni (historien du cinéma)

1

1

17h : Projection d’un programme de 9 courts métrages - Ciné Meyzieu / 2h env.
Participation libre - courts métrages en compétition - en présence des réalisateurs
20h : cérémonie d’ouverture - Ciné Meyzieu
Monsieur Je-Sais-Tout de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard - Gaumont
Sortie nationale 09/05/2018
En présence des réalisateurs François Prévôt-Leygonie(2) et Stephan Archinard(3)
Suivie d’un verre de l’amitié offert par la Ville de Meyzieu
Annonce du Prix du Public 2018 - Catégorie Courts-Métrages

Dimanche 25 mars
1

10h : séance jeunesse – Ciné Meyzieu
Mika & Sebastian l’aventure de la poire géante de Jorgen Lerdam et Philip Einstein Lipski
Condor Distribution - Sortie nationale : 25/04/2018
Suivie d’un goûter et d’un atelier créatif

1

à partir de 11h30 : Atelier maquillage et effets spéciaux - Ciné Meyzieu / 1h env.
Entrée libre - animé par Robert Benitah (animateur, cascadeur et régleur de cascade)

3

14h : Démonstration de cascades et techniques du cinéma - Maison des Associations / 1h30 env.
Entrée libre - animé par Robert Benitah (animateur, cascadeur et régleur de cascade)

Lundi 26 mars
1

20h : soirée allemande - Ciné Meyzieu
Projection La tête à l’envers de Josef Hader - ARP Sélection – Sortie nationale : 28/03/2018
Suivie d’un verre de l’amitié offert par le jumelage Franco-allemand de Chassieu

Mardi 27 mars
1

20h : soirée espagnole - Ciné Meyzieu
Projection Abracadabra de Pablo Berger - Condor – Sortie nationale : 04/04/2018
Suivie d’un verre de l’amitié offert par l’A.P.F.E.E.F. de Meyzieu

Jeudi 29 mars
1

20h : soirée française - Ciné Meyzieu
Projection Du soleil dans mes yeux de Nicolas Giraud - MC4 – Sortie nationale : 11/04/2018
En présence du réalisateur Nicolas Giraud(4)
Suivie d’un verre de l’amitié offert par Ciné Passion

Vendredi 30 mars
1

20h : soirée italienne - Ciné Meyzieu
Projection La vita possibile de Ivano De Matteo - Chapeau Melon Distribution
Sortie nationale : 25/04/2018
En présence du réalisateur Ivano De Matteo(5)
Suivie d’un verre de l’amitié offert par le Cercle Franco/Italien de Meyzieu.

Samedi 31 mars
2

à partir de 10h : Ma cuisine au marché fait son cinéma - Place Jean Monnet / 2h env.
Venez déguster les plats cuisinés par le Cercle Franco/italien de Meyzieu

1

20h : cérémonie de clôture - Ciné Meyzieu
Projection Je vais mieux de Jean-Pierre Améris - EuropaCorp distribution
Sortie nationale : 30/05/2018
En présence du réalisateur Jean-Pierre Améris(6)
Suivie d’un verre de l’amitié offert par la Ville de Meyzieu
Annonce du Prix du Public 2018 - Catégorie longs-métrages
Réservez vos places sur
www.cinema-europeen.fr
Accréditation presse sur
https://www.cinema-europeen.fr/contact/demande-daccreditation

Les invités 2018

(1) Daniel Prévost // Les Petits ruisseaux // vendredi 23 mars à
20h30
On ne présente plus Daniel Prévost à l’affiche sur plus de 100 films,
à la télévision, sur scène pour des one-man show ou pour des
pièces de théâtre. Il nous fait l’honneur de sa présence pour ouvrir
la 18ème édition.

(2) (3) François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard // Monsieur
Je-sais-tout // samedi 24 mars à 20h
Ces deux inséparables présenteront au public leur troisième long
métrage après Amitiés sincères en 2013 et Tout Schuss en 2016.

(4) Nicolas Giraud // Du Soleil dans mes yeux // jeudi 29 mars à
20h
Nicolas Giraud est le jeune premier réalisateur français de cette
édition. Il a joué dans de nombreux films (avec Gianni Amelio,
Alexandre Arcady, Pierre Rimaldi, Patrice Leconte…), avant de se
lancer dans la réalisation d’un court métrage en 2009, Faiblesses. Il
viendra nous présenter son premier long métrage, Du soleil dans
mes yeux, bien entendu en avant-première !

(5) Ivano De Matteo // La Vita possibile // vendredi 30 mars à 20h
Notre invité italien de cette année est le réalisateur de 6 longsmétrages, dont Nos enfants sorti en France en 2014. Il a joué en
tant qu’acteur dans les films de Ettore Scola ou encore Michel
Placido, mais aussi au théâtre et à la télévision.

(6) Jean-Pierre Améris // Je vais mieux // samedi 31 mars à 20h
Faut-il aussi présenter Jean-Pierre Améris ? Ce réalisateur lyonnais
qui n’a eu de cesse de tourner depuis Le Bâteau de mariage en
1993, jusqu’à sa nouvelle comédie qu’il viendra nous présenter
pour la clôture du festival. Le bonheur de la rencontre avec JeanPierre Améris est à la hauteur de la délicatesse des films qu’il nous a
donner à voir depuis Le Bâteau de mariage, Les aveux de l’innocent,
Mauvaises fréquentations, C’est la vie, Poids léger, Je m’appelle
Elisabeth, Les Emotifs anonymes, L’homme qui rit, Marie Heurtin ou
encore Une famille à louer. Quelques films pour la télévision aussi
dont Maman est folle avec une de ses actrices fétiches Isabelle
Carré. Rire et pleurer au cinéma, c’est bien ce que provoque JeanPierre Améris.

Les autres films en compétition 2018
Charleston de Andrei Cretulescu

Dimanche 25 à 15h

Roumanie - Date de sortie Prochainement - 1h 59
Alexandru pleure la mort de sa femme Ioana dans un accident de voiture. Un jour, un homme, Sebastian, se
présente à lui pour lui faire la plus étrange des demandes : en tant qu’amant secret de Ioana, il est convaincu
qu’Alexandru son mari est le seul être au monde capable de l’aider à surmonter le chagrin causé par sa
disparition.

Miracle de Egle Vertelyte

Dimanche 25 à 17h30

Lituanie - Date de sortie 09/05/2018 - Urban distribution - 1h 31
Quelque part en Lituanie, 1992. Peu de temps après la chute du communisme et dans l’espoir de sauver son
affaire, Irena, gérante d’une ferme porcine, essaie douloureusement de l’adapter au nouveau système
capitaliste. L’arrivée en grande pompes de Bernardas, businessman américain, à la chevelure orangée, apparaît
à ses yeux comme la réponse hasardeuse à toutes ses prières. Bienfaiteur dévoué à investir excessivement dans
son affaire, il dévoile progressivement des intérêts beaucoup moins nobles.

Sonate pour Roos de Boudewijn Koole

Mercredi 28 à 20h

Une femme heureuse de Dominic Savage

Samedi 31 à 17h30

Pays-Bas - SN 18/04/2018 - Arizona Distribution - 1h30
Roos rejoint la Norvège tous les ans afin de rendre visite à son jeune frère et sa mère pianiste. Entre les deux
femmes, d’anciennes tensions enfouies empêchent toute communication. Cette année, Roos souhaite pourtant
partager une nouvelle essentielle.

GB - Date de sortie 25/04/2018 - KMBO - 1h 45
Avec Gemma Arterton, Dominic Cooper, Frances Barber
Tara est une jeune mère qui vit dans la banlieue de Londres. Femme au foyer, elle passe ses journées à s’occuper
de ses enfants, de la maison et à attendre le retour de son mari le soir. Cette vie calme et rangée lui pèse de plus
en plus, jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus supporter sa situation. Elle commence à se promener dans Londres,
redécouvre le plaisir de s’acheter des livres, et songe à suivre des cours d’art. Son mari Mark, qui travaille dur
chaque jour, ne comprend pas ses nouvelles envies. Tara prendra sur elle jusqu’au jour où, acculée, elle pensera à
changer de vie.

INFORMATIONS PRATIQUES

1

Ciné Meyzieu – Médiathèque

2

Place Jean Monnet (Place du Marché)

3

Maison des Associations

4

Rue du Commerce

5

Restaurant Cooking Jack

4
5
2
3

27, rue Louis Saulnier

1
Hôtel de Ville

Comment venir à Meyzieu Centre ?
En voiture :
Rocade Est (N346) – Sortie N°6 Meyzieu – direction centre-ville / hôtel de ville
Parking gratuit
En transport en commun :
Métro A arrêt : Vaulx-en-Velin La Soie
Tram T3 direction Meyzieu Z.i. / Les panettes – arrêt Meyzieu Gare
Bus 85 arrêt : Meyzieu centre social

