Programmation
(Rencontres avec les équipes sous réserve)

vendredi 23 mars

20h30

Les petits ruisseaux

Verre de l’amitié offert par la Ville de Meyzieu
en présence de Daniel Prévost

Samedi 24 mars

COURTS MÉTRAGES*

17h

Rencontres avec les réalisateurs

Cérémonie d’ouverture

20h

Monsieur Je-sais-tout

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

Dimanche 25 mars

1Oh

Séance Jeune Public

Mika & Sebastian...
Atelier + Goûter offert après le film

15h

Charleston

17h30

Miracle

Lundi 26 mars

20h

pré-ouverture
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Soirée allemande

La tête à l’envers

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

Mardi 27 mars

Soirée espagnole

20h

Abracadabra

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

Mercredi 28 mars
Sonate pour Roos

Jeudi 29 mars

20h

Du soleil dans mes yeux

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

Vendredi 30 mars

20h

Samedi 31 mars

17h30
20h

Soirée italienne

La vita possibile

Verre de l’amitié offert par le Cercle Franco/Italien de Meyzieu
en présence de l’équipe du film

Une femme heureuse
Cérémonie de clôture

Je vais mieux

Verre de l’amitié en présence de l’équipe du film
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En plein coeur de la
Ville, venez partager
un repas avec le
parrain du Festival
du Cinéma Européen
2018, Daniel Prévost.

**

RÉTROSPECTIVE

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...

*courts métrages
Samedi 24 Mars - 17h
Schwarzy - 15 min

(Rencontres avec les réalisateurs)

de Pierre-Gilles Stehr

Pays : France
Date de sortie : 23/06/10
Réalisateur :
Pascal Rabaté
Casting :
Daniel Prévost,
Philippe Nahon,
Bulle Ogier
Durée : 1h34

Verre de l’amitié offert par la Ville
de Meyzieu en présence de Daniel
Prévost.

Caramel mou - 9 min
de Wilfried Méance

Pétage - 10 min

de Greg Tudéla

Speed/Dating - 13 min

de Daniel Brunet et Nicolas Douste

En présence de Daniel Prévost
Parrain de la 18e édition du
Festival du Cinéma Européen

Pochette surprise - 15 min
de François Uzan

Troc mort - 15 min
de Martin Darondeau

Je suis la clé du problème - 2 min
de Gabin et Eden Ducourant
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Les grands comme
les petits pourront
se faire maquiller
(fausse blessure...)
A la Maison des
Association (24/03)
et au Ciné-Meyzieu
(25/03).

pré-ouverture
Les petits ruisseaux

rs
samedi 24 ma
à 14h

Découvrez
comment prendre
un coup sans se
faire mal et plein
d’autres secrets
du cinéma...
A la Maison des
Associations

Le monde du petit monde

- 15 min
de Fabrice Bracq

Deux mains - 4 min
de Michaël Barocas

GRAND JEU CONCOURS
1 bon voyage de 450€ (Berthelet)
2 bons de 50€ (Leclerc)
5 bons d’achat de 50€ (Atol)
1 casque vélo de 60€ (Bike)
1 bon de 60€ (CoLibris)
3 x 10 entrées (Royal Kids)
2 x 4 places de spectacles pour la saison culturelle 2018/19 (Ville de Meyzieu)

Toutes les modalités du jeu sur www.cinema-europeen.fr

Tarifs du Festival

Entrée 1 séance (sauf Film Jeune Public - Tarif unique 3,70€)
Tarif Plein : 6€		
Tarif Ciné Passion : 4€
PASS 8 films en compétition : 32€ (au lieu de 48€)
Courts-Métrages : Participation libre

Donnez, recevez !
Faites un don et tentez de gagner, entre autres,
un repas avec une équipe de film. Découvrez les
contreparties sur www.cinema-europeen.fr/don

** Tablée du Festival

Nouveauté cette année... venez partager
un réel moment d’échange et de convivialité
autour d’un bon repas au cœur de la Ville (proposé
par nos restaurateurs Majolans). En présence
du parrain du Festival, Daniel Prévost !
Plus d’informations et réservation de vos repas sur
www.cinema-europeen.fr/tablee-du-festival

Ne pas jeter sur la voie publique

20h

Animations

Cérémonie d’ouverture
Monsieur Je-sais-tout
Vincent Barteau, un homme solitaire et
très sûr de lui, entraîne une équipe de
jeunes footballeurs au centre de formation
de La Rochelle. Les enfants, ce n’est pas
sa tasse de thé. Or, un soir, rentre dans sa
vie son neveu Léonard, atteint du syndrome
d’Asperger. Ils vont d’abord se jauger, se
fuir, avant de s’épauler pour avoir une vie
meilleure.

Vente de sandwichs
avant la séance

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

Pays : France
Date de sortie : 09/05/18
Réalisateurs :
François PrévôtLeygonie,
Stephan Archinard
Casting :
Arnaud Ducret, Alice
David, Max Baissette
de Malglaive…

Film jeune public
Mika & Sebastian,
l’aventure de la poire géante
A Solby, petit port paisible, la vie est douce
pour Mika et Sebastian. Jusqu’au jour où ils
trouvent une bouteille à la mer... A l’intérieur:
une petite graine et un message mystérieux !
Aurait-il été envoyé par JB, leur ami disparu
depuis un an ?...

Après la séance : Goûter offert
+ Atelier maquillage effets spéciaux.
Tarif unique pour tous : 3€70

Rencontres

Jeudi 29 Mars
à 20h pour le film
François
Prévôt-Leygonie

Stephan
Archinaud

Alice
David

Pays : Danemark
Date de sortie : 25/04/18
Réalisateurs :
Jorgen Lerdam,
Philip Einstein Lipski
Durée : 1h20
(à partir de 4 ans)

Du soleil dans
mes yeux

Vendredi 30 Mars
à 20h pour le film

La vita
possibile

Nicolas Giraud Ivano De Matteo

Charleston

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...

Pays : Roumanie
Date de sortie : 2018
Réalisateur :
Andrei Cretulescu
Casting :
Serban Pavlu,
Ana Ularu,
Radu Iacoban…
Durée : 01h59

Miracle

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...

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

Carmen est mariée à Carlos,un conducteur
de grue macho, fan de foot, qui ne lui prête
plus guère attention. Après une séance
d’hypnose dont il est le cobaye pendant un
mariage, Carlos devient le parfait époux.
Quelque chose a changé.

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

Irène va mieux. Elle a un projet. Vivre à
nouveau avec son fils. Elle profite des
vacances d’été pour le retrouver chez sa
grand-mère à La Rochelle. Mais elle fait la
rencontre de Yann…

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

Pays : Espagne
Date de sortie : 04/04/18
Réalisateur :
Pablo Berger
Casting :
Maribel Verdú,
Antonio de la Torre,
José Mota…
Durée : 01h36

Pays : Lituanie
Date de sortie : 09/05/18
Réalisateur :
Egle Vertelyte
Casting :
Eglè Mikulionyté,
Vyto Ruginis,
Andrius Bialobzeskis…
Durée : 01h31

Pays : Allemagne/
Autriche
Date de sortie : 28/03/18
Réalisateur :
Josef Hader
Casting :
Josef Hader,
Pia Hierzegger,
Jörg Hartmann…
Durée : 01h43

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.
Introduction musicale proposée par
le conservatoire de Meyzieu

Pays : Pays-Bas
Date de sortie : 18/04/18
Réalisateur :
Boudewijn Koole
Casting :
Rifka Lodeizen,
Jakob Oftebro,
Elsie de Brauw…
Durée : 1h32

La vita possibile est un film sur l’espoir, sur la
force des femmes, sur la capacité de naître et
de renaître à nouveau. Anna et son fils Valerio
fuient un homme qui a détruit leur amour de
ses propres mains ; se rebeller est nécessaire, Pays : Italie
et parfois même, un devoir...
Date de sortie : 25/04/18

Verre de l’amitié offert par le Cercle
Franco/Italien de Meyzieu en
présence de l’équipe du film.
Alerte circulation
Match Parc OL

Réalisateur :
Ivano De Matteo
Casting :
Margherita Buy,
Valeria Golino,
Bruno Todeschini...
Durée : 01h47

Une femme heureuse
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.

Cérémonie de clôture
Je vais mieux
Un quinquagénaire est victime d’un mal
de dos fulgurant. Tous les médecins, les
radiologues et les ostéopathes du monde ne
peuvent rien pour lui : la racine de son mal
est psychologique. Mais de son travail, de sa
femme ou de sa famille, que doit-il changer
pour aller mieux ?

Pays : France
Date de sortie : 11/04/18
Réalisateur :
Nicolas Giraud
Casting :
Clara Ponsot,
Nicolas Giraud,
Hélène Vincent...
Durée : 01h26

La vita possibile

Sonate pour Roos

La tête à l’envers
Un célèbre critique musical est brutalement
renvoyé de son journal. Le coup porté à son
égo est tel qu’il perd tout sens de la mesure,
cache la vérité à sa femme, et décide de se
venger de son ancien employeur, d’une façon
aussi abracadabrante qu’inefficace…

Du soleil dans mes yeux

Abracadabra

Pays : Grande-Bretagne
Date de sortie : 25/04/18
Réalisateur :
Dominic Savage
Casting :
Gemma Arterton,
Dominic Cooper,
Frances Barber…
Durée : 01h45

Verre de l’amitié en présence
de l’équipe du film
Vente de sandwichs
avant la séance

Jean-Pierre
Améris

Ary
Abittan

Judith
El Zein

Pays : France
Date de sortie : 30/05/18
Réalisateur :
Jean-Pierre Améris
Casting :
Eric Elmosnino,
Ary Abittan,
Judith El Zein…
Durée : 01h26

