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C’est
désormais
le
rendez-vous
incontournable des cinéphiles majolans.
Pendant 10 jours, du 3 au 12 avril, 31
films, dont 8 courts-métrages, 3 séances
enfants, 8 films en compétition et 12
films hors compétition sont présentés au
Ciné-Meyzieu.
Pour les 20 ans du festival, l’association
Ciné Passion a mis les bouchées doubles !
Les séances sur grand écran égrainent
des animations ludiques et surprenantes,
à l’instar des ateliers sur le numérique
(gratuits et sans réservation) les 4, 8 et
11 avril, de 10h à 12h à la Médiathèque
municipale : incrustation sur fond vert,
films en réalité virtuelle, mashup table
pour apprendre à faire du montage, blind
test musicaux de films pour enfants…
Mercredi 8 avril, place à un atelier gratuit
sur le stop motion ; une séance suivie
d’un temps de rencontre avec des
youtubeurs comme Amaury et Quentin
ou Sawann. Les enfants du périscolaire
participeront également à des ateliers
sur l’éducation aux images. Et bien
entendu, de nombreuses équipes
de films seront présentes pour
rencontrer le public !
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FESTIVAL DU CINÉMA EUROPÉEN
PLEIN FEU SUR LES 20 ANS !

DU CINÉMA EN LIVE !

Immanquable, la soirée de lancement
du 3 avril promet d’être spectaculaire !
À 17h30, assistez au véritable show des
cascadeurs qui ont joué dans Taxi, Taken,
Samba, Lucy, Rien à déclarer ou Baby
Sitting 2. La démonstration est gratuite
et ouverte à tous. Puis, de 18h à 20h,
devenez vous-mêmes cascadeurs grâce

aux ateliers participatifs, suivis d’un
repas proposé sur place (BBQ, crêpes...).
Puis retour aux toiles avec au choix : une
séance spéciale en présence de la
marraine du festival (surprise !) ou une
séance spéciale enfants.

+

B illetterie en ligne sur cinema-europeen.fr
avec possibilité d’acheter des Pass.

UN NOUVEAU SELF
À L’ÉCOLE DU CARREAU
En ce mois de mars, les enfants scolarisés dans les groupes scolaires du Carreau
et du Grand Large déjeunent dans un self flambant neuf. Les transports en
bus à l’heure du déjeuner pour se rendre dans un autre self ne sont donc
plus nécessaires. Grâce à une capacité d’accueil augmentée, chaque enfant
est désormais accueilli dans de bonnes conditions. Le self est scindé en
deux réfectoires, un pour les maternelles (service à table) et l’autre pour les
élémentaires (self linéaire). Chacun dispose d’un espace avec lave-mains et
sanitaires. Le confort acoustique a été spécialement étudié et les façades vitrées
sont équipées de brise-soleil en lames de bois fixes. Les repas sont préparés à la
cuisine centrale et livrés en liaison froide. Ils sont ensuite préparés dans l'office.
Le bâtiment accueille également une salle de restauration pour les agents,
isolée des réfectoires des enfants.
L’ouverture du self au sein de l’école du Carreau s’accompagne de la création
d’un préau couvert donnant sur la cour élémentaire et destiné aux activités
motrices des enfants. Pour cela, il dispose d’un revêtement de sol spécial
multisports. Enfin, les maternelles bénéficient d’une nouvelle salle d'évolution
de 106 m2 pour les activités de motricité, avec chauffage au sol et revêtement
phonique adapté. L’intégralité des travaux de rénovation de l’école du Carreau
s’achèveront à la fin d’année 2020.
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Gratuit

CAPAGENDA

FESTIVAL
DU CINÉMA
EUROPÉEN
/ DU 3 AU 12 AVRIL
/C
 INÉ MEYZIEU,
RUE LOUIS SAULNIER

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
DU CONSERVATOIRE
/ DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 AVRIL
/ HORAIRES SUR MEYZIEU.FR
/ CONSERVATOIRE DU MUSIQUE ET
D’ART DRAMATIQUE, 1 RUE HENRI
LEBRUN
Venez découvrir toutes les possibilités
d’apprentissage qu’offre le Conservatoire de
musique et d’art dramatique de Meyzieu !

Voir p. 6
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LES CHANTEURS D’OISEAUX
LA CONFÉRENCE ORNITHO PERCHÉE
/ DIMANCHE 5 AVRIL / 17H / ESPACE JEAN POPEREN
Révélation cérémonie des Victoires de la musique classique
2017 Jean BOUCAULT et Johnny RASSE sont de drôles d’oiseaux
rares. Accompagnés du saxophoniste Philippe BRAQUART, ils
nous transportent dans un univers poétique en chantant comme
des volatiles. Entre joutes sifflées et discussions improvisées, la
compagnie des Chanteurs d’oiseaux nous emporte dans un voyage
imaginaire, à la fois musical et humoristique. Les interprètes incarnent
avec une habilité insolite un répertoire de milliers de sonorités
d’oiseaux des cinq continents. Une chose est certaine : vous
n’écouterez plus jamais les oiseaux comme avant !

+ Tarifs 18/15/11€ / Durée 1h

En résonance avec le spectacle, de nombreux ateliers gratuits sont organisés
pour tous publics ! Détails p. 9
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