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DOSSIER

INSPIREZ, EXPIREZ !

UN ÉTÉ SPORTIF À MEYZIEU
ACTUALITÉS

LA MÉDIATHÈQUE
SE MODERNISE !

TERRITOIRE

LE P4-3
RESTAURANT ET SALON DE THÉ

INITIATIVE

REJOIGNEZ LES BRIGADES
DU MOUSTIQUE TIGRE

CAPA S SO CI ATIONS

FESTIVAL DU CINÉMA EUROPÉEN
SILENCE, ÇA (RE)TOURNE !
APRÈS UNE ÉDITION 2020 QUI A DÛ ÊTRE ANNULÉE, L’ASSOCIATION CINÉ PASSION PROPOSE UN FESTIVAL 2021,
INNOVANT ET ADAPTÉ AU CONTEXTE DE CE MOIS DE JUIN, ET TOUJOURS SOUTENU PAR LA VILLE DE MEYZIEU.
L’association Ciné Passion était particulièrement motivée à l’idée
de retrouver ses adhérents et le public cinéphile de Meyzieu. Pour
autant, au vu des conditions, il était délicat voire impossible de
proposer une édition aussi importante que les années précédentes.

UNE ÉDITION PLUS LÉGÈRE

Il y aura moins de films cette année mais bien évidemment la qualité
sera toujours là ! Les organisateurs travaillent actuellement pour
faire venir une ou deux équipes de tournage.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Pour répondre aux problématiques de jauges, les spectateurs
devront donc réserver leurs places à l’avance. soit sur le site internet
de la salle ou du festival, soit par téléphone.

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS MAJOLANS

Depuis plusieurs années, le financement du festival était assuré
à 50 % par une subvention municipale et à 50 % par des fonds
privés dont une participation indispensable des commerçants
majolans. En réduisant l’envergure de la manifestation, l’association
du festival a choisi de ne pas solliciter les commerçants majolans.

ART MANIAC
KÉDÉZAR, 26, RUE LOUIS SAULNIER
TÉL. 04 78 04 20 88 / 06 85 93 11 85

artmaniactheatre@orange.fr
artmaniac-theatre.com

CIE LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
12, AVENUE LUCIEN BUISSON
04 78 04 20 62

contact@desaxestheatre.fr
desaxestheatre.fr

Néanmoins, grâce à la subvention municipale votée, ils peuvent
maintenir l’événement et proposent aux commerçants des places
gratuites pour les projections, places qu’ils pourront faire gagner à
leurs clients.
La programmation définitive du festival sera finalisée dans les jours
qui viennent, néanmoins certains films sont déjà assurés, comme
Tokyo Shaking d’Olivier PEYRON qui officialisera l’ouverture
du festival. Ou encore La fine fleur de Pierre PINAUD, autre film
français, projeté en soirée de clôture. Cette année, les films en
compétition représenteront respectivement l’Allemagne, l’Espagne,
le Royaume Uni, l’Italie, la Grèce, la Bulgarie et la France. Rendez
vous sur le site internet du festival pour connaître les films, les
dates et horaires de projection et tous les renseignements qui vous
seront indispensables pour profiter de cette tant attendue édition
2021. Et comme dirait Quentin TARANTINO : “Vive le Cinéma !”
F estival du Cinéma Européen de Meyzieu • Du 18 au 26 juin
Attention, réservation obligatoire : sur place au Ciné Meyzieu - 27, rue Louis
Saulnier, sur le site du festival : www.cinema-europeen.fr ou au standard
téléphonique : 09 77 25 04 11
Facebook : FCEMeyzieu Festival

Cours de théâtre enfants, adultes adolescents. Jeu dramatique, voix, respiration, apprentissage
de la scène, mémorisation, création de personnages et présentation de spectacles. Les acteurs
en scène ont la joie de retrouver les planches du Kédézar les 18, 19 et 20 juin. Portes ouvertes
et inscriptions pour la saison 2021/22 au Kédézar les 1er, 8 et 15 septembre de 14h à 19h et
les 7 et 14 septembre de 17h à 19h30, également au Forum des associations le 4 septembre.

La compagnie Les Désaxés Théâtre est associée au festival de Caves pour l’Édition 2021 avec
notre prochaine création théâtrale “Pour l’énigmatique H.G.”, mise en scène par Lionel ARMAND.
Nous sommes ravis d’avoir entamé une petite tournée depuis le 20 mai dans plusieurs régions.
Nous finirons cette saison avec quelques dates d’Impros-débat en Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous préparons très activement la saison prochaine avec les cours adultes, adolescents et
enfants, les stages et les futures créations. Retrouvez nos informations et le programme du
festival de Caves sur notre site.
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