
CAPMEYZIEU
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE MEYZIEU N°219 / FÉVRIER 2023

DOSSIER

LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE,
PREMIÈRE DES LIBERTÉS

DES PARCOURS 
SPÉCIALISÉS POUR 
TROUVER SON MÉTIER

INITIATIVEACTUS

MEYZIEU CONSERVE SA  
TROISIÈME FLEUR

ASSOCIATION

FESTIVAL DU CINÉMA 
EUROPÉEN
SOYEZ ACTEURS !
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Le festival s’articulera autour de trois 
grands types de programmation  : des 
courts métrages, des films en avant-
premières et un panorama de films 
sélectionnés par les organisateurs.
Une équipe motivée et dynamique de 
plus de 60 bénévoles va s’investir pour 
la réussite de ce festival. Être bénévole 
c’est l’occasion d’être au plus près de 
l’événement et des personnalités qui y 

participeront. Un rôle vous correspond 
sans doute, que ce soit pour contrôler 
les entrées, être chauffeur, cuisinier ou 
serveur, participer à la communication 
en diffusant affiches et tracts et bien 
d’autres choses encore… Passez le 
casting ! 

Rendez-vous sur :   
www.cinema-europeen.fr/benevole, 

découvrez les différents rôles dans 
lesquels vous pourrez faire parler votre 
talent et inscrivez-vous. À vous de jouer !

  Axé sur le jeune public, cette prochaine 
édition mettra un coup de projecteur sur 
l’éducation à l’image et au numérique, lors 
d’ateliers proposés dans le cadre des accueils 
périscolaires. 

CAPASSOCIATIONS

FESTIVAL DU CINÉMA EUROPÉEN 
SOYEZ ACTEURS !
DU 24 MARS AU 2 AVRIL, L’ASSOCIATION CINÉ PASSION PROPOSERA POUR LA 23e FOIS UN FESTIVAL 
AUTOUR DU CINÉMA EUROPÉEN. ANIMATIONS, AVANT-PREMIÈRES, RENCONTRES AVEC DES ACTEURS OU 
DES RÉALISATEURS SONT AUTANT DE TEMPS FORTS QUI NÉCESSITENT LE RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES. 
POURQUOI PAS VOUS ?

STAGES ET ATELIERS

ART’MANIAC THÉÂTRE
KÉDÉZAR, 28, RUE LOUIS SAULNIER
04 78 04 20 88 / 06 85 93 11 85
artmaniactheatre@orange.fr
artmaniac-theatre.com

LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
12, AVENUE LUCIEN BUISSON
04 78 04 20 62
contact@desaxestheatre.fr
desaxestheatre.fr

• Stages théâtre enfants pendant les vacances scolaires : les 6, 7 et 8 février de 14h à 17h. 
Dès 5 ans. Trois jours de découverte pour inventer des histoires et des personnages. Création 
d’un spectacle en fin de stage.
• Recherche figurants : pour son spectacle “Robinson Crusoé sur la planète des gens heureux”, 
l’association recherche des figurants enfants et adultes, dans le cadre de la représentation en 
plein air début juillet.

Stages de théâtre et d’improvisation (enfants, ados et adultes) pendant les vacances de 
février 2023, assurés par Lionel ARMAND et Anthony LIÉBAULT, au Kédézar (28, rue Louis 
Saulnier) et à la compagnie Les Désaxés Théâtre (12 avenue Lucien Buisson) :
• les 4 et 5 février : stage découverte théâtre adultes.
• du 13 au 15 février : stages théâtre enfants (7 à 10 ans), stages adolescents (11 à 14 ans) et 
(15 à 17 ans) et stage d’improvisation théâtrale adultes. Informations et modalités d’inscription 
disponibles sur le site internet. Inscriptions par téléphone ou par courriel, dans la limite des 
places disponibles. 


