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Halloween : nuit de tous les frissons avec « 
Ciné Passion »
Cinéma. Déguisés, ou non, les amateurs de frissons étaient nombreux aux trois séances de la
nuit de l’horreur organisées ce vendredi 31 octobre au Ciné-Meyzieu. Un film pour les plus
jeunes, à 16 h 30, et deux pour adultes en soirée ont rassemblé plus de 150 personnes.

 
Les concurrents pour l’élection du meilleur costume. Photo Christian Gizon

 
Avant la séance, la sérénité est de mise. Photo Christian Gizon

Créer l’événement autour du cinéma est un partenariat gagnant-gagnant qui fonctionne depuis une
dizaine d’années à l’occasion d’Halloween entre l’association Cinépassion et la salle de cinéma de
la  ville.  «  Ce n’est  pas la  seule  manifestation que nous organisons  dans  l’année,  puisque nous
suivons les événements du calendrier comme la Saint-Valentin par exemple, l’occasion de présenter
des films que nous aimons », précise Charlotte Bidaud, membre du bureau de l’association.



Un choix collégial

Pour Halloween, les films ont été choisis de manière collégiale, au sein du bureau de l’association et
le directeur de Ciné-Meyzieu. « Plutôt que des films « gores (1) », nous nous attachons à présenter
des drames psychologiques, dans lesquels la tension monte sans pour autant voir du sang », précise
Sandrine Sègle, également membre du bureau.
Et c’est bien le cas des séances qui ont eu lieu ce 31 octobre. Pour la première fois cette année, un
film était réservé aux jeunes spectateurs. Ils étaient une vingtaine à assister à la projection de «
L’étrange Noël de M. Jack ». Un film étrange dans lequel Jack, le roi des citrouilles veut s’emparer
de la fête de Noël pour en faire « Sa » fête.

Les deux autres séances adultes présentaient deux films (2) avec un degré de tension de plus en plus
élevé, un peu à la manière d’Hitchcock. « Finalement, suggérer est plus angoissant que montrer »,
précise Sandrine Sègle en rentrant dans la salle qui ajoute dans un sourire « on se voit après le film
ou dans  une  demi-heure  si  je  ne  supporte  pas  !  ».  Entre  les  deux séances,  les  deux meilleurs
déguisements ont été récompensés.
Ciné Passion avait prévu une buvette et des sandwichs pour ne pas rester le ventre vide (tiraillé par
la peur ?).

(1) Gore : mot anglais signifiant sang séché.
(2) Mister Babadook, 2014, film australien de Jennifer Kent à 19 heures et  Sinister,  2012, film
américain  et  britannique  de  Scott  Derrickson  à  20  h  30.  >  Contact  Cinépassion  :
http://cinepassionmeyzieu.com Tel : 06 99 52 99 58, Aurélien Polo.

C’est mon amie qui m’a entraîné

Guillaume Delmet

 
Guillaume Delmet a gagné places de cinéma et de bowling avec son déguisement de Dracula  Photo Christian

Gizon 



C’est la première fois que nous venons à la soirée de l’horreur, car nous n’habitons Meyzieu que
depuis quelques mois. Je ne regardais pas ce genre de films avant, mais c’est mon amie qui me les a
fait connaître. J’aime bien le suspense, me faire peur, la montée d’adrénaline. Je n’aime pas les
films  sanguinolents,  je  préfère  ceux qui  suggèrent  plus  qu’ils  ne  montrent.  Le  film de  ce  soir
(Sinister), je l’ai déjà vu, mais ça ne me gêne pas de le revoir. Comme tous les cinéphiles j’aime
bien revoir les bons films plusieurs fois. 

J’ai créé un événement Facebook

Magali Gosselin, meilleur déguisement féminin

 
Magali Gosselin gagnante du meilleure déguisement féminin  Photo Christian Gizon 

C’est la première fois que je viens. Je trouve que c’est l’occasion de passer une soirée entre amis.
Pour l’occasion j’ai créé un événement Facebook. Six de mes amis ont répondu présents. Je suis la
seule de Meyzieu, mes amis viennent de plus loin, même de Chazay-d’Azergues. Mon déguisement
est un mélange de vêtements achetés et d’inventions personnelles. Ce que j’ai pensé du premier film
? L’angoisse monte lentement, c’est très « psy ». Mes amis ont beaucoup ri, mais je pense que
c’était pour libérer leur angoisse. 
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