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Meyzieu, le 30 juillet 2020

PROFITEZ D’UN CINÉ 
SOUS LES ÉTOILES DE MEYZIEU !  
Plusieurs rencontres cinématographiques sont organisées cet été par la Ville de 
Meyzieu dans le cadre du dispositif national « Quartiers d’été ».

Trois films d’animations (dès 6 ans) sont projetés pour profiter de belles soirées 
ciné, sous les étoiles !  

Mercredi 5 août
 à 22h

quartier des Plantées
Projection sur la pelouse, 

derrière le centre René 
Cassin. Entrée unique 
rue de Marseille par le 

parking du centre social

« Le Parc des merveilles »
de Dylan BROWN 

et David FEISS
2019

Mercredi 12 août
 à 22h

quartier du Mathiolan 
Projection sur le 

parking, devant le centre 
commercial. Entrée 

unique rue Saint Mathieu.

« Dragon 3, 
le monde caché »
de Dean DEBLOIS

2019

Samedi 29 août
 à 22h

 au Parc République,
 

« Comme des bêtes 2 » 

de Chris RENAUD et 
Jonathan DEL VAL

2019

Attention en raison du contexte sanitaire, merci de prévoir d’apporter votre 
chaise, éventuellement un plaid, coussin, couverture... le nécessaire pour 
votre confort, sans oublier votre doudou ! 

Et pour varier les plaisirs, retrouvez aussi le 12 août au Mathiolan, deux 
compagnies de rue, Le bruit de la Rouille et l’Usine éphémère pour des ateliers et 
des rencontres pleine d’imagination ! Déambulation finale le 29 août au Parc 
République, juste avant la séance de cinéma plein air. Artistes de rue, musique 
et théâtre seront là pour vous accueillir !
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Côté partenaires...

De plus, Meyzieu accueillera la Kinomobile conduite par l’association « Les ateliers de la Rétine » en 
partenariat avec l’association Ciné Passion.

La Kinomobile, késako ? Il s’agit d’un village cinématographique itinérant qui propose des actions 
culturelles, éducatives et ludiques dans le domaine du cinéma, des images et des technologies 
numériques. Ses animations sont gratuites pour le public et animées par des professionnels.

Mercredi 5 août 
de 17h à 21h
quartier des Plantées

Nous vous remercions de bien vouloir porter cette information à la connaissance de vos lecteurs et auditeurs.

2/2


