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Le festival en est déjà à 26 éditions, 
comment expliquer une telle longé-
vité ?
« Le festival est attendu par les gens, no-
tamment par nos adhérents, ils sont 
plus de 300. Ils attendent de rencontrer
des réalisateurs et des comédiens, ils 
bloquent la période de fin janvier et 
prennent le passeport qui permet de 
voir tous les films. C’est un rendez-vous 
important pour eux. »
Vous avez vécu toutes ces rencontres, 
des coups de cœur ?
« Je me souviens de soirées avec Jean-
Pierre Améris et Patrice Leconte, qui 
sont venus plusieurs fois. Je garde aussi 
de bons souvenirs de Bertrand Blier, 
mais aussi de Claude Miller, Jacques 
Villeret et Anna Gavalda. Je me rappel-
le d’une très belle soirée avec Firmine 
Richard et Lucien Jean-Baptiste pour 
Ma première étoile. Je ne peux tous les 
citer, mais jamais nous n’avons fait de 
mauvaises rencontres ! »

Cette année encore la programma-
tion est variée, du documentaire, de 
la comédie, du drame… Comment 
s’effectue la programmation ?
« Je reçois des films de différents distri-
buteurs, je pars également à la décou-
verte de films en fonction d’un synop-
sis, d’un réalisateur dont je sais qu’il va 

sortir un film à la période du festival. 
Très vite, on a des coups de cœur, des 
films que l’on a envie de défendre. Et 
Les Mistrals gagnants a été une éviden-
ce, c’est un film tellement fort. Pour Zi-
nedine Soualem, cela faisait très long-
temps que j’avais envie qu’il vienne aux
rencontres, alors je l’ai appelé et il a dit 
oui tout de suite. L’important est de pro-
poser à notre public du cinéma qui fera 
débat et d’accueillir dans une atmos-
phère chaleureuse nos invités. Quand 
Dominique Cabrera, qui viendra pré-
senter Corniche Kennedy écrit “Au 
plaisir de vous retrouver dans ce ciné-
ma que j’apprécie et dans cette sympa-
thique ambiance !”, c’est magnifique. »
PRATIQUE Drôle d’endroit pour des rencontres, 
de vendredi à dimanche, au cinéma 
Les Alizés, 214, avenue Franklin-Roosevelt, 
à Bron. Tél. 04.78.41.05.55. 
info@cinemalesalizes.com
www.cinemalesalizes.com 
Facebook : Cinéma Les Alizés - page officielle. 
Tarifs : passeport à 25 € donnant accès à 
toutes les séances sauf la soirée 
d’inauguration sur invitation. 
Séance : 6,50 €. Abonnés TCL : 4,90 €.
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« Proposer à notre public 
du cinéma qui fera débat »

�Nadia Azouzi, directrice du cinéma 
Les Alizés. Photo Corinne MAULARD

Ce vendredi, le festival de cinéma 
français Drôle d’endroit pour des 
rencontres lancera sa 26e édition. 
Pendant trois jours, dix films, dont 
quatre avant-premières, seront 
projetés et suivis de débats en 
présence des équipes des films. 
Nadia Azouzi, directrice du cinéma 
Les Alizés, explique le programme.

Un Grenoblois de 22 ans a été présenté au parquet ce mercredi
pour un vol par effraction. Le 6 septembre dernier, une société
de la rue du 35e Régiment d’Aviation, à Bron, a été cambriolée.
En brisant une vitre, le cambrioleur s’était coupé puisque des
traces de sang ont été relevées sur les lieux. Ces traces ont 
permis d’identifier le Grenoblois, qui a été placé en garde à vue
mardi. Il a reconnu qu’il était entré dans le bâtiment, mais a nié
être l’auteur de l’effraction.

B R O N
Le cambrioleur trahi par une trace de sang

Un jeune de l’Institut départemental de l’enfance et de la famille
(Idef) de Bron, rue Lionel-Terray, a violemment agressé un de
ses éducateurs lundi soir, vers 23 heures, avant de commettre
de multiples dégradations sur les volets et la vaisselle de 
l’établissement. Pris en charge par les policiers, le jeune
homme de 18 ans, déjà connu des services de police pour sa 
participation à une dizaine de faits, a été placé en garde à vue
jusqu’à mardi en fin d’après-midi, à la suite du dépôt de plainte
de sa victime qui s’est vue prescrire quatre jours d’ITT (incapaci-
té temporaire de travail). Il sera présenté au parquet le 2 juin
pour une composition pénale.

F. V.

B R O N
Il frappe son éducateur

Des associations humanitaires vaudaises (Réseau éducation
sans frontières et Secours populaire) ont lancé un cri d’alerte 
pour une femme et ses quatre enfants, dont trois ont pu être 
scolarisés au groupe scolaire Langevin. Pour leur venir en aide,
toute une communauté s’est mobilisée. Dans tout le quartier, 
de l’école à la paroisse, on a pu trouver des solutions très 
temporaires : collectes pour des nuits d’hôtel, fournitures, 
lavage du linge, repas, etc.. Cette maman, veuve, est arrivée 
d’Albanie avec ses enfants. Prioritaire pour une demande
d’asile, son dossier est complet. Malheureusement, les organis-
mes recevant ces personnes sont actuellement saturés. Depuis
trois jours, via le 115, la famille a été accueillie dans un
hébergement d’urgence à Villeurbanne, où elle peut dormir à 
l’abri… jusqu’au 30 janvier. Ensuite, elle retrouvera la rue si rien
n’avance. Le mercredi 1er février, à 11 h 30, parents, amis et 
enseignants organiseront une vente solidaire de gâteaux de-
vant l’école Langevin, mais ils savent déjà que cela ne suffira
pas.
CONTACT Tél. 06.98.12.70.14.

VA U L X - E N - V E LI N
Mobilisation autour d’une famille 
de sans-abri au Village

VAULX-EN-VELIN

Fausse alerte… Et c’est tant
mieux. Ce mercredi, vers
10 heures, un chasseur dé-
couvre stupéfait un trou
dans la couche de glace qui 
recouvre cette partie du
Vieux Rhône, au lieu-dit Les
Sablettes, au sud du canal 
de Miribel, juste sous le pont
de l’A42. Inquiétant… Des 
traces sont visibles autour
du trou. Les secours sont 
prévenus, et les sapeurs-
pompiers vont engager les plongeurs de la caserne de 
Confluence. Reliés à la terre ferme par une corde, les
hommes-grenouilles vont sonder les eaux sombres et 
glacées, à la recherche d’un éventuel corps. Le dispositif 
sera levé vers 14 heures : rien ni personne n’a été trouvé.
Rappelons que les eaux du Grand Parc de Miribel-Jonage
sont gelées en surface uniquement. Et dans ce secteur 
comme ailleurs, il est particulièrement dangereux de
s’aventurer sur cette pellicule friable.

� Photo d’illustration J. PHILIPPON

Les plongeurs sondent le Vieux Rhône

} Très vite, on a 
des coups de cœur, 
des films que l’on 
a envie de défendre ~

Nadia Azouzi,
directrice du cinéma Les Alizés

Ce mercredi, vers 17 h 15, les
pompiers sont appelés par un 
voisinage inquiet. Dans une rési-
dence qui marque l’angle de
l’avenue Franklin-Roosevelt et de
la rue Claude-Bador, une person-
ne âgée et handicapée ne donne
plus de signe de vie depuis 
deux jours. Sur les lieux, les 
secours trouvent porte close. 
Les pompiers n’ont alors d’autre 
choix que de sortir la grande 
échelle. Ils ont finalement pu 
avoir accès à l’appartement pour
prendre en charge la personne 
âgée, en mauvaise santé.

�Durant l’intervention, le trafic a été 
perturbé avenue Roosevelt. Photo Jérôme GALLO
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Avenue Roosevelt, les pompiers sortent la grande échelle
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