
Meyzieu, le 18 mars 2019 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

19ème édition  

Festival du Cinéma Européen de Meyzieu (FCEM)  

Du 5 au 13 avril 2019 au Ciné Meyzieu 

 

Organisé par l’association Ciné Passion, le FCEM présente 11 films en avant-premières et en présence d’équipes 

de films. Les cinéphiles découvrent un panorama de films européens, une sélection de courts-métrages et des 

animations autour du cinéma. Ce rendez-vous culturel est avant tout un moment de partage convivial. Les 

spectateurs rencontrent les équipes de film après les séances pour échanger directement avec eux autour d’un 

verre de l’amitié. 

Le parrain de l’édition 

Guy Lecluyse ouvre le FCEM le vendredi 5 avril à 20h30 avec la projection du film Mais qui a retué 

Pamela Rose ? Connu du grand public pour son rôle dans la série française SODA, où il incarne le père 

de Kev Adams, Guy Lecluyse participe à la tablée du samedi 6 avril pour partager un déjeuner avec les 

festivaliers.  

Des avant-premières en présence d’équipes de films 

11 films européens en avant-première | panorama de 9 films européens | 8 courts-métrages | 2 films jeunesse 

Le réalisateur Pierre Godeau présente son film Raoul Taburin le samedi 6 avril à 20h, film tourné en région Rhône Alpes 

Auvergne, avec Benoît Poelvoorde et Edouard Baer. Le réalisateur Pierre Jolivet présente son dernier film Victor et Célia en 

présence de la comédienne Alice Belaïdi le dimanche 7 avril à 19h30. La réalisatrice Audrey Diwan présente son long-

métrage Mais vous êtes fous le samedi 13 avril à 20h, en présence de la comédienne Céline Salette et avec Pio Marmaï. 

 

Les animations autour du festival 

Des conférences et des ateliers : Michel Barnier explique l’importance du son au cinéma (sam.06/04 à 14h30), Vincent 

Noclin expose les notions de la prise de vue (dim. 07/04 à 14h - suivi d’un atelier pratique à 15h30), Fabrice Calzettoni 

expose l’importance de la musique au cinéma (sam. 13/04 à 14h30) et Monpiero, photographe amateur majolan, anime 

un atelier photo avec prise en main de l’appareil photo (sam. 13/04 à 15h30).  

Exposition photos à la médiathèque du 05 au 20 avril.  

Les séances Jeune Public 

Dimanche 7 avril à 10h, les enfants confectionnent une grande fresque murale dans le cinéma.  

Séance à 11h : Drôles de Cigognes ! 5 courts-métrages (à partir de 3 ans) et apéritif offert après la séance. 

Mercredi 10 avril à 14h : Royal Corgi, séance suivie d’un atelier sur la bande-son animé par Les Ateliers de la Rétine.  

Les enfants réalisent une nouvelle bande son à un extrait du film Royal Corgi à partir de multiples objets détournés. 

 

 

A propos du Festival du Cinéma Européen de Meyzieu 

Ciné Meyzieu et Ciné Passion s’attachent ensemble  

à poursuivre ce projet initié depuis 19 ans et orienté vers l’Europe.  

Le Festival s’inscrit dans une idée de partage interculturel  

et prône la diversité des cultures.  

 

Il souligne l’importance du respect mutuel des cultures et des identités. 

Contact Presse 

Aurélien POLO 

Président du FCEM 

contact@cinepassionmeyzieu.com 

06 95 21 35 59 

Informations pratiques 

Ciné Meyzieu – 27, rue Louis Saulnier 

https://www.cinema-europeen.fr/  
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