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En avant-première
De la compétition aux festivités

Il a suffit de quelques mordus de cinéma pour démarrer il y a 
plus de 20 ans une aventure pleine d’images et de lumière. 
Sous l’égide de Cinéma Passion, association de loi de 1901, est 
alors né le Festival du Cinéma Européen (FECM) de Meyzieu. 
Sa mission: faire découvrir en avant-première différents 
horizons de la culture européenne, au travers d’œuvres 
contemporaines de qualité, et pour tous publics. 

Dès lors, le succès est au rendez-vous. Car le festival c’est 
chaque année 10 jours de projection en avant-première, c’est 
plus de 2 000 spectateurs au compteur, des rencontres avec 
les équipes artistiques et des conférences animées par des 
professionnels pendant la durée de l’événement. 
C’est aussi le plaisir de la découverte de jeunes talents au 
travers d’œuvres de court-métrages.

Mais le FCEM c’est avant tout un événement culturel et festif 
organisé en collaboration avec la ville de Meyzieu, et en 
partenariat avec diverses entreprises locales. Car le 
développement et le succès de cette entreprise ne seraient 
rien sans le public, ni la participation de nos sponsors et 
partenaires locaux.
.



Récap...
Chiffres et palmarès PRECEDENT



maxime goVARE  cedric le gallo
La revanche des crevettes pailletées

Ils seront présents...

Firmine Richard
Marraine édition 2022

jean-pierre ameris
Les folies fermières

fabio soares
Masterclass Chronik Fiction

EVE DEBOISE

Petite leçon d'amour
Sélection offcielle

Johann Dionnet

Je joue Rodrigue
Court-métrage 

Sélection officielle

FRANCIS MAGNIN

Grand garçon
Court-métrage 

Sélection officielle

pierre amstutz roch

Catarina
Court-métrage 

Sélection officielle

julie moulin

Comme des enfants
Court-métrage 

Sélection officielle

lÉo grandperret

Tu vas revenir?
Court-métrage 

Sélection officielle



La marraine
FIRMINE RICHARD nous fait l’insigne honneur 
de parrainer cette nouvelle édition. Connue du 
grand public depuis « Romuald et Juliette », elle 
a depuis illuminé nos écrans au travers 
d’oeuvres telles que « Huit Femmes » de 
François Ozon, ou encore « Ensemble, c’est 
tout » de Claude Berri.  Elle sera présente lors 
de la soirée d’ouverture, le samedi 2 avril à 
partir de 18h pour une projection spéciale de
"JE VOUS AIME TRÈS BEAUCOUP" de 
Philippe LOQUET (2010)



Sélection officielle

Films en compétition



Ninjababy

Rakel ne se doutait de rien, mais 
découvre qu'elle est enceinte de déjà 
six mois. Elle n'a pas le temps de 
reprendre ses esprits que déboule 
Ninjababy, incarnation crayonnée et 
bruyante de son futur enfant, tout droit 
sorti de son imagination. 
(Synopsis officiel fourni par le Festival 
International du Film de La Roche-sur-Yon)

De Yngvild Sve Flikke
Pays: NORVÈGE
Date de sortie: 
PROCHAINEMENT
Durée: 1h43
Avec Kristine Kujath Thorp, 
Arthur Berning, Nader Khademi

DIM. 3 AVRIL

Dédales

Une novice de 19 ans quitte en 
cachette son monastère pour régler 
une affaire urgente en ville. Le soir 
même, sur le chemin du retour, son 
destin bascule. Marius, l’inspecteur de 
police en charge de l’enquête, est 
déterminé à résoudre l’énigme par 
tous les moyens, mais l’affaire tourne 
vite à l’obsession. 

De Bogdan George Apetri
Pays: ROUMANIE
Date de sortie: ÉTÉ 2022
Durée: 1h58
Avec Ioana Bugarin, Emanuel 
Parvu, Cezar Antal
Titre original  Miracol

15h 17h30DIM. 3 AVRIL



Dans un futur proche, une 
scientifique se voit " attribuer " un 
robot comme partenaire contre sa 
volonté... 

Petite leçon d'amour

Une jeune femme s’abrite dans un 
café pour échapper à une averse. 
Elle trouve des copies de 
mathématiques oubliées et une 
inquiétante lettre d’amour… 

De Eve Deboise
Pays: FRANCE
Date de sortie: 04/05/2022
Durée: 1h26
Avec Laetitia Dosch, 
Pierre Deladonchamps, 
Lorette Nyssen

LUN. 4 AVRIL

I'm your man
De Maria Schrader
Pays: ALLEMAGNE
Date de sortie: 
PROCHAINEMENT
Durée: 1h45
Avec Maren Eggert, 
Dan Stevens, Sandra Hüller
Titre original Ich bin dein 
Mensch

 20h 20hMAR. 5 AVRIL
Projection en présence de la réalisatrice



Julio Blanco est le propriétaire 
charismatique d'une entreprise qui 
fabrique des balances industrielles 
dans une ville de province en 
Espagne. Ses employés et lui 
attendent la visite imminente d’un 
comité qui décidera de l’obtention 
d’un prix local d’excellence. Tout se 
doit d’être parfait mais le sort 
semble s’acharner sur Blanco… 

La ruche

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Outre ce 
deuil, sa famille est également confrontée 
à d’importantes difficultés financières. 
Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, 
Fahrije a lancé une petite entreprise 
agricole. Mais, dans le village traditionnel 
patriarcal où elle habite, son ambition et 
ses initiatives pour évoluer avec d’autres 
femmes ne sont pas vues d’un bon œil. 

De Blerta Basholli
Pays: KOSOVO
Date de sortie: 20/04/2022
Durée: 1h23
Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, 
Aurita Agushi
Titre original Zgjoi

MER. 6 AVRIL

El buen patron
DDe Fernando León de Aranoa
Pays: ESPAGNE
Date de sortie: 
PROCHAINEMENT
Durée: 2h00
Avec Javier Bardem, 
Manolo Solo, Sonia Almarcha

 20h 20hJEU. 7 AVRIL



Chiara, 16 ans, vit dans une petite 
ville de Calabre. Claudio, son père, 
part sans laisser de trace. Elle 
décide alors de mener l’enquête 
pour le retrouver. Mais plus elle 
s’approche de la vérité qui entoure 
le mystère de cette disparition, plus 
son propre destin se dessine. 

The duke

En 1961, Kempton Bunton, un 
chauffeur de taxi sexagénaire, vole 
à la National Gallery de Londres le 
portrait du Duc de Wellington 
peint par Goya. Il envoie alors des 
notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition 
que le gouvernement rende 
l’accès à la télévision gratuit pour 
les personnes âgées. 

De Roger Michell
Pays: ROYAUE UNI
Date de sortie: 20/04/2022
Durée: 1h23
Avec: Jim Broadbent, 
Helen Mirren, Fionn Whitehead

VEN. 8 AVRIL

A Chiara
De Jonas Carpignano
Pays: ITALIE
Date de sortie: 13/04/2022
Durée: 2h00
Avec Swamy Rotolo, Claudio 
Rotolo, Carmela Fumo

20h00 17h30SAM. 9 AVRIL



Panorama 2022

Les coups de coeur du public, 
hors compétition





Jeunes publics
Sur l’île de Crête, chaque recoin
est un terrain de jeu pour Icare,
le fils du grand inventeur Dédale.
Lors d’une exploration près du
palais de Cnossos, le petit garçon
fait une étrange découverte : un
enfant à tête de taureau y est
enfermé sur l’ordre du roi Minos. 

De Carlo Vogele
Pays: France, Luxembourg, 
Belgique
Date de sortie: 30/03/2022
Durée: 1h12
Avec: Camille Cottin, 
Niels Schneider

Icare
19h00VEN. 1 AVRIL

Soirée de lancement



DIM. 3 AVRIL 14h00MER. 6 AVRIL

De Ute von Münchow-Pohl
Pays: Allemagne
Date de sortie:13/04/2022
Durée: 1h16

Max & Emmy
Mission Pâques

Pâques approche à grands pas : 
Max, Emmy et tous les lapins 
s’activent pour le grand jour ! Mais 
les renards, captivés par les œufs 
décorés, ont décidé de les 
subtiliser. Commence alors la 
mission Pâques pour Max, Emmy 
et leurs amis, afin de sauver la 
grande fête des lapins !

De Jan Bubenicek, 
Denisa Grimmovà
Pays: France, République 
Tchèque
Date de sortie:27/10/2021
Durée: 1h26

Même les souris vont 
au paradis

Après un malencontreux accident, 
une jeune souris au caractère bien 
trempé et un renardeau plutôt 
renfermé se retrouvent au paradis 
des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser 
de leurs instincts naturels et suivre 
tout un parcours vers une vie 
nouvelle. 

11h00



Courts-métrages

Compétition officielle
8 films 

7 oeuvres en compétition
Rencontres avec les réalisateurs

Prix du public
 

Samedi 2 Avril à 15h30



De Francis Magnin
Date de sortie: 2020
Durée: 15 min

Grand garçon

Paul, célibataire trentenaire 
endurci, cherche à séduire sa 
voisine dans l’espoir d’avoir une 
relation sérieuse avec elle pour 
enfin devenir un grand garçon.

Projection en présence du réalisateur

De Léo Grandperret
Date de sortie: 2020
Durée: 2min 20

Tu vas revenir?

Max et Chloé sont timides. Un 
court de théâtre pourra-t-il 
changer la donne?

Projection en présence du réalisateur



De Antony Vincent
Date de sortie: 2022
Durée: 5 min

Un moi pour 
deux

Emile, 77 ans, sent sa 
dernière heure arriver. Il 
appuie sur son bouton 
d'urgence. Sa fille Léa, reçoit 
le message alors qu'elle est 
en pleine réunion. Arrivera- 
t-elle à temps ?

De Olivier Cavellat
Date de sortie: 2021
Durée: 3 min

Top départ



De Pierre Amstutz 
Roch
Date de sortie: 2021
Durée: 17 min

Catarina

Ruiné et abandonné par sa femme, 
Francis est désespéré. Avec son ami 
Simon, il décide de kidnapper Catarina, 
la femme de l’homme qui l’a arnaqué, 
afin de le faire chanter et récupérer son 
argent. Ils réussissent tant bien que mal 
à enlever la présumée Catarina. Du 
moins, c’est ce qu’ils croient.

De Julie Moulin
Date de sortie: 2021
Durée: 22  min

Comme des 
enfants

Paul, un petit garçon de 10 ans 
essaie de refaire tomber amoureux 
ses parents. Après plusieurs 
tentatives, il se fait aider par son 
amie Louise avec qui il organise un 
ultime plan pour permettre aux 
deux parents de se retrouver.

Projection en présence du réalisateur
Projection en présence du réalisateur



De Johann Dionnet
Date de sortie: 2021
Durée: 24 min

Je joue Rodrigue

Au Festival d’Avignon, tous les genres 
de théâtres se mélangent. Stéphane 
joue dans « Ma sœur s’incruste » 
alors que Fanny, ancienne élève du 
conservatoire joue dans une pièce 
prestigieuse, un classique de Victor 
Hugo. 
Stéphane n’est pas insensible au 
charme de Fanny. Lorsqu’il la croise 
par hasard et qu’elle lui demande 
dans quelle pièce il joue, l’émotion 
des retrouvailles et la peur de passer 
pour un ringard le poussent à 
mentir…

Projection en présence du réalisateur

Autonomes
De et avec les jeunes majolans dans le 

cadre de PASSEUR D'IMAGES
Date de sortie: 2021

Durée: 12 min
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Cérémonie
Ouverture De Cédric Le Gallo, Maxime Govare

Pays: FRANCE
Date de sortie: 20/04/2022
Durée: 2h00
Avec: Nicolas Gob, Alban Lenoir, 
Bilal El Atreby, Michaël Abiteboul, 
David Baiot

La revanche des 
crevettes pailletées

La suite des péripéties de l'équipe des 
Crevettes pailletées.
Alors qu'elles sont en route pour les Gay 
Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées 
ratent leur correspondance et se 
retrouvent coincées au fin fond de la 
Russie, dans une région 
particulièrement homophobe…

Samedi 2 Avril à 20h30

Projection en présence des réalisateurs et des acteurs



Cérémonie
clôture 

et remise des prix du jury

De Jean-Pierre Améris
Pays: FRANCE
Date de sortie: 11 mai 2022
Durée: 2h00
Avec: Alban Ivanov, Sabrina 
Ouazani, Michèle Bernier,
Bérangère Krief, Guy Marchand, 
Moussa Maaskri

Les folies fermières

Inspiré d’une histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : 
pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter 
un cabaret à la ferme.
 Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les 
bons produits du coin.
 Il en est sûr, ça ne peut que marcher !
 Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont 
plus sceptiques.

Samedi 9 Avril à 20h00

Projection en présence du réalisateur



Des manifestations et des ateliers



Une masterclass, un ciné concert, des cascades...

THEME : « Les morts cultes de la fiction » OU « Autopsie cinéphile »  
 Master-Class avec Fabio SOARES 

 
Cocréateur de la page YouTube CHRONIK FICTION, suivi par plus de 652 000 
abonnés, Fabio SOARES est un réalisateur/scénariste accompli qui a déjà 
reçu de nombreux prix internationaux notamment pour son court-métrage 
d’horreur « BITCH, POPCORN & BLOOD ».  
Lors de cette Master-Class nous vous proposons de (re)découvrir deux de 
ces courts-métrages des séries à succès « LE CORONER » et plus récemment 
« L’AVOCAT ». S’en suivra un échange privilégié avec Fabio SOARES autour de 
son travail, ses équipes et ses projets. 
 
En attendant, n’oubliez pas …  « On peut rater sa vie, mais pas sa mort. » 
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