
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Les moments forts de la 23ème édition du Festival du Cinéma Européen - FCEM 

Du 24 mars au 02 avril 2023, à Meyzieu 
Vendredi 24 mars  
 

o 17h30 : spectacle de capes et d’épées dans les films | Salle des fêtes – Place André Marie Burignat 
Après le spectacle, ateliers participatifs avec un maitre d’armes et ateliers maquillages 
o 19h30 : séance familiale | Ciné Meyzieu 
Le royaume de Naya - Sortie nationale : 29/03/2023 

 
o 20h30 : soirée de lancement | Ciné Meyzieu 
Tu choisiras la vie de Stéphane FREISS (2022) 
En présence de Stéphane FREISS(1) le parrain de cette 23ème édition. 

Samedi 25 mars  
 

o 10h / 11h30 / 14h et 15h30 : Plateau de tournage participatif (Atelier gratuit, sur inscription) | Médiathèque  
Atelier ouvert aux enfants comme aux adultes. Devant ou derrière la caméra, venez participer à ce tournage 
grandeur nature – le film réalisé sera projeté juste avant la séance de 20h30 
 
o 17h : Ciné concert – Keaton en quatre | Ciné Meyzieu 
“Pigments – Ciné-concerts” propose une mise en couleur musicale de quatre courts-métrages réalisés entre 
1920 et 1922. Dans la grande tradition du burlesque. Les musiciens (clavier et percussions) interprèteront leurs 
compositions en direct, pendant la projection du film. 
 
o 20h30 : cérémonie d’ouverture | Ciné Meyzieu 

Le processus de paix de Ilan KLIPPER - Sortie nationale : 07/06/2023 

En présence du comédien Damien BONNARD(1)  - Suivie d’un verre de l’amitié offert par la Ville de Meyzieu 

Dimanche 26 mars  
 

o 11h : séance jeunesse | Ciné Meyzieu 

Contes de printemps (avant-première) – A partir de 4 ans - Sortie nationale : 29/03/2023 

La séance sera précédée, à 10h, d’un atelier créatif gratuit, sur inscription 

Lundi 27 mars  
 

o 18h30 : film portugais |Ciné Meyzieu 

Alma viva de Cristèle ALVES MEIRA - Sortie nationale : 12/04/2023 

En présence de la réalisatrice Cristèle ALVES MEIRA(1)   

 

o 21h : soirée allemande | Ciné Meyzieu 

Projection La conférence de Matti Geschonneck - Sortie nationale : 19/04/2023 

Suivie d’un verre de l’amitié offert par le jumelage Franco-allemand de Chassieu 



 

 

Mardi 28 mars  
 

o 20h : film suisse | Ciné Meyzieu 

Projection Last dance de Delphine Lehericey – Date de sortie non communiquée 

En présence de la réalisatrice Delphine Lehericey(1)   

Mercredi 29 mars  
 

o De 10h à 13h : Ateliers numériques (Ateliers gratuits) | Médiathèque  
3 films en réalité virtuelle / incrustation sur fond vert / table de montage virtuelle 

 

o 20h : soirée espagnole | Ciné Meyzieu 

Projection Les tournesols sauvages de Jaime Rosales - Sortie nationale : 10/05/2023 

Suivie d’un verre de l’amitié offert par l’APFEEF de Meyzieu 

Jeudi 30 mars  
 

o 20h : soirée belge | Ciné Meyzieu 

Projection Temps mort de Eve Duchemin – Sortie nationale : 03/05/2023 

En présence de la réalisatrice Eve Duchemin(1) 

Suivie d’un verre de l’amitié offert par Ciné Passion 

Vendredi 31 mars  
 

o 20h : soirée italienne | Ciné Meyzieu 

Projection Le colibri de Francesca Archibugi - Sortie nationale : 10/05/2023 

Suivie d’un verre de l’amitié offert par le Cercle Franco/Italien de Meyzieu. 

Samedi 1er avril  
 

o De 10h à 13h : Ateliers numériques (Ateliers gratuits) | Médiathèque  
3 films en réalité virtuelle / incrustation sur fond vert / table de montage virtuelle 

 

o 16h30 : séance de courts métrages | Ciné Meyzieu 

8 courts métrages en présence de réalisateurs (1) 

 

o 20h30 : cérémonie de clôture – Ciné Meyzieu 

Projection Le cours de la vie de Frédéric Sojcher - Sortie nationale : 10/05/2023 

En présence du réalisateur Frédéric Sojcher (6) 

Suivie d’un verre de l’amitié offert par la Ville de Meyzieu 

Annonce du Prix du Public 2023 – Catégories longs et courts métrages 

Programmation complète : www.cinema-europeen.fr Accréditation presse (tarif gratuit en rouge) 

 

http://www.cinema-europeen.fr/
https://www.billetweb.fr/fcem2022&quick=3806756-3806756-3806840-3806786-3806870-3806900-3806945-3806975-3806921-3807002-3807023-3807050-3807080-3807101-3807125-3807158-3807185-3807212-3807242-3807263-3807287-3807317-3807338-3807365-3807407-3806813-3807437-3807470

