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Festival de Cinéma Européen de Meyzieu

Une semaine de projections de films en avant-première, 8 films en compétition, des courts-métrages,
rencontres avec les équipes de films, séance panorama, ateliers jeunesse, animations et ciné concert.

Date de dernière mise à jour : 07/03/2023

Du 24/03 au 02/04/2023 tous les jours de 17h30 à 23h30.

Cinéma de Meyzieu 27 Rue Louis Saulnier - 69330 Meyzieu

Le Festival de Cinéma Européen de Meyzieu est un événement annuel qui célèbre les films et les talents
de cinéastes européens.

Il présente une sélection de films européens récents en avant-premières, allant des grands succès
commerciaux aux films indépendants les plus innovants. Il y a des sections compétitives pour les longs
métrages et les courts métrages, ainsi que des sections hors compétition pour les films de réalisateurs
établis.

Tous les films en compétitions sont présentés en avant-premières, et nombreuses sont les équipes de
films qui font le déplacement pour rencontrer le public de l’Est Lyonnais.

Le festival attire des cinéphiles de toute la région, ainsi que des professionnels du cinéma venant de
toute l'Europe. Il y a également des invités d'honneur, des réalisateurs, des acteurs et des producteurs,
qui viennent présenter leurs films et participer à des débats et des séances de questions-réponses.

Outre les projections de films, le festival propose également une variété d'événements connexes tels que
des expositions, des Ciné-Concerts et des ateliers de cinéma pour les enfants (et les adultes), des
soirées de gala pour célébrer les lauréats et les films les plus marquants de l'année.

Depuis plusieurs années, le festival de cinéma de Meyzieu développe sa programmation tournée vers le
jeune public, avec notamment des ateliers/animations pour découvrir les coulisses du cinéma. Coulisses
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de scènes de cascades, plateau de tournage mobile, incrustation sur fond vert, réalité virtuelle, mashup
table, … , sont autant de découvertes qu ont été proposées aux enfants ces dernières années.

Diaporama

Informations utiles

Ouvertures

Du 24/03 au 02/04/2023, tous les jours de 17h30 à 23h30.
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