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COMMUNIQUE DE PRESSE #2

Organisé  par  le Service  Universitaire  d’Action  Culturelle  de  l'Université  
de  Reims Champagne-Ardenne (URCA), Le festival Turbo Film (6ème édition) est un 
événement inédit à Reims ; il vise à promouvoir la réalisation  de  courts métrages  en 
Région  Grand Est,  en  France  et  au-delà  et  à  découvrir  les futurs talents de la jeune 
création cinématographique.

Les participants de deux catégories « étudiant – ETU » et « non étudiant – EXT » 
ont été invités à réaliser un film court de moins de 5 minutes en 24 heures. Après cette 
phase de réalisation, place aux projections des films !

 
3 au 6 mai 2017
- Projections en salles gratuites des films sélectionnés et films hors compétition à 
Reims (Cinémas Opéra, Médiathèque J. Falala, Résidence Teilhard de Chardin, Centre 
Culturel du CROUS – Campus Croix Rouge). Votez pour votre film préféré (prix du 
public) !

4 au 6 mai 2017
- Masterclass gratuites et accessibles à tous, avec une priorité d’accès aux équipes des 
films sélectionnés : Post-production, Le son au cinéma, Jeu d’acteur face caméra – 
Personnages de série TV

Samedi 6 mai 2017 - 19h
- Cérémonie de clôture ouverte pour la première fois au public (dans la grande salle de la 
Comédie de Reims). 
- Remise des 10 prix par un jury professionnel ainsi qu’un jury étudiant international, 
projections des films primés 

22 avril 2017

DES PARTENAIRES FIDÈLES ET INDISPENSABLES !
● DRAC Grand Est, Région Grand Est, Grand Reims/Reims Campus, Ville de Reims
● Comédie de Reims, CROUS Reims, Médiathèque Jean Falala, Cinémas Opéra, 

Céraré – Centre national de création musicale
● Troyes Champagne Métropole - MDE, Festival War On Screen, Médiathèque Voyelles 

(Charleville), La Ligue de l'Enseignement, Compagnie PASTEL, La Pellicule 
Ensorcelée

● 9m2,  Animafac, A+U+C, Radio Jeunes Reims, Radio Primitive, Radio Campus 3, 
France 3 Grand Est

Contact presse : Alexandra SALO
Service Universitaire d’Action Culturelle (SUAC) de l’URCA
turbofilm@univ-reims.fr / 03 26 91 81 48 – 06 79 86 66 59

LES FILMS COURTS RÉALISÉS EN 24H EN COMPETITION
● Deux catégories : « étudiant – ETU »  et  « non étudiant – EXT »
● Les « contraintes » ont été dévoilées quelques minutes avant le début des 24 heures 

et étaient liées au théâtre cette année :
● Films inspirés d’une citation au choix extraite des œuvres de Molière, 

Baumarchais, Shakespeare, et Racine
● Thème au choix : l’optimisme, le mystère, l’avenir 

● 5 minutes maxi, matériel de tournage et de montage libre (caméra, smartphone ...)
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