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Organisé par le Service Universitaire d’Action Culturelle de l'Université de Reims 

Champagne-Ardenne (URCA), le festival TURBO FILM (7ème édition) est un événement inédit à 
Reims ; il vise à promouvoir la réalisation de court-métrages dans le Grand Est, en France et au-
delà, et à découvrir les futurs talents de la jeune création cinématographique. 

La réalisation des films est ouverte à tous les étudiants de France et à tous les autres 
résidents de la Région Grand Est (lycéens, apprentis, non étudiants …). 

Les projections seront gratuites et ouvertes au grand public.  

 

20 décembre 2017 au 11 février 2018 
- Inscriptions au tournage en 24h (Gratuites, sur le site web du festival). Débutants & initiés ! 

 

22 janvier au 15 février 2018 
- Masterclass de préparation au tournage en 24h en Région (Charleville, Châlons, Troyes, 
Reims) ; gratuites, sur inscription et ouvertes aux participants comme aux curieux ! (durée : 
2h30). Nouveau : à Reims, 9 masterclass à la carte sur les grandes étapes de réalisation : 
scénario, préproduction, jeu d’acteur, tournage, post-production avec des intervenants 
professionnels.  

 

17 au 18 février 2018   
- Réalisation des films en 24 heures (de 9h00 à 9h00 le lendemain) 

 

17 au 21 avril 2018 
- Projection des films sélectionnés en salles à Reims (Cinémas Opéra, Médiathèque Falala, 
Centre Culturel du CROUS – Campus Croix-Rouge …), votez pour votre film préféré ! 
- Cérémonie de clôture (remise des prix) à la Comédie de Reims le samedi 21 avril – 19h 
(ouverte au public) 

LES FILMS COURTS REALISES EN 24H EN COMPETITION  
 Deux catégories : « étudiants » et « tout public » 
 Les « contraintes » (objets, mots, thèmes...) seront dévoilées quelques minutes avant le 

début des 24 heures 
 5 minutes maxi, matériel de tournage et de montage libre (caméra, smartphone...) 
 Un jury pro & Un jury étudiant international  - 10 prix décernés 

DES PARTENAIRES FIDELES ET INDISPENSABLES !  
 Grand Reims/Reims Campus, DRAC Grand Est, Ville de Reims, Région Grand Est, 

CROUS, a+u+c 
 Comédie de Reims, Cinémas Opéra, Médiathèque Falala, Médiathèque Voyelles 

(Charleville), festival War On Screen, MDE Troyes, Le Cèrcle Méliès, la Ligue de 
l'Enseignement de l’Aube, Compagnie Pastel, Le Plus petit cinéma du monde, Unis-
Cité/Programme Cinéma & Citoyenneté, Kilkoa 

 Fédération Intercampus, 9 m2, eREIMSmus, Animafac 
 France 3 Grand Est, Radio Jeunes Reims, Radio Primitive, Radio Campus3 
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