


LES LIEUX DU FESTIVAL

CINÉMAS OPÉRA 
3, rue Théodore Dubois, Reims – centre-ville

Médiathèque Jean Falala
2 rue des Fuseliers, Reims – centre-ville

Centre Culturel du CROUS
rue Rilly de la Montage, Reims, à côté du Resto U – Tram arrêt « Campus Croix-Rouge »

BÂTIMENT 9 : AMPHITHÉÂTRE 10
Campus Croix-Rouge, rue Rilly la Montagne, face au Resto U CROUS - Tram arrêt « Campus Croix-Rouge »



Le festival TURBO FILM (8ème 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 ont été invités à réaliser un film court 
de moins de 5 minutes en 24 heures, du 23 mars (9h) au 24 mars 2019 (9h). 

Afin de corser l’exercice et de s’assurer du respect de la limite de temps, 
des contraintes de réalisation ont été dévoilées 15 minutes avant le début des 24 heures. 

Des MASTERCLASS de préparation au tournage en 24h (gratuit) 
ont eu lieu à Reims et en Région.

Le festival propose une catégorie "étudiant" et "non étudiant" 
destinée à ouvrir la participation aussi bien à des anciens étudiants 

qu’aux plus jeunes (lycéens, apprentis, ...).

Les films sélectionnés seront projetés en salles
la semaine du lundi 29 avril au samedi 4 mai 2019 à Reims, 

notamment aux Cinémas Opéra et à la Médiathèque Jean Falala. 
Un jury professionnel ainsi qu’un jury étudiant international décerneront 10 prix 

lors de la cérémonie de clôture.

Enfin, pour la première fois le Festival TURBO FILM 
mettra à l’honneur la production internationale étudiante en partenariat avec 

STIFF - Festival International du Film Etudiant de Rijeka (Croatie), 
capitale européenne de la culture 2020. 

Parce qu’il ne faut jamais oublier de rêver et d’ouvrir les horizons !

Crédit photo : F. Shang



CONTRAINTES

Afin de s’assurer du respect des 24 heures, des éléments de contraintes sont dévoilés 15 minutes avant le début :

1 - THÈMES 
Un thème au choix : rêves, métamorphose, résistance 

2 - OBJET
 Un dessin joue un rôle dans le scénario

3 - PRÉNOM 
Le personnage principal portera le prénom suivant : Europe 

4 - Europe fait face à un événement imprévisible 

5 - SCÈNE 
Tourner une scène devant un monument du patrimoine historique de la ville du tournage

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

La cérémonie de clôture / remise des prix aura lieu à l’Université Reims Champagne-Ardenne, 
Campus Croix-Rouge, dans l’Amphithéâtre 10 (face au resto U et au Centre culturel CROUS) le samedi 4 mai 2019, à 19h.

TROPHÉE DU FESTIVAL

Le trophée a été dessiné cette année par Clénelle Ngrekamba, 
étudiante en Master Marketing du Goût et du Luxe (URCA, Reims) dans le cadre de son stage Turbofilm. 

La fabrication a été confiée à Laurine Renaux, fabmanager au Fab Lab Smart Materials 
de l’Institut de Formation Technique Supérieure de Charleville-Mézières. 

A découvrir le soir de la clôture ! 
Crédit photo : F. Shang



PROJECTIONS

Votez pour votre film préféré !
ETU : films réalisés par des étudiants   /  EXT : films réalisés par des non-étudiants

Entrée libre / Ouvert à tout public – Durée des séances : environ 30 à 40 min
A chaque séance (ex. : ETU 1), le public est invité à voter pour son film préféré. 
Le prix du public sera remis dans chaque catégorie : étudiant et non-étudiant.

lundi 29 avril    18h  19h  20h  21h  22h
Cinémas Opéra    ETU 3  ETU 2  ETU 1  EXT 1  EXT 2

jeudi 2 mai     19h  
Centre culturel du CROUS  Student International Film Festival de Rijeka (Croatie)
      projection de films étudiants étrangers
      (en VO, sous-titrés anglais)

vendredi 3 mai    18h  19h  20h  
Médiathèque Jean Falala*  ETU 1  ETU 2  ETU 3

samedi 4 mai    10h  11h  19h
Médiathèque Jean Falala*  EXT1  EXT 2 

          CLÔTURE - Remise des prix Université Reims Champagne-Ardenne
Campus Croix-Rouge, Amphithéâtre 10 
(face au Resto U CROUS) *

* présence des membres du jury

(Campus Croix-Rouge)



PROJECTION - REGARD INTERNATIONAL ETUDIANT
Le Festival TURBO FILM s’ouvre à la production étudiante internationale en proposant pour la première fois la projection 

d’une sélection de films d’un festival partenaire, STIFF - Festival International du film étudiant de Rijeka, 
capitale européenne de la culture 2020 (Croatie).

STIFF est le premier festival en Croatie consacré uniquement au travail de cinéastes étudiants et débutants. Il est organisé par Filmaktiv 
et SKC Rijeka (Centre Culturel étudiant), dans le but de présenter le meilleur de la production cinématographique étudiante du monde entier.

En trois ans d’existence, STIFF a reçu plus de 3000 films du monde entier et a programmé 250 films de fiction, documentaires, 
films d’animation et films expérimentaux étudiants.

STIFF on the Road, programme itinérant du Festival international de films étudiants, a commencé sa tournée. L’objectif de ce programme 
est de renforcer les liens du festival, de promouvoir les cinéastes talentueux et d’encourager un dialogue sur les événements contemporains 

tout en faisant mieux connaître le film étudiant en tant que tel. STIFF a visité Pula et Zagreb, Varaždin, Novigrad, Beograd, Bonn et Édimbourg 
au cours des quatre dernières années. Chaque année, le festival organise la projection des films primés de la dernière édition du festival.

SNOVDREAMS



JEUDI  2 MAI  2019 - 19H, 
CENTRE CULTUREL CROUS, CAMPUS CROIX-ROUGE,  

RUE RILLY LA MONTAGNE (À CÔTÉ DU RESTO U) - GRATUIT

Le thème de la 5ème édition de STIFF (2018) était "DREAMS" : 
Rêves d’une société meilleure, rêves de rêves et les rêves explorant leurs propres limites...

Les films sont en langue originale, sous-titrés en anglais.

Nothing New Under the Sun
Damian Kocur, fiction, 26’, Pologne, 2017 / Université de Silésie, Katowice 

Michal vit à la campagne et travaille dans une ferme d’élevage de bétail. Il rentre à la maison, dîne et se repose. Chaque 
jour de sa vie est le même. Tous les jours sauf le jour où une fille rencontrée sur Internet est supposée venir le voir.

I’m Not a Robot Prix du meilleur film d’animation
Lina Tsivian, animation, 6’, Israël, 2017 /Académie Bezalel des Arts et du Design, Jérusalem

L’illusion du choix est la manière dont les structures sociales sont déguisées sous l’idée du libre arbitre. C’est un système de 
croyance imposé à un individu qui ne correspond pas nécessairement à ses intérêts, mais qui propulse ses choix de vie et ses 
idées: en quoi croire, quoi rêver, quoi ou comment aimer ; Qu’est-ce que la beauté et qu’est-ce qui est juste ?

Where to go? Prix du public

Lidija Špegar, documentaire, 50’, Croatie, 2017 / Académie d’Art Dramatique de Zagreb 

Ljiljana est une jeune femme qui conduit un taxi à Zagreb pour joindre les deux bouts. Outre la surprise initiale quand ils 
rencontrent une chauffeuse de taxi, la plupart des passagers la trouvent sympathique et commencent à s’ouvrir.

Vous souhaitez envoyer votre film à STIFF - 6ème édition ?  + d’infos et inscriptions sur : 
https://filmfreeway.com/festival/StudentInternationalFilmFestivalSTIFF avant le 1er mai 2019. 

Le Festival aura lieu du 17 au 20 octobre 2019. Site web : https://studentfilmfestival.eu

STIFF Student International Film Festival @stiff_uniri stiff_filmfest



JURY PROFESSIONNEL
Il est composé de professionnels du monde du cinéma et de la culture.

Jean-Louis TRIBES
Comédien, Auteur, Réalisateur et Metteur en scène

Jérôme SZCZUR
Pianiste compositeur au Conservatoire International de Musique de Paris, Directeur de l’École Européenne de Musique de Reims ,  

Conférencier Musicologie à l’IUTL de l’Université Reims Champagne-Ardenne (URCA) et Comédien

Richard DUPUIS
Enseignant en Communication agrégé en Histoire Géographie, 

Directeur de la licence professionnelle MENATIS - Médias numériques associés aux technologies de l’image et du son à l’IUT - URCA

Hervé THIBON
Enseignant à l’ESPE, agrégé en Arts Plastiques, Chargé de mission pour le 1% artistique et valorisation du patrimoine artistique de l’URCA

JURY INTERNATIONAL ÉTUDIANT
Il est composé de 7 étudiants de 7 nationalités, poursuivant leurs études à l’URCA (Université de Reims Champagne-Ardenne.)

PRIX DÉCÉRNÉS

Tous les spectateurs sont invités à voter lors des projections ; les suffrages exprimés permettront d’attribuer :
Prix du Public catégorie "étudiant"   /   Prix du Public catégorie "non étudiant"

catégorie "Étudiants" :
Prix du meilleur film

Prix de la meilleure actrice
Prix du meilleur acteur

Prix du scenario
Prix de la contrainte

Prix du regard étudiant

catégorie "non Étudiants" :
Prix du meilleur film

Prix du regard étudiant



PROGRAMME ÉTUDIANT 1 ETU 1
À la renverse Alexandre LABART / Reims (51)

Europe fantasme la rencontre avec la femme de sa vie Himalia qu’il fait tomber dans la rue en skatant.

Hema Cyrille ZANDONA / Troyes (10)

Europe vit dans la solitude jusqu’au jour où son dessin prend vie. Elle l’enmène alors découvrir le monde ; il se perd et tente désespérément de la retrouver.

Cap ou pas cap ? Maxime THILL / Le Soler (66)

Europe et Lisa profitent depuis plusieurs jours de la quiétude d’une crique. Un jour Lisa disparaît, sans explication. Un événénement indélébile dans la 
mémoire d’Europe. Alors, cap ou pas cap ?

Un-Deux-Trois-Soleil Raphaël LAURENT / Reims (51)

Europe, jeune vidéaste enthousiaste et naïve se rend compte qu’elle fait l’objet d’une attention particulière de la part d’un inconnu ; 
l’expérience la laissera-t-elle indemne ?

Mon inconscient Marc DOBROSAVLJEVIC / Troyes (10)

Europe est quelqu’un de bien. Elle rencontre son inconscient dans ses rêves qui la pousse à agir égoïstement.

coma Kyllian BRESSON / Troyes (10)

Durant la fin de la Seconde Guerre mondiale, Europe tombe dans le coma suite à une chute lors d’une course poursuite avec un soldat allemand. 
Elle se réveille 57 ans plus tard, et constate la métamorphose de sa ville.

Destin Dessin Nella SCHEHRER / Lyon (69)

Quand un dessin est tout ce qui manque pour sauver l’humanité, Europe n’hésite pas à traverser les dimensions pour le retrouver.

Dérive Anthony MANSOUR / Antibes (06)

Un dessinateur professionnel cherche a débuter sa carrière en tant qu’expatrié a Taiwan, mais enchaine les refus.

Le rôle de l’acteur Yesid MARÌN-VALÀSQUEZ / Reims (51)

Europe, acteur, perd la notion entre son travail et sa réalité lors de la réalisation de son dernier projet.  Il montre l’expérience d’un migrant et les défis 
auxquels il doit faire face en France.



PROGRAMME ÉTUDIANT 2 ETU 2
Fame Victor GUERDIN/ Reims (51)

Europe est une étudiante studieuse, timide, et n’a pas d’amis. Elle admire Asia, une fille populaire de sa promo. 

Crescendo David MARC / Troyes (10)

Europe fait des rêves prémonitoires et décide de les suivre. Ces derniers le conduisent peu à peu vers la richesse et la réussite. Un inconnu apparaît 
de plus en plus dans ses rêves, mais Europe l’ignore.

L’Ami imaginaire Gaétane CONSIGNY / Saint-Quentin (02)

Sam croise une personne ressemblant à l’ami(e) qu’elle a imaginé(e) dans son enfance 

Nouveau départ Margaux COLAFRANCESCO / Les Clayes Sous Bois (78)

Europe se réveille sans souvenirs. Elle cherche alors à comprendre qui est sa colocataire et pourquoi elle est ici.

L’Étincelle Théo KOEL / Troyes (10)

Europe apprend la mort de sa soeur qu’il surmonte à travers ses dessins.

Âme Sœur Sofiane DAHMANI / Rouen (76)

Europe reçoit le portrait robot de son âme soeur et se lance à coeur perdu à sa recherche.

Frontières Théo DE OLIVEIRA  / Reims (51)

L’Union européenne n’existe plus. Toute personne en situation d’irrégularité est expulsée. Un homme et une femme tentent de résister.

D.20 Chelsea FRERE / Reims (51)

Dans un monde en ruines un groupe cherche une lueur d’espoir.

L’Héritage d’une union Kévin SAKAC/ Mulhouse (68)

Au travers d’une balade avec son père, Europe prend conscience de l’importance de la paix et du devoir de mémoire de chacun. Il cherche à trouver 
la signification de son prénom.



PROGRAMME ÉTUDIANT 3 ETU 3
Volte-face Malo LECLERC / Tinqueux (51)

Un jeune homme, Europe, perd sa famille dans une attaque a Reims. L’auteur de cette attaque est jugé non responsable de ses actes ce qui provoque  
une métamorphose chez Europe. 

Le Prédateur Luan BERRIOT / Reims (51)

Europe rencontre une jeune fille noyée dans ses malheurs. Elle lui raconte une histoire dans le but de l’aider à se sentir mieux.

Regarde-Moi Maxence PLANCHARD / Troyes (10)

Un accident vient perturber le quotidien d’Europe, son psychiatre s’en mêle.

La Boucle cauchemardesque Matthieu DELATTRE/ Troyes (10)

Europe cauchemarde toutes les nuits. Un seul rêve, une boucle sans fin où elle revit un traumatisme passé. Cependant la nuit dernière son rêve a changé 
et elle raconte ce dernier à un vieil ami.

Nightmare Théo LAMBROS / Saint-Maurice (94)

Un jeune homme est  poursuivi par son cauchemar.

Les Veilles du Mal Charles ROLLAND - PPP Prod / Reims (51)

Europe est mal dans sa peau. Un rêve déroutant va lui faire prendre conscience de sa vraie nature.

Transcendance Lois KERROUCHE / Reims (51)

Un dessinateur, à  force de subir son entourage, se rend compte que ses dessins le transforment.

Le timing était presque parfait Tamara SOL / Saint-Memmie (51)

Dans un monde dystopique où la différence n’est pas une option, Europe décide de se rebeller à sa manière, avec les moyens du bord... 

Tirdanlmill contre Vladibarak Théo ROUSSEAU/ Reims (51)

Lors de l’écriture de son film, Europe se retrouve a discuter de son scénario avec les deux personnages principaux de son histoire.

Démocratise ton art Patrick JACQUEMONT / Châlons-en-Champagne (51)

Sur sa chaine YouTube, Europe peint des toiles selon les commentaires de sa communauté. Mais tous ne sont pas bienveillants. Une panne de connexion 
Internet saura-t-elle libérer Europe du regard de ses fans ?



PROGRAMME EXTÉRIEUR 1 EXT 1
Sœurs Aymerick KETTERLE / Reims (51)
Europe et Océanie se retrouvent après plusieurs années d’absence...

Tout est possible, mon fils Anselme RICHALOT / Reims (51)
Un jeune homme dans une situation difficile, s’évade en songe pour retrouver le moment où, enfant, il a fait le choix de devenir artiste.

Cœur de glace Vincent HENRION / Reims (51)
On a tous dans le cœur le désir de trouver l’âme sœur. Europe ne fait pas exception à la règle,  mais sa quête du grand amour va lui réserver bien des surprises...

Delifood Romain SIDAN / Épernay (51)
Europe, livreur chez Delifood, s’apprête à livrer sa commande lorsque son téléphone tombe en rade de batterie. Il va alors avoir beaucoup de mal à livrer sa 
commande.

Toc toc Thierry SANZEY / Reims (51)
Apres une rencontre inatendue, Europe fait face à son destin et doit sauver le monde, prendra t-elle les bonnes décisions?

PROGRAMME EXTÉRIEUR 2 EXT 2
Croquis du souvenir Enguerran MONLAURENT / Fromelennes (08)
Deux amis vont êtres séparés par les aléas de la vie. Le jeune Europe devra résister à cette solitude et ce manque de compagnie. Europe va-t-il retrouver 
Britany ? 

Chambre 123 Cyprien KLEIN / Reims (51)
Europe et son entourage doivent faire face un événement imprévisible . Elle devra vivre avec et se battre contre. 

Gene Éthique Morgan LEYMARIE / Reims (51)
Europe est la nouvelle recrue d’un groupe de résistants qui s’oppose au gouvernement. Lors d’une action, les forces de l’ordre arrivent et la poursuivent.

Média-Résistant Gabriel CREMON / Rethel (08)
Un média anti système se livre à des pratiques douteuses pour faire entendre ses opinions, sans avoir peur de prendre de gros risques...

Unirope Lucas BAYARD / Soultz Sous Forêt ( 67) 
Europe est un jeune homme de nature rêveur, mais de quoi rêve t-il lors de cette fameuse nuit ? 

La Vie continue Julien ROBERT / Châlons-en-Champagne (51)
Dans une société dominée par la voix de son Leader Suprême, Europe rêve d’un monde où l’art et le bonheur se libérent.



ÉQUIPE DU FESTIVAL 2019

Françoise MITTELETTE-GODEFROY
Directrice du SUAC *

Alexandra SALO
Chef de projet - SUAC *

Lina HADDOU
Stagiaire, étudiante en DUT MMI - Métiers du Multimédia et de l’Internet à l’IUT de Troyes (URCA)

 Clénelle NGREKAMBA
Stagiaire, étudiante en Master Marketing du Goût et du Luxe (URCA, Reims)

En collaboration avec 

Nathalie DAHM 
Chargée de mission Culture - Sites délocalisés – SUAC

Les volontaires Cinéma et Citoyenneté Unis- Cité Reims

PARTENAIRES

* Service Universitaire d’Action Culturelle de l’Université de Reims Champagne-Ardenne



INFO / ORGANISATION

Service Universitaire d’Action Culturelle de l’Université de Reims Champagne-Ardenne
turbofilm@univ-reims.fr

03 26 91 81 48
turbofilm-festival.univ-reims.fr

www.facebook.com/pages/Festival-Turbofilm

Tous les films de chaque édition du festival www.dailymotion.com/turbofilm

www.suac-urca.tumblr.com



Ensemble c’est mieux !  
L’émission solidaire
Présentée par Valérie Alexandre
du lundi au vendredi à 10h50
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