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Festival du film d’un jour : les étudiants innovent

Objectif pour les équipes en lice : réaliser un film en l’espace de
cinquante heures sur un thème dévoilé le jour de l’ouverture du
festival. Photo d’archives ER/Francis REINOSO

Au bout de douze ans, une certaine routine peut s’installer. Afin de
l’éviter, des idées nouvelles doivent
être proposées.
Pour la treizième édition du Festival du film d’un jour (FF1J), qui
aura lieu du 10 au 13 mai à
Montbéliard, l’association des étudiants de l’UTBM a choisi d’innover. Cette année, la compétition
sera ouverte à une équipe non étudiante : « Amateur et sans limite
d’âge. Tout le monde peut participer », précise Chloé Buchert, responsable de la communication au
FF1J. Elle concourra parmi les
onze teams qui relèvent le défi :
tourner en cinquante heures un
film dont le thème ne sera dévoilé que le jour de l’ouverture de la
compétition.

En ce qui concerne les amateurs
qui seraient intéressés pour former
une équipe, l’heure est à la présélection. D’ici au 11 mars, dernier
délai, un teaser (bande-annonce)
d’une durée d’une minute trente
est à envoyer à l’association d’étudiants (ff1j@utbm.fr). Le thème retenu est « La Dernière fois ». Un
dossier de présentation est également à remplir. Tous les renseignements sont à disposition des intéressés sur le site du festival
(www.ff1j.fr).
Tous les ans, l’événement attire
des centaines d’étudiants dans la
Cité des Princes où de nombreuses
animations sont proposées. Comme chaque année, la cérémonie de
clôture (avec remise des prix) se
déroulera à la Mal de Sochaux.
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