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Accueil L'actualité

Un homme marche dans la rue. Si vous voulez qu'il fasse demi-tour, tapez 1 en tapotant
sur votre téléphone portable. Si vous souhaitez le voir tomber, tapez 2. Un film
extrêmement innovant est présenté lors du Festival Pocket Films qui débute aujourd'hui
jusqu'à dimanche : E1000, du nom de son héros Émile. 
« Les films interactifs, ça existe déjà, mais l'interactivité du scénario dans un film, ça c'est
nouveau », décrypte Karin Sitbon d'Utopie Films, qui produit E1000. En effet, tout est
surprenant dans ce projet artistique. Plusieurs fois au cours de l'histoire, les images
s'arrêtent. Le spectateur est invité à voter pour choisir la suite. Trois projections sont
prévues au Festival Pocket Film dans le week-end. Et donc trois films différents. 
La démocratie dans une salle de cinéma 
« On n'est pas là pour se faire de l'argent. Vous pouvez soit téléphoner, c'est gratuit
puisque ça raccroche au bout d'une sonnerie, ou envoyer un Texto, et ça ne vous coûte
que le prix du SMS », ajoute Karin Sitbon. C'est donc le public qui choisit son film. Pour
le moment, il s’agit d'un projet pilote, qui sera retravaillé et développé. « Une diffusion à
la télévision ne serait pas envisageable vu le mode de fonctionnement du film, mais la
télévision sur Internet se développe, alors, pourquoi pas… » indique-t-elle, confiante. 
E1000 interroge le rapport entre cinéma et téléphone portable mais il est hors
compétition. Filmé avec une caméra de cinéma, il ne rentre pas dans l’un des deux types
de productions différentes : les films filmés à partir de téléphones portables et ceux
conçus pour une diffusion sur un écran de téléphone portable. « On a mis trois mois à
tout préparer et l’on a tourné toutes les scènes pendant trois jours. » Trois mois, trois
jours pour trois projections prévues dans le week-end, samedi 17h30 et dimanche 16h et
20h, une multitude de possibilités.
Le premier film où vous pourrez raconter la fin puisque personne n'aura la même.

Ophélie Meunier
13/06/2008 18:24
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