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LOST WEEKEND 48h film challenge - Films récompensés 

* Première édition du LOST WEEKEND film challenge organisé en mars lors du 
Luxfilmfest, interrompu par la déclaration de l’état de crise et les restrictions de 
contacts. 

* 48 heures pour faire un film, 4.632 heures pour le voir à l’écran! La projection et la 
remise des prix ont été reportées au 17 septembre 2020, au Ciné Utopia 
* Le JURY AWARD est attribué à l'équipe SKINNIES avec leur film LAST TAKE 
* MENTION SPÉCIALE pour l'équipe LUFTWAFFEL et leur film LEMON 
* Le PRIX DU PUBLIC est attribué à l'équipe SKINNIES avec leur film LAST TAKE 
* Deuxième édition qui aura lieu pendant le LUXFILMFEST 2021 

Après trois éditions réussies de leur « Concours Scénario Court-Métrage », l’asbl 
Filmreakter a organisé cette année son premier défi cinématographique 48 heures 
LOST WEEKEND. Un concours soutenu par l’Œuvre Nationale de Secours Grande-
Duchesse Charlotte et animé par le LuxFilmFest. 

Après l’annulation de la projection et de la remise des prix le 12 mars dernier, 
l’événement final du projet a finalement eu lieu hier, ceci dans  une salle complète et en 
présence des 11 équipes et du Jury, composé de l'actrice Niharica Raizada, de la 
décoratrice Christina Schaffer, de l'artiste Michel Feinen et du photographe Sven Becker. 

Le programme a été simultanément diffusé via Internet et diffusé sur la chaîne de 
télévision DOK. 

Le JURY AWARD ainsi que le AUDIENCE AWARD sont allés au film LAST TAKE de 
l'équipe SKINNIES, avec une mention spéciale du Jury pour LEMON de l'équipe 
LUFTWAFFEL. 

La deuxième édition du LOST WEEKEND film challenge aura lieu dans le cadre du 
Luxfilmfest 2021. 
Plus d’infos et d’éléments visuel sur www.lostweekend.lu 
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