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Bienvenue à cette onzième édition du festival This is England !

D’abord, un peu d’arithmétique. Pourquoi fêtons-nous les dix ans l’année 
de la onzième édition ? Feuilletez ce programme consciencieusement 
et vous pourrez résoudre ce problème de manière empirique.

Dix ans déjà… et il s’en est passé des choses en dix ans. Des Jeux Olym-
piques XXL de Londres, en 2012, aux cérémonies interminables et pour le 
moins anachroniques des funérailles de la reine en 2022, le Royaume-Uni 
s’est donné en spectacle sur les petits écrans du monde entier.
En contrepoint à cette superproduction permanente, le festival This is 
England a choisi d’offrir au public un regard sur les mouvements plus 
subtils qui ont agité la société britannique ces dix dernières années.

C’est en effet à Rouen, et sur grand écran, que vous avez pu découvrir pas 
moins de 400 courts métrages d’une grande variété de style et de ton, 
mais tous parfaitement représentatifs de la très riche production ciné-
matographique contemporaine d’outre-Manche. Le format court, il est 
vrai, se caractérise par une très grande réactivité face aux évènements 
et une liberté d’expression qui tient parfois du cinéma expérimental.

En plus de cette programmation exigente qu’il n’a été possible de voir 
nulle-part ailleurs, This is England, c’est aussi un lieu de rencontres, et les 
quelques 150 professionnel.le.s du cinéma britannique qui ont accepté 
notre invitation pour venir présenter leur(s) film(s) au public nous ont 
permis de passer des moments extrêmement chaleureux et stimulants.
 
Quelques chantiers s’ouvrent à nous pour les dix années à venir (This is 
Rouen!), mais nous souhaitons avant tout conserver l’esprit originel d’un 
festival convivial qui doit son existence à l’association Rouen-Norwich 
Club, association culturelle en charge d’animer le jumelage entre Rouen 
et Norwich. Alors pour soutenir This is England, rejoignez le Club !

Christophe Thierry
Directeur du festival This is England

Président du Rouen Norwhich Club

ÉDITO



Christophe Thierry : Directeur
Quentin Menetrier : Directeur technique
Fanny Popieul : Programmatrice
Nathalie Le Gendre : Coordinatrice
Anne Kadem : Trésorière

Marie Thévenet : Relations presse / partenaires
Tristan Masse : Réseaux sociaux
Marie-Catherine Henry : Newsletter
Maxime Prieux : Création Graphique
HelloDracon : Conception site internet
STS Audiovisuel Lycée Corneille, Rouen :
Réalisation des bandes-annonces
Laurent Thomas : Photographe
Estelle Sefrioui / Sandrine Charré : Soutien logistique
Ambre Bresset : Événements musicaux
Olivier Auvray : Commissaire des expositions
Christine Mazo / Jean-Louis Rabelo : 
Accueil des invités

TRADUCTION, SOUS-TITRAGE ET ADAPTATION :

Charlotte Baud
Cyril Brizard
Marie-Sylvie Delaporte
Céline Flament
Jeanne Gonac’h
Cédric Loos
Guillaume Maurice

Fanny Popieul
Michel Poullain
Gauthier Sénécal
Geneviève Tavernier
Christophe Thierry
Thibaut Von Lennep

PROGRAMMATION SCOLAIRE :

Thibaut Von Lennep / Judith Do Marcolino :
Responsables de la programmation lycée
Jeanne Ferrié / Véronique Renault :
Dossier pédagogique lycée pro
Emmeline Sperduto / Marie Roche :
Dossier pédagogique lycée
Béatrice Hennessy : Responsable
de la programmation collège
Sophie Coquelin / Marie Lerichomme /
Hanne Poisson : Dossier pédagogique collège
Annie Dumont : Responsable
de la programmation primaire 27
Émilie Staub : Responsable
de la programmation primaire 76
Catherine Salomé : Encadrement
des ateliers scolaires
Guillaume Maurice : Relations STS Corneille
Bruno Husquin : Direction technique STS Corneille
Pascale Greene : Relations UFR Pasteur
Florence Cabaret : Relations UFR Lettres-Anglais

Les séances du festival ont lieu à Rouen
aux cinémas :

KINEPOLIS (rive gauche)
Centre commercial St-Sever
Place de la Verrerie
76100 ROUEN

Bus : lignes F1 / 6 / 32 / 304
Métro : arrêt St-Sever
Parking offert : sur présentation du ticket
d’entrée de parking lors du passage au poste
de contrôle, remise d’un ticket crédité de 4h
de parking offert.

OMNIA (rive droite)
28 rue de la République
76000 ROUEN

Bus : Lignes 6 / 7 / T1 / T2 / T3
arrêt République
Métro : Théâtre des arts

TARIFS DES SÉANCES PUBLIQUES
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit* : 4 €

* Tarif accordé aux conditions habituelles de chaque cinéma

LES SÉANCES DE 20H seront toutes suivies 
d’un temps d’échange avec les équipes des 
films présentes. Les spectateurs sont invités 
à voter pour le « Prix du Public » lors de ces 
séances uniquement.

ÉQUIPE INFOS

 thisisengland-festival.com TIEfestival
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FARAH ABUSHWESHA
Farah est une productrice irlando-lybienne 
basée au Royaume-Uni. Nommée aux BAFTA, 
elle compte également parmi les auteurs de 
best-sellers d’Amazon. Elle a fondé la compé-
tition d’écriture de scénario BAFTA-Rocliffe et 
a reçu le Vision Award du British Film Institute 
en 2020.
Farah is a UK-based Irish-Lybian producer. She is a 
BAFTA nominee and an Amazon best-selling author. 
She is the founder of the BAFTA Rocliffe New Wri-
ting Competition and is supported by the BFI as a 
recipient of the BFI Vision Award 2020.

JURY

 SON : 
• Good Luck To You Leo Grande / Mes Rendez-vous avec Leo
 (2022, Sophie Hyde) avec Emma Thompson

 PRODUCTION :
• Bro (2010, Chris Dundon)
• Woodwoo (2013, Jonny Phillips)

 DIRECTION :
• The Final Reel (doc 2016) narration Sir John Hurt
• Hold (2020) court, sélection This is England 2021

 PRODUCTION : 
• Woken (2023, Alan Friel) 
• No Return (2022, Danny Brooklehurst) Série TV
• The Singapore Grip (2020, Christopher Hampton)
 avec Colm Meaney, Charles Dance, Jane Horrocks
• The ABC Murders (2018) Série BBC Amazon
 avec John Malkovich, Rupert Grint
• Irreplaceable You / Mon Âme sœur (Stephanie Laing, 2018)
 Netflix Original avec Christopher Walken, Steve Coogan,
 Gugu Mbatha-Raw
• The Last Photograph (2017, Danny Huston)
 avec Danny Huston and Sarita Choudhury
• Don’t Hang Up (D. Macé & A. Wajsbrot, 2016)

JONATHAN BLAGROVE
Jonathan est un réalisateur et ingénieur du 
son basé à Norwich. Il a débuté sa carrière à 
la télévision en travaillant sur des documen-
taires et reportages. Il travaille aujourd’hui 
plus largement sur des films de fictions, tant 
pour le cinéma que pour la télévision ou les 
plateformes de streaming.
Jonathan is a Norwich-based film maker and pro-
duction sound mixer. Starting off working in TV on 
documentaries and factual entertainment, he now 
works globally across narrative features, broadcast 
& streaming television. 
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MARK WATERS
L’amour que Mark porte à la planète et son 
goût pour la philosophie et la psychologie ont 
guidé ses choix de carrière. Surfeur depuis 
l’enfance, Mark a naturellement développé des 
compétences pour capturer les expériences 
des plus grands athlètes de l’extrême. Il vit à 
Leeds, où il travaille en tant que réalisateur et 
directeur de la photo.
Mark’s love for the planet and personal interests in 
philosophy and psychology have inspired the direc-
tion of his career. Growing up as a surfer, the early 
years of his career were naturally spent developing 
his skills to frame the lives of the most extreme 
athletes. Waters is based in Leeds, where he works 
as both a Director and Director of Photography.

 PRODUCTION :
• Tictoc (2021 - Short/court doc)
 « Meilleur film documentaire » This is England 2021
• Chasing the Present (2019 - Long documentaire) 
• Ólafur Arnalds: Undir (2018 - Vidéo clip)
• A Light in the Valley (2017 - Court documentaire) 
• The Salt Trail (2015 - Long documentaire) 
• Peeta Planet (2013 - Série tv, 12 épisodes)
• TTR World Snowboarding (2012 - Série tv, 1 épisode)

PRIX DU JURY
Meilleur film de fiction — 1000 €
Meilleur film documentaire — 1000 €
Meilleur film d’animation — 1000 €

PRIX DU PUBLIC
500 €

PRIX DU ROUEN-NORWICH CLUB
de la meilleure interprétation
500 €

MENTIONS DES COLLÉGIENS
ET DES LYCÉENS

Le palmarès
sera annoncé par le jury
lors de la soirée de clôture, 
le samedi 19 novembre,
à 20 h à Kinepolis.

PALMARÈS
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SÉANCES SPÉCIALES

 2012 – 2022 en dix films

En ouverture du festival, nous avons choisi de 
faire un retour sur les dix premières éditions 
de This is England. Il n’est pas question ici de 
séance « best of », mais plutôt d’une remon-
tée progressive vers 2012 en choisissant de 
façon très libre des films qui ont tous, à leur 
manière, marqués ceux qui ont eu la chance 
de les voir en salle. Alors, un conseil, réservez 
votre place dès que vous le pouvez !

1. THE LOST PIG (Fiction)

2. SHARING (Fiction)

3. SUPERHEROES WEAR
 HOODIES (Documentaire) 

4. CHECKPOINT (Animation)

5. HOW I DIDN’T BECOME
 A PIANO PLAYER (Fiction)

OUVERTURE « 10 YEARS »

2012 – 2022 in ten films
For the opening screening of the festival we have 
chosen to take a look back at the first ten editions 
of This is England. We are not offering you a selec-
tion of the ‘best films’ but a journey back to 2012 
through a series of films which have all, in their own 
way, left a strong impression on the lucky spectators 
who saw them in cinemas. So, follow our advice and 
reserve your seat as soon as you can!

SAM. 12 NOV.

 Omnia > 20h — 22h

FAMILLE SAM. 19 NOV.

Kinepolis > 14h — 15h

Une sélection de courts métrages
adaptée à un public jeune
dès 9 ans
durée : 1h

< REPLAY
 DIM. 13 NOV.
Kinepolis 17h
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SOIRÉE DE CLÔTURE

Nancy Stokes, enseignante à la retraite, a vécu 
une vie sage et sans excès. Après la mort de 
son mari, elle est prise d’un inavouable désir 
d’aventure. Elle s’offre alors les services d’un 
jeune escort boy, Leo Grande.

Good Luck to You, Leo Grande
Nancy Stokes, a retired school teacher, is yearning 
for some adventure, and some sex. And she has 
a plan, which involves hiring a young sex worker 
named Leo Grande.

Venez découvrir les films primés de l’édition : Meilleur film de fiction, Meilleur film d’animation, 
Meilleur documentaire, ainsi que les Mentions spéciales et le lauréat du prix du Rouen-Norwich 
Club de la Meilleure interpretation.

L’annonce du palmarès de la compétition 2022 précèdera la projection, unique et en 
avant-première, du long métrage Mes Rendez-vous avec Leo, de Sophie Hyde. Ce film, tourné 
dans notre ville jumelle de Norwich, sera présenté par son ingénieur du son et membre de 
notre jury, Jonathan Blagrove.

SAM. 19 NOV.

Kinepolis > 20h — 22h

FILMS PRIMÉS DIM. 20 NOV.

Kinepolis + Omnia > 17h

 Annonce du palmarès 

Une sélection de courts métrages
adaptée à un public jeune
dès 9 ans
durée : 1h

 Long métrage

MES RENDEZ-VOUS
AVEC LEO
(Sophie Hyde / 1h37)
avec Emma Thompson, Daryl McCormack,
Isabella Laughland...

Film présenté en avant-première
Sortie nationale le 30/11/22
(Distribution Wildbunch)
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1. THE RILEY SISTERS
 Julia Jackman / 11:14 / Fiction

Deux jeunes sœurs, Izzy et Jess, se retrouvent 
livrées à elles-mêmes quand leur frère Steve 
est arrêté pour tentative de meurtre.
The Riley Sisters tells the story of Izzy and Jess, two 
young sisters who find themselves alone when their 
brother Steve is arrested for attempted murder.

2. SUBURB  
 Miles Jezuita / 03:50 / Animation 

Loin de l’agitation de la City, dans le calme des 
banlieues-dortoirs, rôdent les renards.
Compared to the bustling life of London’s City, in the 
quiet, static suburb, lurk foxes.

3. SUPERHEROES WEAR     
 HOODIES 
 Jason Osborne / 09:58 / Documentaire

Un groupe de jeunes Britanniques issus de 
l’immigration fait évoluer le sentiment général 
à leur égard en menant des actions humani-
taires auprès des habitants de leur quartier.
A group of British Black youths from one of London’s 
most notorious estates defy public perception by 
supporting their local community when they needed 
it the most. Not all superheroes wear capes. Some-
times they come dressed in hoodies.

4. NOISE FILM
 Merlin Voss / 03:14 / Animation

Une journée de travail ordinaire pour Molly qui 
n’aspire qu’à une chose : retrouver le calme et 
le confort de son foyer.
The story is from the perspective of a young woman, 
Molly, as she goes about her daily working routine, 
always wishing for the comfort and quiet of home.

5. MINUTES
 Alix Eve & Olivia Dowd / 14:00 / Fiction

Comédie romantique queer de notre époque, 
Minutes est composée d’une suite de capsules 
créées à partir d’ateliers de création et d’im-
provisation. Ce film explore la communication, 
la codépendance, la découverte de soi et le 
concept de « queer joy ».
Minutes spans the entire relationship of Harriet and 
Jordan and is a queer ‘rom-com’ for our times. Deve-
loped via several devising and improv workshops, 
the film uses a series of vignettes to explore com-
munication, codependency, self-exploration and 
queer joy.

1 DIM. 13 NOV.
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5

4

2

3

1

Kinepolis > 20 — 22h

Le Norwich Film Festival se déroule dans notre ville jumelle
aux mêmes dates que This is England. Partenaires depuis 2020, 
nous mutualisons les candidatures de courts métrages 
provenant de tout le Royaume-Uni. Les films de notre 
programme portant le logo du NFF sont nos coups de cœur 
communs, sans aucune concertation !
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6. BUFFLEHEAD
 Steve Brett / 09:26 / Fiction

Dans un futur dystopique pas si lointain, une 
patiente en recherche de soins médicaux 
comprend à ses dépens que la prise en charge 
n’est pas aussi simple que prévu.
In a dystopian near future, a patient seeking medical 
treatment finds that support isn’t as smooth as they 
might have expected. 

7. LADY BRENTLY’S END
 Sam Baron / 06:00 / Fiction

Une comédie mettant en scène une femme 
libérée dans l’Angleterre victorienne qui 
cherche à convaincre sa sœur, récemment 
veuve, que la vie vaut la peine d’être vécue.
A comedy about a liberated woman in Victorian 
England who must convince her newly widowed 
sister that life is worth living.

8. TALK  
 Cornelius Walker / 16:58 / Fiction

Jeremiah tente de renouer les liens avec sa 
mère à l’occasion de sa première exposition 
individuelle depuis la mort de son père. Il a 
choisi de vivre son deuil à travers son art, mais 
sa mère refuse de s’y intéresser.
Jeremiah tries to rekindle his relationship with 
his estranged mother through his first solo exhi-
bition after the death of his Father. Both he and 
his mother are dealing with the loss differently. 
Jeremiah decided to put his grief through his art, 
but his mother refused to have any part in it.

9. AN ANTHOLOGY
 OF VAGRANTS 
 M.Y. Mak / 04:00 / Docu-Anim

An Anthology of Vagrants est un documen-
taire animé et engagé qui veut attirer l’atten-
tion du public sur le sort des sans-abris.
An Anthology of Vagrants is a socially engaged ani-
mated documentary which voices out for the people 
who sleeping rough.

10. LILITH & EVE
 Samuel de Ceccatty / 06:00 / Animation

Le moment embarrassant où la première 
femme sur Terre fait la connaissance… de la 
première première femme sur Terre.
That awkward moment when the first woman on 
Earth meets... the first first woman on Earth.

DIM. 13 NOV. <
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< REPLAY
 LUN. 14 NOV.
Kinepolis 14 — 16h
Omnia 17 — 19h

10

9

8

7

6

Kinepolis > 20 — 22h

Film également programmé au Norwich Film Festival 
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1. BIRDS
 Tyro Heath / 11:44 / Fiction

Lee a un secret. Contrairement à ce qu’elle fait 
croire à sa fille, elle est loin de mener la belle 
vie d’hôtesse de l’air. Elle est en prison pour 
un bon moment.
Lee’s got a secret. Contrary to her youngest daugh-
ter’s beliefs, Lee isn’t leading the glamourous jet-set-
ting life of an air hostess, she’s in prison and won’t 
be back for a long time. 

2. THE OTHER SIDE  
 OF PARADISE
 Elliott Watson / 12:44 / Documentaire

Forcé de quitter son pays, Tymour a rejoint 
le Royaume-Uni au péril de sa vie. À présent 
coincé dans les limbes de l’administration, il 
repense aux épreuves du passé en attendant 
de savoir de quoi son avenir sera fait. 
Forced to escape his home and risking everything 
to get to the UK, nothing could prepare Tymour for 
the challenges his new life would bring. Stuck in a 
state of limbo, he dwells on the difficulties of his 
past as his future hangs in the balance.

3. SWITCHED
 Keira Malik / 17:58 / fiction

Omar est accablé par le poids des traditions 
qui l’entourent. Dans une réalité alternative 
où les mutilations génitales sont infligées 
aux hommes, Omar peut compter sur l’aide 
de sa sœur. 
Omar feels powerless in a world of tradition. In an 
alternate reality where genital mutilation is swit-
ched on its head, Omar finds the guidance of a bold 
family member. Perhaps with their support, there is 
hope for him after all?

4. THE WELL 
 Peter Stanley-Ward / 08:35 / Animation

Trish, l’ostracisée, cherche à gagner l’amitié de 
trois « populaires » en leur faisant découvrir 
un puits à souhait. 
Known as the outsider, Trish leads three ‘friends’ to 
a secret well in the hope to build friendships.

2 LUN. 14 NOV. 
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LUN. 14 NOV. 

4

2 3

1

Omnia > 20 — 22h

Film également programmé au Norwich Film Festival 
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5. HONESTY
 Roxy Rezvany / 09:00 / Fiction 

Une jeune femme battue par son mari se rend 
au poste de police pour porter plainte. Mais au 
lieu d’y trouver le réconfort espéré, elle subit 
un éprouvant interrogatoire. 
A young woman goes to the police to report her 
husband for domestic abuse, but rather than fin-
ding the relief she longs for, she faces a gruelling 
interrogation.

6. SHARING
 Mykea Fairweather Perry / 09:45 / Fiction

Sharing aborde le thème de la garde partagée 
et la relation entre mère et fille.
Sharing explores shared custody and the rela-
tionship between mother and daughter through 
proximity

7. RUTHLESS
 Matthew McGuigan / 13:08 / Fiction

L’Irlande du Nord dans les années 1970. Un 
jeune garçon qui a perdu sa mère se joue de 
son père pour obtenir l’album rock de ses 
rêves.
In 1970’s Northern Ireland, a young boy, bereft of 
his mother, defies his father to get the Glam Rock 
album he so desperately wants.

LUN. 14 NOV.<
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< REPLAY 
 MAR. 15 NOV.
Omnia 14 — 16h
Kinepolis 17 — 19h

LUN. 14 NOV.

6

7

5

Omnia > 20 — 22h
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1. TOO ROUGH
 Sean Lìonadh / 16:28 / Fiction

Après une nuit de beuverie, Nick se réveille en 
panique à côté de son petit ami Charlie. Il doit 
à tout prix le cacher à sa famille homophobe.
After a night of intoxication, a hungover and hysteri-
cal Nick wakes up next to his boyfriend Charlie and 
must conceal him from his own homophobic family.

2. FIND THE LIGHT
 Abdullah Khan / 11:30 / Fiction

Zak Anwar, un jeune Pakistanais, est réguliè-
rement la cible d’attaques racistes et ne voit 
aucun moyen d’y échapper. Il décide de mettre 
fin à cette souffrance et tente de se noyer.
Zak Anwar, a young Pakistani boy, is continually 
victimised and sees no reprieve. Battered from his 
latest attack he decides to end the suffering and 
attempts to drown himself.

3 MAR. 15 NOV. 

3. SOME KIND OF INTIMACY
 Toby Bull / 05:40 / Documentaire
 
Le réalisateur tente d’entrer en communica-
tion avec les moutons qui paîssent à proximité 
des tombes de ses parents.
The filmmaker tries to communicate with the sheep 
living where his parents are buried.

 4. CHECKPOINT  
 Jana Kattan / 05:50 / Animation

Dans le territoire palestinien occupé de Cisjor-
danie, la petite Leila, 11 ans, se lève chaque 
matin avant l’aube pour tenter d’arriver à 
l’heure à l’école.
Set in the occupied territory of modern-day Pales-
tine, known as the West Bank, Checkpoint follows 
11-year-old Leila, who wakes up before dawn every 
morning to try to get to school on time.
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2

31

4

Kinepolis > 20 — 22h

Film également programmé au Norwich Film Festival 
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5. NEITHER SEEN  
 NOR HEARD
 Florence Kosky / 07:34 / Fiction

Au cours d’une séance de thérapie, on 
découvre les multiples projections mentales 
d’une patiente, issues du regard des autres sur 
son expérience traumatique.
Taking place within a therapist’s session, we expe-
rience the patient’s visual internalisations via the 
responses of others to her trauma. 

6. LETTER TO YOU
 Niccoló Salvato / 12:00 / Ficton

Enfermée dans sa bulle de musique et d’in-
souciance, une curieuse jeune fille combat sa 
mélancolie en parcourant les rues colorées de 
Londres en patins à roulettes.
Sheltered in her own world of music and carefree-
ness, a curious young girl fights against a mys-
terious melancholia as she whizzes on her rol-
ler-skates around the most colourful London. 

7. BURN ON ARRIVAL  
 Owen Gower / 18:53 / Fiction

Noël 1995. Un homme est pris au piège dans 
une spirale cauchemardesque. Contraint 
de suivre d’étranges et funestes consignes 
contenues dans des enveloppes rouges, il se 
retrouve bientôt coincé dans les étendues 
enneigées des Highlands.
Christmas, 1995. A man is trapped in an escalating 
nightmare. Forced to follow a series of bizarre and 
deadly instructions contained in red envelopes, he is 
soon stranded in the snowy wastes of the Scottish 
Highlands.

8. BIG EARS  
 Sam Baron / 12:56 / Fiction

Un acteur dont la carrière peine à se lancer 
détecte une grosseur sur un de ses testicules. 
Cette découverte va l’obliger à revoir ses prio-
rités.
A struggling actor finds a lump on his testicle and 
is forced to confront his life choices.

MAR. 15 NOV.  <
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<  REPLAY 
 MER. 16 NOV.
Kinepolis 14 — 16h
Omnia 17 — 19h

7

86

Kinepolis > 20 — 22h

5

Film également programmé au Norwich Film Festival 
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4

1. MONICO PERSEUS
 Alfie Stewart / 07:24 / Fiction

Quand Ash parvient à s’échapper du centre de 
détention pour mineurs, il file droit dans les 
marais pour sauver son grand frère des griffes 
de leur père alcoolique et violent. 
When Ash escapes from a juvenile detention centre, 
he clambers through the marshes in an attempt to 
rescue his older brother from their abusive alco-
holic father. 

2. THE BAYVIEW
 Daniel Cook / 18:44 / Documentaire
 
Dans une petite ville côtière du Nord-Est 
de l’Écosse, une famille hors du commun a 
transformé un hôtel délabré en lieu d’accueil 
pour les marins des quatre coins du monde 
qui viennent y faire escale.
On the North East Coast of Scotland, an extraordi-
nary family have turned the previously derelict Bay-
view hotel into a place of respite for international 
fishermen when they come to land.

3. CURIOSA  
 Tessa Moult-Milewska / 09:30 / Animation 

Mary découvre l’appartement de son petit 
ami pour la première fois. Elle tente de com-
prendre la raison de l’absence de tout objet 
personnel en se glissant dans sa tête.
Mary visits her boyfriend’s flat for the first time, just 
to discover it’s been stripped bare of all personal 
belongings. After being denied an explanation, she 
climbs into his head.

4. MAKE ME A KING
 Sofia Olins / 15:55 / Fiction

Ari est un Drag King de confession juive mal 
compris de sa famille. Prenant pour modèle 
Pepi Littman qui, il y a plus de 100 ans, a 
ouvert la brêche aux premiers Drag Kings, iel 
se sert du passé pour se faire accepter dans 
le présent.
Ari performs as a Jewish Drag King, much to the 
confusion of their family. Idolising real-life hero, Pepi 
Littman, who carved out a space for Drag Kings over 
100 years ago, they use this history to open up a 
space for acceptance in the present. 

MER. 16 NOV.
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4

3

2

1

Omnia > 20 — 22h

Film également programmé au Norwich Film Festival 
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5. TOMMIES
 Brian Fairbairn & Karl Eccleston / 14:46 / Fiction
 
Un soir d’été caniculaire de 1814, cinq femmes 
attendent la voiture qui les conduira au der-
nier bal de la saison de Londres. Mais des 
rumeurs sur l’implication du mari d’une des 
ces femmes dans une affaire de mœurs qui 
défraie la chronique font planner le risque de 
sa destruction sociale.
On a stifling summer night in 1814, as five women 
wait for the carriage that will take them to the last 
ball of the London Season, one wife’s deepest fears 
are realised when rumours of her husband’s invol-
vement in a notorious gay scandal bring her face 
to face with social destruction. 

6. DATELEAP
 Jack Evans / 14:05 / Fiction
 
En pleine controverse médiatique, une appli 
de rencontres virtuelles transporte Callum 
et Rachel dans les années 30. Alors qu’ils 
esquissent leurs premiers pas de deux, leur 
rencontre prend une tournure inattendue, 
compromettant ainsi tout espoir d’une rela-
tion durable.
Amidst media controversy, a virtual reality dating 
app whisks Callum and Rachel back to the 1930s. 
But when their swinging fling takes an unexpected 
turn, any hope of a future together hangs in the 
balance.

7. GOOD NIGHT HENRY  
 Isher Sahota / 12:04 / Fiction

Le Premier Ministre vient de passer l’arme 
à gauche dans de bien scabreuses circons-
tances. M. Pageant, son plus proche conseiller, 
doit veiller à ce que l’ambassadeur de France 
en visite officielle signe l’accord commercial 
en cours... tout en évitant qu’une femme de 
chambre indiscrète porte atteinte à la répu-
tation du pays.
When the Prime Minister dies in scandalous cir-
cumstances, Mr Pageant — his closest advisor — 
must salvage the country’s free trade deal with 
the visiting French ambassador whilst limiting the 
damage a chambermaid may cause to the country’s 
reputation.

MER. 16 NOV.<
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Omnia > 20 — 22h

Film également programmé au Norwich Film Festival 
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1. MILK  
 Adam Etheridge / 09:22 / Fiction

Une mère célibataire ramène son fils de 
l’hôpital après une tentative de suicide. Très 
vite, elle se trouve tiraillée entre la volonté de 
suivre les recommandations des médecins et 
le désir de suivre son instinct vicéral de mère.
A single Mum collects her teenage son from hospital 
following a suicide attempt, but quickly finds herself 
trapped between the medical advice she receives, 
and her fundamental instincts as a parent. 

2. LETTER TO LIA
 Nicky Larkin / 14:30 / Documentaire
 
Lia Cianetti-Larkin a vu le jour dans une société 
nord-irlandaise pacifiée au beau milieu de la 
pandémie. Cette enfant de Belfast, née d’une 
mère italienne et d’un père du sud de l’Irlande, 
possède trois passeports : britannique, irlan-
dais et italien.
Lia Cianetti-Larkin was born into a post-conflict 
society in the middle of a global pandemic. The 
Belfast-born child of an Italian mother and a Sou-
thern Irish father, Lia has British, Irish and Italian 
passports.

3. L’AMOUR REBELLE
 Leo Crane / 04:20 / Animation

Ce mini opéra, animé au fusain, revisite 
l’œuvre Carmen de Georges Bizet. 
This mini-opera, animated in charcoal, reimagines 
Georges Bizet’s Carmen.

4. DUET
 Floris Driebergen / 09:46 / Fiction

Ruth commence la journée de son 30e anni-
versaire seule, comme à son habitude, avec 
ses pensées, ses souvenirs et son piano. Ce 
jour semble hanté par un fantôme du passé 
qu’elle ne parvient plus à contenir.
Ruth begins her 30th birthday alone, as she often is, 
with nothing but her thoughts, memories, and her 
piano. It’s apparent that this day is overshadowed 
by a spectre from her past which she increasingly 
cannot deny.

5. NORMA  
 Emily Munster / 09:31 / Fiction

Un couple de séniors fêtent un anniversaire, 
mais un invité surprise semble s’être incrusté : 
une vie entière de reproches.
An elderly couple are celebrating a birthday. A life-
time of mutual resentment reveals itself as an 
unexpected guest.

5 JEU. 17 NOV. Kinepolis > 20 — 22h
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6. WISH YOU WERE HERE
 Shaun Clark / 07:14 / Animation 

La carte postale mentale et animée d’un per-
sonnage qui, en exhumants des objets aban-
donnés sur une plage, imagine comment ils 
sont arrivés là.
A journey through a character’s imagination as he 
digs in the sand discovering objects left by others 
who he can only imagine.

7. HOME
 Virginia Gilbert / 11:43 / Fiction
 
Après deux ans passés à Londres, un acteur 
en quête de rôles et dramaturge en devenir 
rentre chez lui et retrouve sa fille.
After a two-year absence working in London, a job-
bing actor and aspiring playwright returns home 
and is confronted by his young daughter. 

8. PRECIOUS HAIR
 AND BEAUTY
 John Ogunmuyiwa / 11:04 / Fiction

Captation pleine d’esprit et d’énergie d’une 
journée comme une autre chez un coiffeur 
noir de Londres. L’occasion d’observer l’évo-
lution du paysage socioculturel de la capitale 
britannique. 
With observant commentary on the changing lands-
cape of London communities, this is a witty and 
energetic snapshot of an odd day at a Black hair 
dressers. 

9. OLD WINDOWS  
 Paul Holbrook / 17:00 / Fiction

Modeste propriétaire d’un café, une femme 
voit sa vie en apparence sans intérêt cham-
boulée par l’arrivée d’un vieil inconnu mysté-
rieux et curieux. 
A struggling cafe owner is intrigued when a myste-
rious, elderly stranger takes an interest in her see-
mingly mundane life.

< JEU. 17 NOV. Kinepolis > 20 — 22h
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Film également programmé au Norwich Film Festival 
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1. BUBBLY
 Tom Haines / 12:00 / Fiction

Ray, un impresario à la petite semaine, est 
enfin sur le point de voir sa carrière décol-
ler grâce à la chanteuse Cas. Sa protégée se 
prépare en effet à monter sur scène pour le 
concert qui va changer sa vie.
Ray, a small-time music manager, is about to make 
it big with singer-songwriter Cas as she prepares to 
play her break-out gig. 

2. BORN IN DAMASCUS
 Laura Wadha / 15:18 / DOC

Après dix ans de séparation, une cinéaste 
écossaise d’origine syrienne reprend contact 
avec sa cousine dont elle était très proche 
jusqu’à l’adolescence. Alors qu’elles se remé-
morent la Syrie de leur enfance, une question 
sous-jacente fait surface : « Qu’est-il arrivé à 
notre famille ? ».
After ten years apart, a Scottish filmmaker tries to 
reconnect with her closest cousin. As they piece 
together memories of Syria, they begin to wonder 
- ‘What happened to our family?’.

3. THE DEBUTANTE
 Elizabeth Hobbs / 08:07 / Animation
 
Une jeune femme espiègle persuade une 
hyène du zoo de Londres de prendre sa place 
à un dîner dansant donné en son honneur. 
A spirited young woman persuades a hyena from 
London Zoo to take her place at a dinner dance held 
in her honour.

4. JULIA   
 Jack Donnelly / 07:31 / Fiction

Les acteurs en tournée, Jasper et Dario, se 
trouvent confrontés à une situation particu-
lière. On se demande très vite qui gonfle le 
plus l’autre.
Touring actors, Jasper and Dario, arrive at ‘digs’ one 
evening and walk into a peculiar setup.

6 VEN. 18 NOV.
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5. PUNCH-DRUNK
 Larry Ketang & Liam White / 12:40 / Fiction

La vie d’un homme se révèle peu à peu au 
cours d’une conversation avec un étranger 
dans un restaurant.
A man’s life begins to unravel when a chatty stran-
ger disturbs his peaceful lunch.

6. THE MOUSE
 Theo Baines / 19:24 / Fiction

Un jeune de dix-sept ans perturbé et sans abri, 
se livre à la police dans l’est de Londres, blessé 
et brandissant un tuyau en métal. Il est interné 
et placé dans une cellule sécurisée. Là, Jakub 
raconte son histoire à un psychiatre.
A disturbed and homeless seventeen-year-old, 
injured and wielding a metal pipe, turns himself into 
police in east London. He is sectioned and taken to a 
secure cell. Here, in conversation with a psychiatrist, 
Jakub tells his story.

7. PROSOPRAGNOSIA
 Stephen Fraser / 10:15 / Docu-Anim

La prosopragnosie est un déficit de la recon-
naissance des visages. L’examen détaillé d’une 
« boîte à souvenirs » nous aide à percevoir les 
contours ce syndrome neurologique méconnu.
Prosopragnosia means face-blindness and to 
understand this neurodiverse behaviour, the 
contents of a memory box are intricately explored. 
Sketchbooks, photographs and diaries unravel to 
tell a unique and personal story.

8. TWO STARS SHORT
 Zak Klein / 10:39 / Fiction

Une demoiselle d’honneur en retard pour le 
mariage et au bord de la crise de nerf se dis-
pute avec son chauffeur Uber 3 étoiles.
A chaotic bridesmaid clashes with her 3-star rated 
cab driver over a tense journey to the wedding she’s 
running late for.

< VEN. 18 NOV.
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BARRY WARD

Vous le connaissez pour ces rôles dans les 
séries Britannia et The End of the F***ing 
World, mais aussi et surtout parce qu’il est le 
Jimmy du Jimmy’s Hall de Ken Loach. L’acteur 
irlandais Barry Ward, qui tient les premiers 
rôles de deux courts métrages de la sélection 
2022, nous fait l’amitié de venir échanger avec 
le public rouennais lors d’une conversation 
inédite où l’on discutera de ses rôles, de sa 
carrière et de son indéfectible engagement 
pour le format court malgré une actualité bien 
remplie !

You know him for his roles in recent shows Britan-
nia and The End of the F***ing World, but also and 
above all, you know him because he is THE Jimmy 
of Ken Loach’s Jimmy’s Hall. Irish actor Barry Ward, 
who stars in two shorts of our 2022 selection, will 
kindly take part in a conversation with the audience, 
where he’ll talk about his roles, his carreer, and his 
unfailing commitment to the short format despite 
a very busy schedule !

ÉVÉNEMENTS

 Bubbly 

 Punch-Drunk

programme 6 (p. 28 et 30)

Premier rôle dans :

Conversation animée et traduite
par Fanny Popieul, programmatrice
du festival This is England
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CONVERSATION VEN. 18 NOV.

Omnia > 18h
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CONCERT VEN. 18 NOV.

Brasserie La Brique > 20h

RACHEL AGGS
(UK, Lost Map record)

C’est à son jeu de guitare incomparable que 
l’on reconnaît Rachel Aggs, un savant mélange 
des traditions du highlife ouest africain et du 
post punk britannique. Membre de Trash Kit, 
Sacred Paws et Shopping, Rachel développe 
aujourd’hui son projet solo. Elle a travaillé pour 
de prestigieuses institutions (Tate Modern, 
MOMA, Barbican...) et collaboré avec de nom-
breux artistes (Pauline Oliveiros, Peaches, 
Catriona Shaw, Verity Susman, Thurston 
Moore...). Elle a également récemment com-
posé la bande-son de la série Netflix Hilda and 
The Mountain King.

r4ggs.bandcamp.com/album/tape-1
www.instagram.com/r4ggs/
linktr.ee/r4ggs

VIOLET INDIGO
(FR)

Artiste de 21 ans, née a New-York et établie 
en Normandie Violet Indigo trouve ses inspira-
tions dans la soul, le jazz et le hip hop, elle ap-
préhende la scène avec légèreté et théâtralité.

soundcloud.com/violetindigo
www.instagram.com/_violet_indigo_

BRASSERIE LA BRIQUE
128 bis Av. des Martyrs de la Résistance
76100 Rouen

F1 arrêt Jardin des Plantes
5€ + 2€ (adhésion à l’association La Brique)
Bières locales et pizzas maison sur place
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Bell Brochette
Les Présidents de la République française
vus par Steve Bell

INSA ROUEN NORMANDIE
685 Avenue de l’Université
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Steve Bell est le dessinateur en titre du 
Guardian depuis le début des années 1980 
et, à ce titre, il a croqué les cinq derniers Pré-
sidents de la République française. À partir de 
ses dessins de presse et de sa bande dessinée : 
«If…», vous allez retrouver François Mitterrand 
avec, entre autres, Ronald Reagan ou la Reine 
d’Angleterre ; Jacques Chirac avec John Major 
ou Helmut Kohl ; Nicolas Sarkozy avec Carla 
Bruni, Ségolène Royal, George Bush ou Barack 

Obama ; François Hollande avec lui-même (!) 
ou David Cameron ; ou encore Emmanuel 
Macron avec Donald Trump, Theresa May, et 
récemment un certain Jean-Luc Mélenchon ! 
En prime, vous pourrez également vivre la 
vie de Valéry Giscard d’Estaing au sein d’une 
ferme très loufoque ressemblant à celle de 
Margaret Thatcher dans « Maggie’s Farm ».
Un vrai régal.

ÉVÉNEMENTS

EXPOSITION 13 OCT. — 25 NOV.

 INSA Rouen Normandie
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Cette exposition a été presentée lors du 36ème 
Salon International de la Caricature, du Dessin 
de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel.
C’est ce que le Festival This is England et le 
Rouen Norwich Club vous proposent égale-
ment cette année. Enjoy!

Pour fêter et sceller une amitié inébranlable 
malgré le Brexit, France-Cartoons, sous la 
houlette de son président, Pierre Ballouhey, 
en association avec PCO UK (Professional 
Cartoonists’ Organisation), a rassemblé 82 
dessins réalisés par les 30 artistes suivants :

Aloi, Ballouhey, Batti, Beltramo, Besley, Besse, 
Bill Stott, Biz, Burke, Christina, Desdemone, 
Djony, Gibo, Gouders, Laserre, Jac Lelievre, 
Martin Linden, Luc, Naclair, Pesso, Plantu, 
Rousso, Samson, Sondron, The Surreal Mccoy, 
Tigrans, Tim Ruscoe, Trax, Tym et Zeno.

Pour cette nouvelle présentation à Rouen, 
trois grands dessinateurs de presse rejoignent 
le projet : Placide (France), Pat Bagley (USA) 
et Steve Bell (Grande-Bretagne).

BIBLIOTHÈQUE SIMONE DE BEAUVOIR
42 rue Henri II-Plantagenêt
76100 Rouen

Les Britanniques vus par les Français
et les Français vus par les Britanniques

EXPOSITION 21 OCT. — 19 NOV.

 Bibl. Simone de Beauvoir

INAUGURATION
VEN. 21 OCT. > 17h30 
En présence de Steve Bell,
Placide et Zeno



PROGRAMME 1

PR
O

G
R

A
M

M
E

S
A

M
.

12
N

O
V.

D
IM

.
13

N
O

V.

LU
N

.
14

N
O

V.

M
A

R
.

15
N

O
V.

M
ER

.
16

N
O

V.

JEU
.

17
N

O
V.

V
EN

.
18

N
O

V.

S
A

M
.

19
N

O
V.

D
IM

.
2

0
N

O
V.

14
h

16
h

R
EPLAY

1K
inepolis

R
EPLAY

2O
m

nia

R
EPLAY

3K
inepolis

R
EPLAY

4O
m

nia

R
EPLAY

5K
inepolis

S
éance

fam
ille

K
inepolis

17h

19
h

R
EPLAY

S
éance

10
 years

K
inepolis

R
EPLAY

1O
m

nia

R
EPLAY

2K
inepolis

R
EPLAY

3O
m

nia

R
EPLAY

4K
inepolis

R
EPLAY

5O
m

nia

R
EPLAY

6K
inepolis

Projection
des film

s
prim

és

K
inepolis 

+ O
m

nia

2
0

h

2
2

h

S
éance

ouverture
10

 years

O
m

nia

1K
inepolis

2O
m

nia

3K
inepolis

4O
m

nia

5K
inepolis

6O
m

nia

S
oirée
de

clôture

K
inepolis

1
 p. 8

 > 11
2

 p. 12
 > 15

3
 p. 16

 > 19
4

 p. 2
0

 > 2
3

5
 p. 2

4
 > 2

7
6

 p. 2
8

 > 3
1

PR
O

G
R

A
M

M
ES


