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(1) Moins de 26 ans, demandeurs d’emplois, 
familles nombreuses, personnes handicapées, 
personnes de plus de 60 ans, adhérents
au Rouen-Norwich Club.
(2) Le Pass Festival donne accès à toutes
les séances du soir et à la soirée de clôture.
Il n’inclut pas les séances en journée ou la reprise 
du palmarès du dimanche. 

INFOS PRATIQUES

Sauf mention contraire, tous les films 
sont présentés en version originale, 
sous-titrée en français.

• DATES
Du 12 au 18 novembre 2018 

• ACCÈS
Toutes les séances du festival ont lieu 
au Cinéma Omnia République 
28 rue de la République, 76000 Rouen

• BILLETTERIE
Les places sont en vente au guichet 
et sur le site de l’Omnia pendant toute 
la durée du festival.

Plein tarif : 6 €
Tarif réduit (1) : 4 €
Pass Festival (2) : 21 €

Christophe Thierry : Directeur / Director
(christophe.thierry@thisisengland-festival.com)
Elliot Lardenois : Programmateur / Programmer
(artisticdirector@thisisengland-festival.com) 
Quentin Menetrier : Directeur technique / 
Technical director 
(technicaldirector@thisisengland-festival.com)
Charlotte Baud : Responsable de traduction, adaptation 
et sous-titrage, programmation lycée / Film translations 
and subtitles, school program
Thibaut Von Lennep : Traduction, adaptation 
et sous-titrage, programmation lycée / Film translations 
and subtitles, school program 
Judith Do Marcolino : Traduction, adaptation 
et sous-titrage / Film translations and subtitles

Marie Thévenet : Service de presse et relations 
universitaires / Press and university relations
Nathalie Le Gendre & Béatrice Hennessy : Logistique 
et programmation collège / School program
Freddy Lamme : Evénements musicaux  
Europe and co / Europe and co music events
Anne Kadem : Trésorière / Treasurer 
Nicolas Michel : Partenariats / Sponsorships 
(projectmanager@thisisengland-festival.com)
Pascale Greene : UFR Lettres et Pasteur / University
Christine Mazo : Accueil des invités / Guests 
Martine Commessie : Hébergements / Accommodation
Laurent Thomas : Photographe / Photographer
Maxime Prieux : Création graphique / Graphic design 
HelloDracon : Conception site internet / Web designer

Le court métrage permet des audaces qu’on ne retrouve que trop rarement dans les films 
soumis à une exploitation commerciale et c’est particulièrement vrai au Royaume-Uni, grand 
pourvoyeur de talents pour Hollywood mais qui peine à exporter son cinéma indépendant. 
Ken Loach et Mike Leigh sont les deux arbres qui ne cachent malheureusement que trop peu de 
choses et c’est donc dans le format court qu’il faut aller trouver les héritiers du cinéma made in 
Britain, dans toute sa diversité. C’est ce que nous nous efforçons de faire avec This is England 
depuis 2012. Cette année, nous vous proposons 32 films qui offrent, chacun à sa manière, une 
réflexion sur le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes heureux de voir que ce projet 
exigeant rencontre chaque année un public plus large.

Nous profitons de cette 7e édition pour faire évoluer la formule du festival en créant le programme 
Long Shots, consacré au... long métrage. Shocking! Rassurez-vous, This is England reste le 
festival du court métrage britannique, mais nous avons souhaité partager avec vous quelques 
films qui entrent en résonance avec notre sélection.
Autre nouveauté, le Prix d’interprétation, nous donnera l’occasion de récompenser le travail de 
comédiennes et de comédiens qui, pour beaucoup, commencent tout juste leur carrière.

Fier de soutenir la jeune création, le festival offrira un total de 3000 € aux artistes récompensés 
par le Jury et le Rouen-Norwich Club dans l’espoir de les aider à développer leurs futurs projets. 
Il s’agit du plus gros poste de dépense de This is England qui repose sur le travail acharné 
d’une formidable équipe de bénévoles, membres du RNC, sans qui rien ne serait possible. Un 
grand merci également à l’excellente association Europe-and-Co, qui rythme une nouvelle fois 
ce festival de plusieurs concerts.

Comme vous pouvez le constater dans ces pages, your tailor week is rich!
Bon festival à tous.

Christophe Thierry
Directeur du festival This is England

Président du Rouen-Norwich Club
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CHRISTIAN CLÈRES 
Scénariste et réalisateur

MARINE LOUVIGNY 
Coordinatrice
du Centre des Écritures
Cinématographiques 
au Moulin d’Andé

DOROTHÉE PIATEK
Écrivain

L’ÉQUIPE



TO WENDY WHO KICKED ME 
WHEN I SAID I LOVE YOU
Dan Castella  10 min / Fiction

Dans cette comédie romantique loufoque, les 
aventures de Wendy (la borgne) et Siddhartha 
(Sidd pour les intimes) révèlent une obsession 
pour le planespotting.
• An offbeat romantic comedy following 
the courtship of Wendy (one good eye), Sidd 
(short for Siddhartha) and a plane spotting 
obsession.

INANIMATE
Lucia Bulgheroni 8 min / Animation

La vie de Katrine est parfaitement normale. 
C’est du moins ce qu’elle croit jusqu’à ce jour 
où tout se met à s’effondrer... Au sens propre !
• Katrine has a normal life. Or at least that’s 
what she thinks until one day everything 
starts falling apart - literally!

BLACK SHEEP
Ed Perkins 27 min / Documentaire

Suite au meurtre de Damilola Taylor, 
Cornelius et sa famille quittent Londres.
Ce docu-fiction offre une reconstitution des 
effrayantes violences racistes que Cornelius 
se souvient avoir subies par la suite et des 
mesures extrêmes qu’il prit pour survivre.
• Cornelius’ family departed London 
following Damilola Taylor’s murder. 
Non-actors reconstruct Cornelius’ memories 
of the chilling racist violence he subsequently 
faced, and the extreme measures he took for 
survival.

LANDSHARKS
Aaron Dunleavy 15 min / Fiction

Un adolescent est tenu dans les serres d’un 
usurier rapace. Dans une cité difficile, des 
jeunes désorientés sont pris dans un cercle 
vicieux, contraints de faire le sale boulot 
d’adultes qui les exploitent.
• A young teenage boy is lured into the jaws 
of an underground loan shark. A vicious 
cycle of misguided youths on a troubled 
estate, forced to carry out the dirty work of 
exploitative adults.

PROGRAMME 1

LUN. 12 NOV. 20H 

POLES APART
Paloma Baeza 12 min / Animation

Dans les étendues glaciales de l’Arctique, une 
ourse polaire affamée et solitaire doit décider 
si un grizzli canadien un peu naïf sera son 
dîner ou son nouvel ami.
• In a harsh Arctic landscape, a hungry and 
solitary polar bear has to decide if a naïve 
Canadian grizzly bear is her food or her friend.

PROGRAMME 2

MAR. 13 NOV. 20H

...

BRITISH BY THE GRACE OF GOD
Sean Dunn 16 min / Fiction

L’été du référendum sur le Brexit, en Écosse, 
Irene peine à trouver sa place dans le monde, 
en tant que mère et épouse.
• Set in Scotland during the summer of the 
‘Brexit’ referendum, the story follows Irene as 
she struggles to find her place in the world as 
a mother and wife.

MOTH
Ewa Luczkow 11 min / Animation

Dans un monde entre réalité et illusion, Mabil, 
8 ans, fuit ses soucis familiaux grâce à ses 
rêveries et son ami imaginaire, le papillon 
de nuit. Ses songes sont interrompus, 
néanmoins, lorsqu’elle se trouve confrontée 
au passé de sa famille. 
• Jumping between reality and fantasy, 
Moth follows 8-year-old Mabil as she escapes 
the troubles of her family with her vivid 
daydreams and imaginary moth friend. 

BITTER SEA
Fateme Ahmadi  15 min / Fiction

À Londres, une immigrante élève seule sa fille 
de 5 ans qu’elle doit cacher à son patron et 
propriétaire pour ne pas perdre toît et emploi. 
• To keep her job and home in London, 
an immigrant single mother has to hide 
her 5-year-old daughter from her boss and 
landlord.
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THAT YORKSHIRE SOUND
Marcus Armitage 3 min / Anim. / Docu.

Dans ce documentaire animé, les sons du 
comté du Yorkshire sont captés : du tumulte 
de ses villes multiculturelles aux murmures 
de ses campagnes en passant par le rythme 
hypnotisant de ses autoroutes et autres 
chemins de fer. 
• An animated documentary capturing the 
sounds of Yorkshire from its multicultural 
bustling cities to the delicate sounds of the 
countryside and the hypnotic rhythm of the 
motorways and train tracks.

NIGHTS OF GLORY
Isabel Freeman 15 min / Documentaire

Une nuit de faste et de splendeur dans le plus 
grand pub transformiste de Londres.
• A night of unadulterated glory at London’s 
premier drag joint.

CABIN PRESSURE
Matthew Lee 3 min / Animation

Un homme obsédé par les règles de sécurité 
est contraint de revoir ses priorités lorsque 
son vol traverse une zone de turbulences. 
• A safety and regulations obsessive is forced 
to revaluate things when a routine flight runs 
into difficulties.

LITTLE BIRD
Georgia Oakley 11 min / Fiction

En 1941, à Londres, les femmes sont 
mobilisées pour participer à l’effort de guerre 
et permettre aux hommes de partir au combat. 
L’une d’elle va user de tous les moyens pour 
s’inventer une nouvelle vie, quitte à laisser 
beaucoup de choses derrière elle.
• It’s London 1941 and the women of Great 
Britain have been called upon to aid the war 
effort, freeing up men for action. Little Bird 
explores how far one young woman will go to 
create a new life for herself and what she is 
willing to leave behind.

... PROGRAMME 3

MER. 14 NOV. 20H

OKSIJAN
Edward Watts 19 min / Fiction

L’histoire vraie d’un Afghan de 7 ans et de 
son combat pour survivre à l’arrière d’un 
camion frigorifique qui le mène illégalement 
vers le Royaume-Uni.
• The incredible true story of a 7-year-old 
Afghan boy’s fight to survive as he is 
smuggled to the UK in the back of a 
refrigerated lorry.

PIPE DREAMS
Christa Jarrold 9 min / Animation

Quand son rencard tombe à l’eau, Helen n’a 
d’autre choix que de faire face à la calamité 
qu’est sa vie, et pas seulement amoureuse. 
Trouvera-t-elle des solutions tapies dans sa 
plomberie détraquée ?
• When Helen’s hot date goes down the 
drain, she’s forced to confront more than just 
her disastrous love life. Could the answers be 
lurking deep within her faulty plumbing?

LANDLINE
Matt Houghton 12 min / Documentaire

En 2010, un aumônier du Cheshire met en 
place un service d’assistance téléphonique 
pour les agriculteurs homosexuels. Morceaux 
choisis de la vie des gens qui l’ont utilisé. 
• In 2010, a chaplain from Cheshire set up a 
helpline for gay farmers. Landline journeys 
into the world of the people who called.

STRANGE DAYS
Alice Seabright 11 min / Fiction

Nina est hantée par le souvenir de Carla, qui a 
disparu quand elles étaient adolescentes.
• Nina can’t stop thinking about Carla, who 
went missing when they were teenagers.

...
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GOOD INTENTIONS
Anna Mantzaris 8 min / Animation

Après avoir causé un accident et pris la fuite, 
une jeune femme voit sa vie perturbée par 
d’étranges et inquiétants phénomènes. Un 
court thriller sur des gens qui ne savent pas 
toujours prendre les bonnes décisions. 
• After a young woman is responsible for a 
hit and run, strange and spooky things start 
to happen... A small thriller about people that 
are not always the best at making decisions.

DRUG RUNNER
Charlotte Regan 7 min / Documentaire

Appels téléphoniques, école, premières 
arrestations : moments de vie d’un dealer de 
cocaïne de 15 ans.
• Phone calls, school and first arrests - the 
experiences of a 15-year-old cocaine dealer.

... CLANKER MAN
Ben Steiner 10 min / Fiction

La réalité ne se fait pas toute seule. Malgré 
les coupes budgétaires de son service,
Terry Lothian s’échine à entretenir les petits 
détails de notre environnement que nous 
prenons pour acquis.
• Reality doesn’t happen by itself. Although 
his department is feeling the pinch of 
austerity cutbacks, Terry Lothian works 
tirelessly to maintain the background details 
that we all take for granted.

PROGRAMME 4

JEU. 15 NOV. 20H

JOY IN PEOPLE
Oscar Hudson 15 min / Fiction 

 

On conseille à Ben de sortir davantage et de 
faire des rencontres, conseil qu’il suit au pied 
de la lettre en s’immiscant dans des foules 
immenses. Ce docu-fiction donne à voir, de 
manière décalée, les problèmes d’identité 

nationale que rencontre l’Europe 
d’aujourd’hui.
• Ben is told to get out more and meet people. 
He takes this advice seriously and heads 
straight for the biggest crowds he can find. 
This energetic, performative docu-fiction 
gives a playful perspective on the often 
troublesome issues of national identity in 
Europe today. 

FRY-UP
Charlotte Regan  8 min / Fiction

Avec les quartiers nords de Londres pour 
toile de fond, un portrait intimiste de ce qui 
pourrait être le dernier jour qu’une famille 
passe ensemble.
• Set in the urban backdrop of North London, 
Fry-Up is an intimate portrayal of what could 
be a family’s last day together.

ENOUGH
Anna Mantzaris 2 min / Animation

Regards sur des moments d’anarchie 
émotionnelle et de self-control à la dérive.
• Glimpses of emotional anarchy and moment 
of lost self-control.

CONSTELLATIONS
Anna Maguire 18 min / Fiction

Consciente que ses besoins sexuels ne sont 
plus comblés par sa relation avec son petit 
ami, une jeune femme profite d’une rencontre 
fortuite pour dompter ses fantasmes. 
• As a young woman realises her sexual 
needs have grown beyond her relationship 
with her boyfriend, a chance encounter 
allows her to take control of her fantasies.

MISSED CALL
Victoria Mapplebeck 20 min / Documentaire

Comment tisser des liens avec un père absent 
depuis presque toujours ? Que lui dire ? 
Qu’écrire ?
• How do you reconnect with a father who’s 
been gone for most of your life… What do you 
say, what do you write?

...
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V
Jimmy Dean 10 min / Fiction

Une jeune vampire de 16 ans se met à voir 
ses relations passées sous un nouveau jour.
• A sixteen-year-old vampire begins to 
reconsider her past relationships. 

WREN BOYS
Harry Lighton  11 min / Fiction

Le lendemain de Noël, un prêtre catholique 
de Cork accompagne son neveu en prison 
pour une raison bien précise. 
• On the day after Christmas, a Catholic 
priest from Cork drives his nephew to prison.

PROGRAMME 5

VEN. 16 NOV. 20H

DEPENDENT
Phil Sheerin 18 min / Fiction

Josh, un adolescent perturbé, fuit le foyer 
dans lequel il vit et rentre chez lui pour 
protéger sa mère de son ancien compagnon. 
La situation est en réalité bien différente de 
ce qu’il imaginait.
• Troubled teenager Josh escapes from 
his Care Home to go home and protect his 
mother form her ex, only to find out the 
situation isn’t quite as it seems.

DOG DAYS
Jack Brown 8 min / Animation

Un jeune homme part en quête de son 
mélomane de chien à travers les vastes 
étendues solitaires du désert.
• A young boy’s quest to find his musically 
inclined dog through the vast and lonely 
desert. 

PERSONAL TRUTH
Charlie Lyne 18 min / Documentaire

En décembre 2016, un homme armé fait 
irruption dans une pizzeria de Washington, 
croyant démanteler un réseau pédophile 
dont il a appris l’existence sur Internet. Que 
nous dit cette histoire de nos certitudes, nos 
croyances, et des récits que nous choisissons 
de tenir pour vrais ? 
• In December 2016, an armed man stormed 
a Washington D.C. pizza parlour in search of 
a non-existent child sex ring he’d read about 
online. What can his story teach us about 
knowledge, belief and the stories we choose 
to put our faith in?

ÉTÉ 
Gregory Oke 20 min / Fiction

Dans la campagne anglaise, au cœur de l’été, 
un tondeur de mouton tout juste sorti de 
l’adolescence est aux prises avec l’attirance 
croissante qu’il ressent pour son collègue.
• During a hot summer in rural England, a 
young sheep shearer in his late adolescence 
struggles with a growing attraction to his 
colleague. 

BLUE CHRISTMAS
Charlotte Wells 15 min / Fiction

Noël 1968, dans une ville du littoral écossais, 
un agent de recouvrement part travailler 
pour fuir son foyer et sa femme, dont l’état 
psychotique s’aggrave. 
• On Christmas Eve, 1968, in a Scottish 
coastal town, a debt collector goes to work 
to avoid confronting his wife’s worsening 
psychosis at home.

MAMOON
Ben Steer 6 min / Animation 

Dans un décor en polystyrène sur lequel sont 
projetées des animations, une mère et son 
nouveau-né doivent fuir quand des ombres 
mystérieuses obscurcissent la lumière dans 
laquelle ils évoluent. Quand sa propre lumière 
se met à faiblir, elle doit en utiliser une autre, 
étrange et rouge, pour sauver son enfant.
• Told entirely using projected animation onto 
polystyrene film sets, Mamoon follows the story 
of a mother and her infant child who are forced 
to leave their home when mysterious, dark 
shadows envelop the light in which they exist. 
As her own light begins to fade, she is forced to 
use a strange red light to save her child.

...
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groupe lui-même. Alors que la tension 
monte dans les rues à l’approche du concert, 
Habicht alterne entre portraits de ces 
Common People, ces gens ordinaires que 
le groupe évoque dans leur morceau le plus 
célèbre, et la frénésie de cet ultime concert, 
explosion d’énergie pour une ville qui semble 
alors en communion.
• Legendary Britpop band Pulp return to 
Sheffield for their final performance in a rock 
doc like no other. Dynamic concert footage 
and hilarious interviews paint a portrait of 
a band and city that’s funny, moving, and 
life-affirming.

SAM. 17 NOV. 20H
FILM DE CLÔTURE

ADULT LIFE SKILLS
Rachel Tunnard 1h36 - 2016
Avec Jodie Whittaker, Lorraine Ashbourne, 
Alice Lowe, Brett Goldstein 

Anna est coincée. À presque 30 ans, elle 
vit dans la cabane du jardin de sa mère et 
passe ses journées à faire des vidéos mettant 

NOUVEAUTÉ DE CETTE 7E ÉDITION, LA PROGRAMMATION LONG SHOTS 
VOUS PROPOSE PLUSIEURS LONGS MÉTRAGES EN MARGE DE LA COMPÉTITION. 
AU FIL DE LA SEMAINE, VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS AVEC UN POULAILLER AU BORD 
DE LA CRISE DE NERFS, LES BADAUDS IMPATIENTS DE SHEFFIELD ET UNE JEUNE 
FEMME QUI JOUE AVEC SES POUCES !

MER. 14 NOV. 14H

CHICKEN RUN (VF)
Peter Lord & Nick Park 1h24 - 2000 

Parquées et surveillées nuit et jour, les poules 
d’une ferme tenue par un couple cupide 
multiplient les tentatives d’évasion avec un 
coq de cirque qu’elles ont recueilli. Il faut 
faire vite car la propriétaire, Mme Tweedy, veut 
que ses poules servent à la fabrication de 
tourtes à la volaille.
Il y a déjà 18 ans que le studio d’animation 
britannique Aardman (Wallace & Gromit, 
Shaun le mouton...) sortait son premier long 
métrage. Énorme succès critique et public 
avec plus de 3 millions de spectateurs en 

France, cette relecture en pâte à modeler de 
La Grande Évasion reste sans doute le film 
qui incarne le mieux le talent de ses auteurs. 
Grâce à leur impressionnante technique 
d’animation, reconnaissable entre mille, et 
à un humour s’adressant à tous les âges, 
Chicken Run mérite d’être revu sur grand 
écran et d’être découvert par les plus jeunes 
qui ne connaîtraient pas encore la poule 
Ginger et le coq Rocky. Surtout qu’on les 
annonce de retour prochainement pour la 
suite de leurs aventures !
(Le film sera projeté dans sa version française 
avec les voix de Gérard Depardieu 
et Valérie Lemercier.)
• When a cockerel apparently flies into a 
chicken farm, the chickens see him as an 
opportunity to escape their evil owners.
(The film will screen in French.)

MER. 14 NOV. 17H30

PULP: A FILM ABOUT LIFE, 
DEATH & SUPERMARKETS
Florian Habicht  1h29 - 2014

+ POPPING HOLE 
(mini concert avant-séance) 

8 décembre 2012. Une pierre blanche dans 
l’histoire de l’outsider le plus chic du rock 
anglais. Pulp donnent le dernier concert de 
leur ultime tournée dans leur ville natale : 
Sheffield.
Lorsque le réalisateur Florian Habicht et le 
leader de Pulp Jarvis Cocker évoquent le 
projet du film, ils tombent vite d’accord : 
ce sera un documentaire focalisé sur les 
habitants de Sheffield, plutôt que sur le 

en scène ses pouces. Sa mère l’incite à se 
prendre en main et à adopter une coupe 
de cheveux qui ferait moins moins garçon 
manqué. Anna, quant à elle, voudrait juste 
que sa mère lui foute la paix !
En 2015, Rachel Tunnard présentait à This 
is England son court métrage Emotional 
Fusebox. Ce coup de cœur du public avait 
aussi su séduire le jury qui lui avait alors 
remis le Prix de la Meilleure Fiction. Fort 
d’un beau parcours en festivals et d’une 
nomination aux BAFTA, Rachel Tunnard 
a choisi de developper l’histoire de cette 
trentenaire paumée en l’adaptant en long 
métrage. Primée au Tribeca Film Festival, 
Rachel Tunnard assure que son film « explore 
à peu près les mêmes thèmes que Rocky. 
Mais avec des pouces. Et un cowboy. Et sans 
boxe ». Le film reste inédit dans les salles 
françaises et pourra être découvert à l’issue 
de la remise des prix de cette 7e édition. 
• Anna is stuck: she’s approaching 30, living 
like a hermit in her mum’s garden shed 
and wondering why the suffragettes ever 
bothered. 
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SQUID
(Royaume-Uni, rock psyché)

Squid vient de Brighton, sur 
la côte sud de l’Angleterre. 
Les cinq membres du 
groupe jouent une musique 
aux rythmes entraînants, 
où se retrouvent pop 
psychédélique et recoins 
plus raffinés du post-punk 
des années 70. Auteur d’un 
premier EP remarqué, Lino, 
de l’autre côté de la Manche, 
les Squid se font une place 
dans le paysage musical british avec la 
sortie du single The Dial, aussitôt coup de 
cœur de la BBC et de son émission 6 Music 
Recommends. Un morceau qui rappelle à 
la fois Television et LCD Soundsystem. Les 
premières prestations live du groupe sont 
saluées unanimement en Angleterre comme 
étant à la fois énergiques, futuristes et 
contagieuses. Les Squid viennent de marquer 
les esprits lors de prestations de haut vol à 
l’Alternative Escape de Brighton et au Green 
Man Festival.

POPPING HOLE
(France, power-pop)

Depuis plus de 5 ans maintenant, ces quatre 
Rouennais dans le vent délivrent une pop 
racée aux saveurs éminemment anglaises. On 
y retrouve l’énergie et le sens harmonique des 
Kinks, des Beatles de la première heure, mais 
aussi de leurs frères ennemis californiens des 
Beach Boys. C’est ainsi que défile sous leurs 
accords toute une mythologie des 60’s qui 
swinguent !

En partenariat avec Europe and Co, 
bénéficiez d’un tarif préférentiel de 5 €
pour ce concert en présentant votre ticket 
de cinéma pour une séance du festival.

Le 3 Pièces
49 bis Place du Général de Gaulle, 
Rouen 

+ POPPING HOLE

VEN. 16 NOV. 21H

LE 3 PIÈCES 
ROUEN

SOIRÉE DE CLÔTURE 

SAM. 17 NOV.  20H

Remise des prix et projection du long 
métrage Adult Life Skills.
• Awards ceremony and screening of feature 
film Adult Life Skills.

REPRISE DES FILMS PRIMÉS

DIM. 18 NOV. 18H

Retrouvez le détail de la séance sur notre site 
ou sur nos réseaux sociaux à l’issue de la 
soirée de clôture. 
• Screening of awarded films. More details on 
our website and social media accounts after 
the awards ceremony. 
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LUN. 12 NOV.
20H PROGRAMME 1  72 min

MAR. 13 NOV.
20H PROGRAMME 2  74 min

MER. 14 NOV.
14H CHICKEN RUN (VF)  84 min

17H30 PULP: A FILM ABOUT LIFE, DEATH
 AND SUPERMARKETS  89 min

 POPPING HOLE (mini-concert avant-séance)

20H  PROGRAMME 3  76 min

JEU. 15 NOV.
20H PROGRAMME 4  84 min

VEN. 16 NOV.
20H PROGRAMME 5  85 min

21H SQUID + POPPING HOLE
 LE 3 PIÈCES, ROUEN

SAM. 17 NOV.
20H SOIRÉE DE CLÔTURE
 ADULT LIFE SKILLS  96 min

DIM. 18 NOV.
18H REPRISE DES FILMS PRIMÉS


