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JURY

PALMARÈS

ÉDITO

Bienvenue à This is England pour une huitième 
édition qui s’annonce spéciale à plus d’un titre.
En effet, pour la première fois, le festival s’installe à 
Kinepolis qui nous ouvre grand ses portes et que 
nous remercions pour son accueil. Nous maintenons, 
bien sûr, notre présence à l’Omnia-République, notre 
partenaire depuis 2012, et espérons que les travaux 
annoncés verront bientôt le jour et nous permettront 
dans un futur proche de travailler de manière équilibrée 
sur l’ensemble de la métropole rouennaise. 
Cette année est aussi celle du soixantième anniversaire 
du jumelage entre la ville de Rouen et celle de Norwich. 
C’est l’occasion de rappeler que le festival est organisé 
par le Rouen-Norwich Club, association dont la 
vocation première est de développer les échanges entre 
la capitale normande et celle du Norfolk. Or, si le RNC 
a pu maintenir son activité ces dernières années, c’est 
grâce à This is England. Nous avons donc souhaité 
associer nos amis britanniques à cette édition 2019 
avec un jury presque entièrement made in Norfolk et la 
présence d’une délégation d’acteurs de la vie culturelle 
de Norwich. Par ailleurs, jusqu’au 21 novembre, vous 
pouvez découvrir à l’hôtel de ville de Rouen l’exposition 
du photographe Stefan Ebelewicz, originaire de 
Norwich, qui propose un regard insolite et poétique sur 
les effets miroirs de nos deux villes jumelles. Notez enfin 
que le vendredi 22 novembre c’est un groupe issu de la 
scène rock de Norwich, The Islas, qui se produira au 
3 Pièces pour clore la compétition du festival.
Beaucoup de travail engagé par le RNC, cette année 
encore, pour un festival qui n’en finit pas d’accroître 
sa popularité des deux côtés de la Manche sans renier 
ses principes et son exigence en matière cinémato-
graphique. 
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez soute-
nir ou participer à notre action.
Bon festival !

Christophe Thierry
Directeur du festival

 • Prix du Jury du meilleur film de fiction / 1000€ 
 • Prix du Jury du meilleur film documentaire / 1000€
 • Prix du Jury du 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 lors de la soirée de clôture du samedi 23 novembre
et les films primés seront projetés lors d’une séance spéciale le lendemain à 18h.

Christophe Thierry Directeur / Director : christophe.thierry@thisisengland-festival.com Elliot Lardenois Programmateur / Programmer : artisticdirector@
thisisengland-festival.com Quentin Menetrier Directeur technique / Technical director : technicaldirector@thisisenglandfestival.com Nathalie Le 
Gendre Aide à la coordination et programmation collège / Coordination and school program Charlotte Baud Responsable de traduction, adaptation 
et sous-titrage / Film translations and subtitles Thibaut Von Lennep & Judith Do Marcolino Traduction, adaptation et sous-titrage, programmation 
lycée / Film translations and subtitles, school program Cédric Loos Traduction, adaptation et sous-titrage / Film translations and subtitles. Béatrice 
Hennessy Programmation collège / school program Marie Thévenet Service de presse et relations universitaires / Press and university relations 
Freddy Lamme Evénements musicaux Europe and co / Europe and co music events Anne Kadem Trésorière / Treasurer 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

ANTHONY BAXTER est un documentariste britannique.
Son film You’ve Been Trumped a reçu 12 récompenses et a été traduit 
en une douzaine de langues. A Dangerous Game est une virulente 
dénonciation de l’impact écologique et social des luxueux terrains 
de golf. You’ve Been Trumped Too, sorti à la veille des élections 
présidentielles aux États-Unis, a été accueilli par la critique comme 
étant une puissante mise en garde sur la nature d’une présidence 
Trump. Flint (2020), qui a été récemment présenté en avant-première 
au Festival international du film des Hamptons sortira l’an prochain. 
Baxter réalise aussi actuellement pour la BBC Eye of the Storm,
un documentaire sur le peintre Écossais James Morrison.

JOANNA COATES est une scénariste et réalisatrice britannique.
Son premier long métrage, Hide and Seek, a remporté le prix Michael 
Powell au Festival International du Film d’Édimbourg en 2014
et elle a été nommée aux BAFTA pour sa réalisation de documentaires.
Elle a plusieurs projets en cours et est en pré-production de son 
prochain long métrage, Venice. Elle enseigne le cinéma à l’Université 
des Arts de Norwich.

GUY MYHILL est un réalisateur résidant à Norwich. Son long 
métrage The Goob a remporté de nombreux prix, dont l’Hitchcock
d’Or au Festival de Dinard. Il travaille actuellement sur Bracondale,
une série en 8 épisodes en collaboration avec Universal/NBC.
Il a co-écrit Pop, un long métrage qu’il mettra en scène pour AM 
Pictures et dont le tournage est prévu pour le printemps à l’Île Maurice. 
Il développe également un autre film, Hard Hat Man, avec le soutien
du British Film Institute.

Accès

Les séances du festival
ont lieu aux cinémas Kinepolis
et Omnia République. 

Kinepolis
Centre Commercial Saint-Sever 
Place de la Verrerie
76100 Rouen

Bus : Lignes F1/6/32/304
+ Noctambus : arrêt Place St Sever
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
28 rue de la République
76000 Rouen

Tarifs des séances

Plein tarif : 5,5 €
Tarif réduit* : 4 €
Forfait 3 séances
(Kinepolis uniquement) : 12 €

En vente aux caisses, aux bornes 
automatiques et sur les sites internet 
des cinémas Kinepolis et Omnia 
pendant toute la durée du festival. 

* Tarif accordé aux conditions habituelles 
du cinéma. Veuillez consulter les sites 
du Kinepolis et de l’Omnia.
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• 11 year old Kayla has learned to make 
herself invisible. This is particularly useful 
at home, where it’s better not to be seen by 
her volatile father. When new neighbours 
move in next door, she discovers that her 
magic powers don’t seem to work on the 
scary dog that lives in their backyard. 

Old Friends
Ben Hector • 8 min • Fiction

Deux amis se promènent par un après-midi 
d’été et découvrent qu’ils ont moins en 
commun que ce qu’ils pensaient.
• Two old friends take a walk on a 
summer’s afternoon and discover they have 
less in common than they thought.

Stretch
Jay Bedwani • 12 min • Documentaire

Toute sa vie d’adulte, Sebastien a vécu pour 
l’exaltation du cirque et ne voulait rien 
d’autre. Désormais plus âgé que le reste
de la troupe, il lutte pour faire face à la fin

de sa carrière. Sans avenir clair, ce voyage 
dans les Pouilles pourrait bien être 
le dernier.
• His whole adult life, Sebastien has lived 
for the thrill of the circus and wanted for 
little else. Now older than the rest of the 
troupe, he struggles to face up to the end 
of his career. With no other bookings in the 
diary, this trip to Puglia, in the heat of the 
Italian summer, could be his last.

Everything You Wanted 
to Know About Sudden Birth* 
(*but were afraid to ask)
Scott Calonico • 11 min • Documentaire

Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la naissance immédiate* 
(*sans jamais oser le demander) raconte 
comment la police de Berkeley, l’invasion 
nazie des Pays-Bas, le lauréat d’un Oscar 
et M. Spock de Star Trek sont tous reliés par 
« Naissance Immédiate », peut-être le film 
éducatif le plus hilarant, malgré lui.
• Everything You Wanted to Know About 
Sudden Birth* (*but were afraid to ask) 
is the amazing story of how the Berkeley 
police department, the Nazi invasion of the 
Netherlands, an Academy Award winner 
and Star Trek’s Mr. Spock are all connected 
by “Sudden Birth”, one of the most 
unintentionally hilarious and disturbing 
educational films ever created.

The Orgy
Sam Baron • 15 min • Fiction

Une comédie romantique à propos d’un 
homme au cœur brisé qui va à sa première 
soirée échangiste.
• A romantic comedy about a heartbroken 
man who goes to his first orgy.

Mercury
Kyla Simone Bruce • 14 min • Fiction

Bambi conduit sa meilleure amie Al, 
prête à accoucher, à l’hôpital. Entre rires 
et bavardages, la réalité s’impose. Al 
reconsidère ses choix à mesure qu’elle 
approche de sa destination.
• Bambi drives very pregnant best-friend 
Al to hospital to have her baby. Happy 
sing-song and snappy chat can’t prevent 
reality from sinking in. As they approach 
their destination, Al tries to re-evaluate 
her choices.

Brexicuted
Chris Sheperd • 6 min • Animation

Ce film d’animation satirique dépeint 
les causes du Brexit. Un groupe de 
personnages anglais, interrogés au 
lendemain du vote pour la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne, 
parlent de ce qui a motivé leur décision.
• This satirical animation considers why 
Brexit is happening. A variety of British 
characters, interviewed the day after 
the UK voted to leave the EU, speak about 
what motivated their decision.

Muzzle
Adam Etheridge • 16 min • Fiction

Kyala, 11 ans, a appris à se rendre invisible. 
C’est particulièrement utile à la maison, 
où il est préférable de ne pas être vue par 
son père. Quand de nouveaux voisins 
emménagent, elle découvre que ses 
pouvoirs magiques ne semblent pas 
marcher sur leur effrayant chien.

Lundi 18 novembre 20h — Kinepolis — En présence des équipes des films. + mardi 19 novembre 16h — Kinepolis
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Welcome to Harmondsworth
Felix Bazalgette & Toby Bull • 15 min 
• Documentaire

Un groupe de pensionnaires d’une maison 
de retraite visite un village pittoresque 
anglais, sans se douter que le plus grand 
centre de rétention d’immigrés d’Europe 
est installé à ses portes.
• A tour group of old age pensioners 
explore a picturesque English village, 
unaware that Europe’s largest immigration 
detention centre sits on its outskirts.

Dirt Ash Meat
Sion Thomas • 12 min • Fiction

Au début de la terrible crise de fièvre 
aphteuse de 2001, Rhian et son frère Dewi 
luttent pour maintenir en activité la ferme 
galloise héritée de leur père. Tandis que 
l’épidémie arrive chez eux, Rhian essaie
de contrôler son frère, de plus en plus 
instable.

• During the devastating foot and mouth 
outbreak of 2001, Rhian and her brother 
Dewi struggle to keep the Welsh hill farm 
they inherited from their father running. 
As the disease reaches their doorstep 
Rhian tries to control her increasingly 
unstable brother.

New Year
Rory Waudby-Tolley & Diana Gradinaru 
• 9 min • Animation

New Year se tient sur deux époques.
En 1999, un jeune garçon est obsédé par
le bug de l’an 2000. Dans un futur proche, 
une fille veut devenir prêtresse au sein 
d’une religion basée sur les artefacts 
laissés par le jeune garçon. L’An 2000 
était à la fois le début du futur et la fin 
d’un monde.
• New Year is an 9-minute animated short 
set over two time periods. In 1999 a boy 
becomes obsessed with the Y2K bug; 
In the distant future a girl is learning to 
be a priest in a religion based upon the 
‘artefacts’ left behind by the boy. The Year 
2000 was simultaneously the beginning of 
the future, and the end of world.

 
 
 
 
 
 

Naphta
Moin Hussain • 18 min • Fiction

Faraz travaille dans une station-service 
isolée. Sa vie paisible est boulversée quand 
son père vieillissant, Malik, commence à lui 
parler dans une langue oubliée et insiste 
pour rentrer chez lui.
• Faraz’s quiet life working at an isolated 
petrol station is turned upside down when 
his ageing father Malik begins to speak in 
a long-forgotten language and insists on 
returning back home.

My Dad Is Orange
Elle Ralph • 7 min • Documentaire

Ce documentaire expérimental et poétique 
évoque la synesthésie, un phénomène qui 
mélange les sens. Le film vous emmènera 
dans un monde multi-sensoriel dans lequel 
il est possible de sentir des sons ou même 
de goûter des couleurs.

• A short poetic and experimental 
documentary exploring synaesthesia, 
a neuro-cognitive phenomenon where one 
or more senses are blended together. 
My Dad Is Orange will take you on 
a multi-sensory journey where you can 
explore a world where it is possible 
to smell sounds or even taste colours.

Lasting Marks
Charlie Lyne • 15 min • Documentaire

Dans les derniers jours de la Grande-Bretagne 
de Thatcher, seize hommes ont été jugés 
pour sadomasochisme. Cette histoire a été 
racontée par la police, l’accusation et 
les tabloïds – mais pas par ceux assis sur 
le banc des prévenus.
• The story of sixteen men put on trial 
for sadomasochism in the dying days of 
Thatcher’s Britain was told by the police, 
the prosecution and the tabloid press 
– but not by those in the dock.

 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 19 novembre 20h — Kinepolis — En présence des équipes des films. + mercredi 20 novembre 16h — Kinepolis
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Quiet Carriage
Ben S. Hyland • 5 min • Fiction

Confronté à une personne mal-élevée,
un voyageur doit choisir entre intervenir
ou se taire, au risque de le regretter
à jamais. Une comédie sur un homme 
discret à l’imagination débordante.
• A man must decide whether to intervene 
and stop a casual commuting rule breaker, 
or live with a lifetime of regret. A comedy 
about a passive man with an overactive 
imagination.

The Waiting Room
Victoria Mapplebeck • 29 min 
• Documentaire

Quand Victoria Mapplebeck a appris 
qu’elle avait un cancer du sein, elle a décidé 
d’enregistrer chaque étape de son parcours, 
du diagnostic à la guérison. Tourné avec un 
iPhone X, Victoria a filmé le temps passé 
dans les salles d’attente, en chirurgie
et en chimiothérapie.
 

• When Victoria Mapplebeck was 
diagnosed with breast cancer, she decided 
to record each step of her journey from 
diagnosis to recovery. Shot on an iPhone X, 
Victoria filmed her time in waiting rooms, 
surgery and chemotherapy.

Talk to Leon
Murat Gökmen • 14 min • Fiction

En 1997, au cours d’une nuit à Camden 
Town, quatre jeunes amis décident 
de sortir en douce pour aller à Hyde Park 
voir le lever du soleil. Ils traversent la ville, 
guidés par Léon, opérateur téléphonique 
de la régie des transports londoniens.
• During a sleepover in Camden Town, 
1997, four friends decide to sneak out at 
midnight and travel to Hyde Park to see 
sunrise. They navigate their way through 
the city guided from pay-phones by 
a London Transport operator, Leon.

Life in Miniature
Ellen Evans • 5 min • Documentaire

Kath Holden est une artiste du quotidien. 
Inspirée par le monde autour d’elle, ses 
créations sont fantaisistes et pourtant 
judicieusement observées ; elles n’ont rien 
à voir avec les œuvres raffinées de musées 
que ses contemporains produisent. Femme 
fière du Yorkshire, Kath réfléchit sur sa vie 
et son art alors qu’elle se crée une place 
dans le monde précieux des miniatures.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Kath Holden is an artist of the everyday. 
Inspired by the world around her, Kath’s 
creations are whimsical yet keenly 
observed, and a far cry from the genteel 
museum pieces that her contemporaries 
are producing. A proud Yorkshire woman, 
Kath reflects on her life and art as she 
carves a place for herself in the precious 
world of miniatures. 
 

Solar Plexus
David McShane • 9 min • Animation

Noah n’a pas accepté la mort de sa mère 
astronaute. Afin d’aller de l’avant, il doit 
rompre le cordon ombilical qui les relie 
encore.
• Noah has not accepted the death of his 
mother, an astronaut. In order to move on, 
he must break the umbilical cord that still 
connects them.

My Boy
Charlotte Regan • 6 min • Fiction

Daniel recherche désespérément son fils. 
Alors qu’il contacte des membres de sa 
famille et des amis, racontant des histoires 
et des plaisanteries à la moindre occasion, 
on s’aperçoit qu’une déchirante vérité est 
à l’origine de sa recherche.
• Daniel is a father desperately looking for 
his son – as he contacts a scattered group 
of family and friends, telling stories and 
jokes where he possibly can, we realise 
that a heartbreaking reality lies at the root 
of his search.

Memories Lost to Sleep
Gary Roberts • 6 min • Fiction

Un ensemble de souvenirs quitte le corps 
d’une femme endormie et retourne dans 
la forêt et ses secrets.
• A collection of memories leaves
a sleeping woman’s body and make their 
journey back towards a secret hidden 
within the forest.

Mercredi 20 novembre 20h — Kinepolis — En présence des équipes des films. + jeudi 21 novembre 16h — Kinepolis
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This is the Winter
Peter King • 20 min • Fiction

2023 – Un mouvement séparatiste 
a déclenché une guerre civile dans le nord 
de l’Angleterre. Le gouvernement 
du Royaume-Uni a construit un mur 
divisant le pays pour protéger les gens 
du sud. Enfermée dans un camp 
de réfugiés au nord de la frontière, 
une adolescente doit choisir entre 
la loyauté envers son père et ses 
convictions politiques.
• 2023 – A separatist movement has
ignited civil war in the North of England.
The UK government has built a wall 
dividing the country to protect the people 
of the South. Trapped in a refugee camp 
north of the border, a teenage girl has to 
choose between loyalty to her father and 
her political ideology.

Vaarheim
Victor Ridley • 30 min • Documentaire

Sur l’archipel des Skerries extérieures,
en Mer du Nord, ne vivent que 70 habitants, 
dont Julie qui assiste impuissante
à la séparation de sa famille après
la fermeture de l’école et du dernier 
élevage de poissons.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Out Skerries Island, 70 inhabitants.
Following the closure of the high school 
and the fish farm, Julie sees her family split 
and her house emptying. Powerless.

A Conversation with the filmmaker 
regarding her sexuality
Lizzy C Rogers • 5 min 
• Documentaire / Animation

Collage d’images trouvées, de textures 
et de dessins abstraits, ce film se construit 
à partir d’anecdotes personnelles au 
cours desquelles la réalisatrice essaye de 
comprendre son genre et sa sexualité 
(ou son inexistence).
• A fast-moving collage of found images, 
textures, and hand drawn abstract imagery, 
this film builds around a series of personal 
anecdotes during which the filmmaker 
attempts to understand her gender and 
sexuality (or lack thereof). 

City of Children
Arantxa Hernández Barthe • 16 min 
• Documentaire

À quoi ça ressemble de grandir dans
un endroit qui a été oublié ? Tyler, 
un garçon de 16 ans qui n’est jamais allé 
à l’école nous guide dans un lotissement 
pauvre du nord de l’Angleterre.
• What is it like to grow up in a place that 
has been forgotten? Tyler, a 16-year-old boy 
who has never attended school, guides us 
through an estate in the north of England.

Heatwave
Fokion Xenos • 7 min • Animation

Lors d’une forte vague de chaleur,
deux jeunes enfants trouvent un moyen
de rafraîchir tout le monde.
• In the midst of a searing heatwave, 
two little children find a way to cool 
everyone down.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ashmina
Dekel Berenson • 16 min • Fiction

Dans un pays pauvre, plein
de contradictions, une jeune fille
est déchirée entre son devoir envers
sa famille et l’influence de visiteurs 
étrangers.
• In an impoverished country, rife with 
contradiction, a young girl is torn by her 
obligation to her family and the influence 
of foreign visitors.
 

Jeudi 21 novembre 20h — Kinepolis — En présence des équipes des films. + vendredi 22 novembre 16h — Kinepolis

Allez sur le site du RNC : rouen-norwich-club.com
Vous comprendrez pourquoi il faut adhérer.

« Le Rouen-Norwich Club,
l’essayer, c’est l’adopter ! » 

Anonyme (1959)
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Plankton
Gustaf Lindström • 5 min • Animation

Un aperçu des idées et aspirations qui 
flottent au fond de la chaîne alimentaire. 
À travers un dialogue désinvolte entre 
les micro-organismes de l’océan, ce court 
récit aborde des thèmes comme l’insécurité 
et le doute intérieur, les choix de la vie et 
la hiérarchie sociale.
• A glimpse of the ideas and aspirations 
that float around at the bottom of the 
food chain. Through casual dialogue 
between the microorganisms of the sea 
this short tackles themes like insecurities 
and self-doubt, life choices and social 
hierarchies.

Roughhouse
Jonathan Hodgson • 16 min • Animation

Trois amis embarquent vers une nouvelle 
aventure dans une ville inconnue, mais
le jour où un nouveau membre manipulateur 
les rejoint, leur loyauté est mise à mal.
 

• Three friends embark on a new adventure 
in a strange town, but when a manipulative 
new member joins their gang their loyalty 
is torn apart with terrifying consequences.

Red Hill
Laura Carreira • 13 min • Fiction

Jim, un ancien mineur employé comme 
agent de sécurité, entame sa dernière nuit 
de travail avant la retraite. Il surveille une 
ancienne mine de charbon, relique du 
passé industriel de l’Écosse. Le film explore 
la relation intrinsèque entre l’individu et
le travail et pose la question de ce qu’il 
reste quand, à la fin d’une vie de labeur,
un homme perd sa raison d’être.
• Jim, an isolated ex-miner who works as 
a night-shift security guard faces his last 
day at work before retirement. He spends 
the night patrolling the slag heap of a 
former coal mine – a remnant of Scotland’s 
industrial past. The film explores the 
intrinsic relation of an individual to work 
and asks what’s left when, at the end of a 
lifetime of labour, a man loses his purpose.

November 1st
Charlie Manton • 25 min • Fiction

Une mère et sa fille traversent le pays 
pour assister à une exécution attendue 
de longue date.
 

• A mother and daughter travel across 
state to witness a long-overdue execution.

Cheer
Tina Vidmar • 6 min • Documentaire

Quand la plus jeune pom pom girl d’une 
équipe réputée se démène pour réussir une 
acrobatie pendant les entrainements stricts 
du coach, le reste de l’équipe souffre.
• When the youngest member of 
a reputable all-star cheerleading team 
struggles to ‘hit’ her stunt during her 
coach’s rigorous training sessions, the rest 
of the team suffers.

Sam and the Plant Next Door
Omer Sami • 23 min • Documentaire

Grandissant à l’ombre de la plus grande 
centrale nucléaire d’Angleterre, Sam, 11 ans, 
s’inquiète de ce que cela signifie pour 
le monde qui l’entoure. Il rêve de protéger 
la vie marine, mais quand le seul moyen de 
faire les études qu’il souhaite est d’accepter

le soutien financier de la compagnie 
d’énergie à laquelle il s’oppose, il doit 
décider de la personne qu’il veut être.
• Growing up in the shadows of Britain’s 
biggest new nuclear power plant, Sam (11) 
is worried about what it means for the 
world around him. He dreams of protecting 
the marine life, but when the only way to 
get the education he wants is to accept 
funding from the power company he 
opposes, he is forced to decide what kind 
of person he wants to be.

I’m Dead
Dan Sully • 8 min • Fiction

Quand Joe trouve sa voisine morte, il doit 
choisir entre faire disparaître le corps ou 
être soupçonné de meurtre. À moins que 
la situation ne soit pas ce qu’elle semble ?
• When Joe discovers his next door 
neighbour dead, he’s forced into making 
a terrible choice – secretly dispose of her 
corpse or be framed for her murder. But is 
there more to his predicament than meets 
the eye?

Vendredi 22 novembre 20h — Kinepolis — En présence des équipes des films. + samedi 23 novembre 16h — Kinepolis
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La confrontation de deux personnages à leurs 
oppositions est sans doute une des ficelles 
les plus utilisées de la comédie. Mais si The 
Trip est une vraie comédie, c’est aussi un 
faux documentaire. Steve Coogan et Rob 
Brydon sont deux célébri-
tés, d’envergure interna-
tionale pour l’un (Coogan) 
et nationale pour l’autre 
(Brydon). À l’invitation du 
réalisateur Michael Winter-
bottom, le duo joue de 
son image et se réinvente 
en deux personnages qui 
se chamaillent dans une 
compétition d’humour, 
incapable d’enchaîner deux 
bouchées de leurs repas 
sans placer un bon mot ou 
une imitation. D’abord une 

série à succès de la BBC, The Trip a ensuite 
été remontée dans une version condensée 
pour le cinéma, avant de faire l’objet de deux 
suites, The Trip to Italy et The Trip to Spain. 
À découvrir le ventre plein !

The Trip
Michael Winterbottom •107 min • 2011

Steve Coogan, célèbre acteur anglais, est sollicité par 
un magazine pour chroniquer plusieurs restaurants 
chics du nord de l’Angleterre. Alors qu’il prévoyait 
de voyager avec sa fiancée, Misha, celle-ci décide 
de partir aux États-Unis faire le point. Incapable de 
voyager une semaine seul, Steve se résout à contacter 
Rob Brydon, le seul de ses amis disponible.

Retour à Howards End
James Ivory • 142 min • 1992

Dans l’Angleterre édouardienne du début du XXe 
siècle, Margaret et Helen Schlegel, deux sœurs 
issues de la bourgeoisie intellectuelle londonienne, 
vont se lier à la famille Wilcox, de riches industriels 
conservateurs. C’est suite à la liaison sans lendemain 
entre Helen et l’un des fils Wilcox que Margaret fait 
la connaissance de Mme Wilcox. Les deux femmes 
deviennent amies, malgré leurs différences. Juste 
avant de mourir, cette dernière décide de léguer à 
Margaret sa demeure de Howards End, à laquelle elle 
est très attachée. Heureusement pour les Wilcox, le 
document n’est pas officiel et la dernière volonté de 
la défunte ne sera pas respectée. Mais lorsque Henry 
Wilcox, le patriarche, fait enfin la connaissance de 
Margaret, il tombe sous son charme…

Après Chambre avec vue et Maurice, James 
Ivory adapte pour la troisième fois un grand 
classique de l’écrivain E.M. Forster, paru en 
1910 et traitant des rapports de classe au sein 
d’une société anglaise en pleine évolution. 
Le cinéaste se plaît à mélanger l’intime et 
le sociétal dans cette œuvre où les rapports 
amoureux tentent de s’affranchir des dictats 
sociaux. Ivory fait preuve d’une grande 
virtuosité dans sa mise en scène, magnifiant 
tout autant la beauté de l’architecture londo-
nienne que la splendeur de la campagne 
anglaise. Véritable personnage dans le film, 
le ravissant cottage de Howards End, lieu 
suspendu dans le temps et dans l’espace, 
se trouvera malgré lui au centre du drame, 
objet de convoitise (et de transition) entre les 
classes en mouvement.
L’un des atouts majeurs du film réside 
dans sa distribution exemplaire : Anthony 

Hopkins, Emma Thompson, Helena Bonham 
Carter ou Vanessa Redgrave. Le film donne 
la part belle aux personnages de femmes. À 
travers elles, le cinéaste dresse un captivant 
portrait de femmes en lutte pour le maintien 
de leur intégrité et de leurs idéaux dans une 
Angleterre encore pétrie par un conformisme 
moribond. Chef-d’œuvre incontestable de 
James Ivory, Retour à Howards End est à 
admirer dans cette splendide restauration !

Dimanche 17 novembre 17h — Kinepolis

La programmation Long Shots vous propose de prendre du recul
sur la compétition de courts métrages en (re)découvrant des films importants 
du cinéma britannique. Cette année, nous vous emmenons au Royaume-Uni 
bien sûr, mais aussi en Italie, en Autriche et même sur la Lune !

Samedi 16 novembre 20h — Kinepolis

SOIRÉE D’OUVERTURE
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Le studio Aardman a été fondé en 1972 
par deux passionnés de cinéma, Peter Lord 
et David Sproxton. Il est situé à Bristol au 
sud-ouest du Royaume-Uni, et reste depuis 
40 ans un lieu de création privilégié et 
mondialement reconnu de films en pâte à 
modeler. Lord et Sproxton réalisent 
plusieurs courts métrages ainsi 
qu’une série. Très vite, de nouveaux 
talents rejoignent le studio dont 
Nick Park en 1983 avec son film 
d’études encore inachevé, Une 
grande excursion. Peter Lord et 
David Sproxton sont séduits par 
son projet et l’aident à finir son 
film qui sera projeté au public pour 
la première fois en 1989. Succès 
immédiat ! Le public est conquis 
par ce duo drôle et attachant et en 
1993, le studio tourne un second 

volet des aventures de Wallace et Gromit 
(Un mauvais pantalon) puis un troisième en 
1995 (Rasé de près) et enfin en 2008 Un sacré 
pétrin. Le duo a également droit à un long 
métrage : Le Mystère du lapin-garou sort au 
cinéma en 2005.

Wallace & Gromit : 
Les Inventuriers
Nick Park • 54 min • 1989

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien 
Gromit, enchaînent les aventures rocambolesques et
les rencontres improbables. D’un voyage sur la lune dans 
Une grande excursion à l’hébergement d’un locataire peu 
recommandable dans Un mauvais pantalon, redécouvrez 
les deux premiers volets de leurs folles péripéties.

Faites le mur !
Banksy • 86 min • 2010

Thierry Guetta est un Français qui a réussi dans
le commerce à Los Angeles. Cet excentrique décide 
de tout abandonner pour filmer les maîtres du Street 
Art qu’il poursuit jusque dans les lieux les plus 
inaccessibles, les plus périlleux, les plus improbables 
afin d’immortaliser leur travail. Sa quête n’aurait pas 
pu être complète sans sa rencontre avec l’artiste
le plus mythique : Banksy, le graffeur légendaire dont 
personne ne connaît le visage ni l’identité…

Ayant réussi à gagner la confiance de Banksy, 
Thierry Guetta le suit et le filme sur les 
terrains les plus hasardeux. C’est alors que, 
sommé par Banksy de monter et finir enfin 
son film, il se révèle un cinéaste calamiteux… 
Banksy lui conseille de quitter la mise en 
scène pour devenir un Street Artist… 
et s’empare à son tour de la caméra !
Connu entre autres pour ses œuvres 
sur le mur de séparation entre la 
Palestine et Israël et ses installations 
sauvages dans les plus grands musées 
du monde, Banksy, artiste graffeur 

anglais de réputation internationale, a toujours 
préservé son anonymat afin d’échapper à la 
police et aux médias… Faites le mur (Exit 
through the gift shop) est son premier film. 
Il a été présenté aux festivals de Sundance, 
Berlin et Deauville.

Mercredi 20 novembre 14h — Kinepolis Mercredi 20 novembre 18h — Omnia

SÉANCE FAMILLE
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The Italian Job (L’or se barre)
Peter Collinson • 99 min • 1969

Sur une route des Alpes, une voiture de sport italienne 
s’écrase contre un bulldozer à la sortie d’un tunnel. 
Le conducteur, un certain Beckerman, n’en réchappe 
pas. Il meurt cependant en laissant inachevé un coup 
extrêmement juteux. Sa veuve contacte alors son vieil 
ami, Charlie Croker, qui vient de purger une peine
de deux ans de prison. Il découvre avec délectation 
qu’il s’agit de dérober aux usines Fiat quatre millions 
de dollars en lingots d’or. Il réunit une équipe et met 
au point une diversion afin d’occuper les forces 
de police italiennes. Une fois l’or embarqué, Croker 
prévoit en effet de créer un embouteillage monstre 
dans les rues de Turin...

Tout est calculé dans ce film au rythme 
endiablé et aux multiples rebondisse-
ments. Comment s’éclipser avec un butin de 
quatre millions de dollars en lingots d’or en 
provoquant le plus grand 
embouteillage du monde ? 
Charlie (Michael Caine) et 
M. Becker (Noël Coward) ont 
un plan qui met en œuvre 
une équipe de spécialistes 
et surtout trois Austin Mini, 
une bleue, une blanche et 
une rouge dans des scènes 
de poursuites effrénées à 

travers places, arcades, et même sur les toits ! 
Formidable comédie doublée d’un spectacu-
laire film d’action, The Italian Job est un véri-
table film culte.

Le Troisième Homme
Carol Reed • 105 min • 1949

Holly Martins, un minable écrivain américain, est venu 
retrouver son ami Harry Lime dans la Vienne dévastée 
de l’après-guerre. Mais celui-ci est retrouvé mort après 
avoir été écrasé par une voiture. Martins choisit alors de 
mener sa propre enquête pour démasquer les assassins 
de son ami. Rien ne l’a préparé à ce qu’il va découvrir…

En septembre 1949, pour la troisième édition 
du Festival de Cannes qui ne se tient encore 
qu’une année sur deux, Le Troisième Homme, 
de Carol Reed, reçoit le Grand Prix, qui ne 
s’appelle pas encore Palme 
d’or. Cinquante ans plus tard, 
quand le British Film Institute 
dresse, par sondage auprès 
de nombreux critiques, la 
liste des meilleurs films 
britanniques du XXe siècle, 
il arrive en première place. 
Exceptionnelle longévité 
d’une œuvre singulière dont 
on redécouvre, à intervalles 
réguliers, la virtuosité et 
l’intelligence : un thriller plein 
d’ironie et de noirceur, servi 
par des comédiens au talent 
majestueux, inscrit à jamais 

dans la ville qui lui sert de décor, la Vienne 
interlope de l’immédiate après-guerre, bercé 
par les accords stridents d’un air entêtant de 
cithare. Un chef-d’œuvre.

Samedi 23 novembre 20h — Kinepolis — remise des prix + projection Dimanche 24 novembre 15h — Kinepolis

SOIRÉE DE CLÔTURE
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THE ISLAS
(UK / Indie-rock)

Norwich revisite le rock 
indé avec le groupe The 
Islas. Des rythmes entraî-
nants, des mélodies aiguës 
et des paroles réfléchies 
suggèrent des influences 
évidentes telles que The 
Smiths, Beautiful South ou 
Declan McKenna. The Islas 
est composé de Nathan 
Baverstock (voix et guitare 
rythmique), Ross Al len 
(guitare), Granger Wittering 
(basse et voix) et Ed Chalu 
(batterie et voix). Le groupe 
est  re lat ivement jeune 
puisqu’il a été formé en 
2017. Europe and Co tente 
un nouveau pari gagnant 
en l’invitant, à l’image du 

concert de Squid l’an dernier. 
Ayant passé la majorité de 
leur temps dans la maison 
de Chalu, à travailler sur des 
démos acoustiques écrites 
par Baverstock et Allen, The 
Islas a trouvé son identité 
musicale, et le désir mutuel 
de se mettre en avant. Après 
avoir créé un buzz local, les 
gars de Norwich ont attiré 
l’attention de la scène musi-
cale en jouant au Waterfront, 
au Norwich Arts Centre et 
aux studios EPIC. Après la 
publication de deux démos 
sur son site web, le groupe 
a sorti son premier single 
A Generation To Forget. En 
2018, The Islas a joué sur la 
scène principale du festival 
Neverworld. Actuel, perti-
nent et totalement captivant, 
The Islas explore courageu-

sement les thèmes qui sont 
si importants dans la société 
d’aujourd’hui. Quatre gars 
capables de voler le cœur de 
quiconque. Le groupe vient 
de terminer sa collaboration 
avec les équipes de produc-
tion de Northern, Sugarhouse 
et Abbey Road Studios, pour 
leurs prochaines sorties qui 
paraissent en ce moment 
même. – This is Noise.

SUPERNOVA
(Oasis Tribute)

2019 célèbre les 25 ans d’un 
album ayant marqué son 
histoire : Definitely Maybe, 
signé Oasis. 2019 marque 
aussi les 10 ans de la sépa-
ration des frères Gallagher, 
et donc de la fin du groupe. 
Les Rouennais de Supernova 
font revivre les grandes 
heures d’Oasis, à travers un 
voyage dans la discographie 
du groupe de Manchester. 
Pas interdit de chanter avec 
Supernova ce soir-là...

Le 3 Pièces
49b Place du Gal de Gaulle 
Rouen

En partenariat avec Europe 
and Co europeandco.com
Tarif préférentiel de 5 € 
sur présentation de votre 
ticket de cinéma pour
une séance du festival.

Informations et billetterie 
sur le site du festival.

THE ISLAS + SUPERNOVA

Rouen / Norwich : 1959 — 2019
Stefan Ebelewicz

PHOTOGRAPHIES

Depuis soixante ans que Rouen et Norwich ont offi-
ciellement signé leur jumelage, les deux villes ont 
beaucoup changé. Dans le cadre des célébrations de 
l’anniversaire de ce jumelage, le photographe Stefan 
Ebelewicz, natif de Norwich, a décidé de se pencher 
sur ces changements en photographiant des endroits 
qui ne sont pas habituellement visités. Il présente le 
fruit de ses déambulations dans les deux villes à la 
galerie de l’Hôtel de Ville jusqu’au 21 novembre. 

Entrée libre aux heures d’ouverture de la Mairie: 
Du lundi au vendredi de 08h30 à 16h45
et le samedi de 9h00 à 11h30.

Vendredi 22 novembre à partir de 21h — Le 3 Pièces

PARTENAIRES

• Exposition Remake, quand la vidéo rejoue 
le cinéma, au FRAC, jusqu’au 5 janvier 2020.
• Exposition So British! - Collection Pinault,
au Musée des Beaux-Arts de Rouen, 
jusqu’en mai 2020.
• Exposition Arts et Cinéma : les liaisons 
heureuses, au Musée des Beaux-Arts
de Rouen, jusqu’en février 2020.
• Dans le cadre du Mois du Documentaire, 
projection du film Black Sheep (Prix du Jury 
du Meilleur Film et Prix du public 2018)
à la Bibliothèque Simone de Beauvoir,
le samedi 9 novembre à 15h.

• Le réalisme social dans le cinéma 
britannique. Présentation de Christophe 
Thierry, directeur du festival,
à la Bibliothèque Parment, le samedi
23 novembre à 14h.



TIEfestival

À travers une compétition de courts métrages, le festival 
This is England propose chaque année de se plonger 
dans la richesse du nouveau cinéma britannique.

La programmation vise à présenter à la fois des premiers 
films prometteurs et les dernières œuvres d’auteurs 
reconnus. Avec une sélection unique et compétitive, 
This is England confie à son public et à un jury de 
professionnels le soin de récompenser les meilleurs films 
parmi un ensemble éclectique où se côtoient fictions, 
films d’animation et documentaires.

Le festival continue ainsi d’année en année à encourager 
et à soutenir la création cinématographique.

La vie du festival est aussi rythmée par des soirées 
concerts, des expositions, des projections quotidiennes 
dédiées aux primaires, collégiens et lycéens de 
l’ensemble de la région et de nombreuses rencontres 
entre les cinéastes et les spectateurs.

Depuis 2018, l’actualité du court métrage trouve un écho 
dans une programmation de quelques longs métrages 
du patrimoine britannique que le festival ne résiste 
pas à partager sur grand écran.

thisisengland-festival.com


