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OURS NOIR de Meryl Fortunat Rossi et Xavier Seron
2017 - 15’ - France 
Cinq copains visitent un parc national où vit un ours noir. La rencontre entre les hommes et l’animal tourne peu ou prou à l’effusion
de sang. Gagnant de la 8ème édition du festival du film fantastique - @festivaldufilm.rouen 

THE ALAN DIMENSION de Jac Clinch
2016 - 9’ - Royaume Uni - VOST 
Alan Brown utilise son pouvoir divin de précognition afin de prévoir le destin de l’Humanité… et du petit-déjeuner.
Pendant ce temps-là, Wendy en a assez d’être mariée à "la prochaine étape de l’évolution cognitive".

A NEW HOME de Žiga Virc  
2016 - 15’ - Slovénie - VOST
Qu'est ce qui menace vraiment l'Europe: la crise à ses frontières ou la peur qui en découle? Une jeune femme se rend au travail
et croise un camp de réfugiés. Elle n'a rien contre eux, ils n'ont rien contre elle. Et pourtant, leur rencontre changera dramatiquement
leurs vies.

GOUT BACON de Emma Benestan
2016 - 15' - France
A la suite d’une rumeur lancée à cause de la diffusion d’un snapchat au contenu ambigu, deux amis, Bilal et Adil se mettent en
quête de filles pour sauver leur réputation. Mais le chemin est loin d’être celui qu’ils avaient imaginé…�

LA CONVENTION DE GENÈVE de Benoît Martin
2016 - 15’ - France
Alors qu’il s’apprête à prendre le bus après sa journée de lycée, Hakim se fait embrigader dans une histoire de règlement de
compte entre adolescents. La perspective d’une bagarre ne l’enchante guère mais peut il éviter l’affrontement ?

LES VILLAGEOIS de Nidal Badarny
2017 - 10’42 - Palestine - VOST (sous réserve)
Une histoire d'amour palestinienne tumultueuse qui se déroule le long du mur de séparation. 

REGARDS SUR LA PALESTINE : 6-8/10/17 

AU DERNIER ETAGE de Edgar A. Romero 
2012 - 12’ - Mexique - VOST
Beto est un petit garçon qui vit chez ses grands-parents. Un jour, la porte d'un voisin étant restée ouverte, il décide de rentrer. 
Il se lie d'amitié avec Stephany, que le voisinage ne semble pas apprécier...

CINE FRIENDLY : 18-21/4/18
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LE COURTIVORE : 16/5-8/6/18

THIS IS ENGLAND : 13-18/11/17

FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE : 3-5/11/17

A L’EST DU NOUVEAU : 6-11/2/18

ELLES FONT LEUR CINÉMA : 22-25/3/18



1
2

3
4

5
6

Moteur défend le cinéma en tant qu’art.

Moteur fédère 6 festivals, qui, dans un souci de non concurrence,

se concertent pour un calendrier harmonisé, et partagent des

informations sur les différentes programmations.

Moteur valorise la diversité cinématographique à Rouen et le

dynamisme de ses différents acteurs locaux.

Moteur favorise les croisements entre ses différents publics,

partenaires et bénévoles afin d’élargir le rayonnement des

festivals de cinéma sur le territoire.

Moteur aide à la visibilité, à la communication, à la diffusion,

des festivals de cinéma.

Moteur vise à créer une entraide entre les festivals adhérents,

des coopérations, des partages de moyens et de compétences.

A L’EST DU NOUVEAU

CINÉ FRIENDLY

FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE

LE COURTIVORE

REGARDS SUR LA PALESTINE

THIS IS ENGLAND

SIX FESTIVALS DE CINÉMA DE ROUEN
SE SONT CONSTITUÉS EN RÉSEAU
SOUS LE NOM DE
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Tournée vers les pays d’Europe Centrale et Orientale, notre programmation donne à voir des cinématographies
inédites et novatrices. Nous voulons favoriser les échanges avec nos voisins européens, pour une meilleure
connaissance mutuelle. INFOS La 12ème édition aura lieu du 6 au 11 février 2018 - www.alest.org

Ciné Friendly est un festival, mis en œuvre par l'association Gay'T Normande, qui traite de l'homosexualité
et de la transidentité, mais pas que ! Il s'oriente vers des questions de discriminations, d'égalité, de la famille,
de l'adolescence ou encore de la sexualité permettant d'observer notre société actuelle et d'enclencher des
réflexions. Le prochain festival aura lieu du 18 au 21 avril 2018

ELLES FONT LEUR CINÉMA
Elles font leur cinéma est un festival de films de femmes dont l'objectif est de promouvoir des réalisatrices
de tous les pays.  Nous proposons des  films, qui abordent la vie, la place et les engagements des femmes
à travers le monde. INFOS Le 6ème festival aura lieu du 22 au 24 mars 2018 - elles-font-leur-cinema.info

Le Festival du Film Fantastique de Rouen a été créé en 2009. L'événement se divise en deux parties : des
projections de courts métrages en compétition au Cinéma Omnia et une convention sur le thème du fantastique
à la Halle aux toiles. Il a pour objectif de mettre en avant le travail des réalisateurs. 
Avec sa convention du fantastique, le festival s'ouvre aux autres domaines où l'imaginaire est présent
comme la bande dessinée, la photographie, l'écriture, l’artisanat, le maquillage etc...  
INFOS La prochaine édition aura lieu du 3 au 5 novembre 2017 - www.rouenfantastique.com 

Le Courtivore est un festival de courts-métrages organisé par l'association du même nom. Chaque année
depuis 17 ans, il propose à ses spectateurs de découvrir une sélection d'une trentaine de films de moins de
20 minutes aux genres très variés (comédies, thrillers, drames, animations...) et de voter pour élire le lauréat
de l'année. INFOS : La 18ème édition est programmée du 16 mai au 8 juin 2018 - courtivore.com

MOTEUR : reseaumoteur@gmail.com

Ce jeune festival, organisé par l'Association France Palestine Solidarité Rouen, assurera sa 3ème édition en
2017. Il fait le pari de mettre un coup de projecteur sur une nouvelle génération de cinéastes palestinien-ne-s qui
font preuve d'une grande créativité. Le festival espère contribuer à la diffusion de ces films (fictions, documentaires)autant
pour la richesse, l'inventivité, l'humour, la diversité  de leurs contenus que pour la grille de lecture des réalités du
Proche-Orient qu'ils nous offrent. 3ème édition : 6/7/8 octobre 2017 - afps-rouen.fr

This Is England, le festival du court-métrage britannique de Rouen, est organisé par l’association
Rouen-Norwich Club. Tous les films au programme concourent pour un prix du jury dans les catégories
suivantes : animation, documentaire et fiction.
Les films sélectionnés sont tous récents et les réalisateurs sont invités par le festival à venir présenter
leur travail au public.
INFOS : soirée «Best-Of» 2017, le 13 octobre
L’édition 2017 se déroulera du 13 au 18 novembre 2017 - thisisengland-festival.com
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