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4 Films, 4 Lieux, toutes les Générations  
 
 
 
 
 
 

En tant que nouvelle coordinatrice d’Entr’âges,  
c’est avec enthousiasme que j’ai découvert ce fabuleux 
projet : le Festival du Film Intergénérationnel. Il est unique 
en Belgique et n’a lieu que tous les deux ans. Il permet à 
toutes et tous, de tous âges, de partager ensemble un 
moment de plaisir cinématographique. Ce qui m’a 
particulièrement touchée, c’est tout le travail effectué en 
amont par mes collègues pour faciliter la participation 
des personnes les plus vulnérables. Le choix des films 
colle parfaitement avec les défis de notre temps : l’exil, la 
famille, le changement climatique, l’habitat. Tout vous 
invite à venir les 6, 14, 17 et 23 novembre prochain ! 

 
Aliette Parfonry 

COORDINATRICE 
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4 Films, 4 Lieux, toutes les Générations  
En novembre 2019 se tiendra la cinquième édition du FFI. Cette année, le Festival organisera 
4 projections dans 4 lieux en Belgique : Ottignies-Louvain-la-Neuve, Liège, Bruxelles 
et Comblain-au-Pont. 
 
Le FFI accueille à chaque édition, des centaines de spectateurs d’horizons différents. 
 

« Super !!! Très bon moment… Félicitation pour votre initiative !!! » 
« Super film… Très émouvant, touchant, bien choisi… Grand merci. Bisou » 
« Un grand BRAVO ! » 
« Un film inoubliable. On n’en sort pas indemne. » 
« Tout en émotion… Sincérité de 2 générations… Un petit bijou. » 
« Décidément, trop bien ce festival !!! » 

4 Films 
• « Je n’aime plus la mer » d’Idriss Gabel (2018) 

Thème : L’exil, une réalité aux enjeux intergénérationnels complexes racontée ici à travers les 
regards et les voix d’ enfants réfugiés.  

• « Le potager de mon grand père » de Martin Esposito (2016) 
Thème : La famille, la transmission, le partage entre grands-parents et petits-enfants.  

• « La belle verte » de Coline Serreau  (1996) 
Thème : Le changement climatique, la mobilisation de citoyens de toutes les générations pour 
créer un autre vivre ensemble, utopie sociale. 

•  « Home Sweet Home » de Benoît Lamy (1974) 
Thème : L’habitat tout au long de la vie, les alternatives à l’institutionnel, le respect des choix 
de vie jusqu’aux plus grands âges, conflits entre les générations. 

 
à  Chaque projection sera accompagnée d’animations, d’interventions  
et d’échanges autour du sujet proposé. 

4 Lieux  
• Ottignies-Louvain-la-Neuve : Centre Culturel d’Ottignies – Louvain-la-Neuve 
• Liège : Cinéma Sauvenière (Les Grignoux) 
• Bruxelles : Centre culturel Jacques Franck 
• Comblain-au-Pont : Maison du Peuple de Poulseur 

 

Toutes les Générations  
Partenariats avec différents lieux de vie (maison de jeunes, de repos, écoles, associations) pour 
rassembler une mixité de publics de tout âge et toute origine. 
Mise sur pied de dispositifs de transports solidaires pour les personnes à mobilité réduite (PMR). 
Prix des entrées démocratiques pour permettre l’accès à tout le monde.  
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Infos pratiques 
Ottignies-Louvain-la-Neuve, Mercredi 6 novembre, 14h00, accueil dès 13h30 
Durée du film : 68 minutes, V.O. FR, sous-titré FR, à partir de 10 ans 
Centre Culturel d’Ottignies – Louvain-la-Neuve  
41, avenue des Combattants - 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve  
http://www.poleculturel.be 
l Prix d’entrée : 5,00 euros prix plein, 1,25 euros Article 27 
Gratuit pour les moins de 14 ans 
Réservation par mail : billetterie@poleculturel.be 
Par téléphone : 010 43 57 10  
Accès PMR 
 
Liège, Jeudi 14 novembre, 17h00 
Durée du film : 76 minutes, V.O. FR, à partir de 10 ans. 
Cinéma Sauvenière (Les Grignoux) 
12, place Xavier Neujean - 4000 Liège 
Téléphone : 04 220 20 99 
https://www.grignoux.be/fr/ 
l Prix d’entrée : 5,40 euros prix plein, 1,20 euros Article 27 
Places en vente sur Internet www.grignoux.be ou sur place 
Partenariat Solidaris : Place de cinéma offerte sur inscription  
et en fonction des disponibilités  
Par courrier : Fondation réseau Solidaris –  
Mme L. Baeke – rue Douffet, 36 - 4020 Liège 
Par mail : reseau.liege@solidaris.be 
Par téléphone : 04 341 64 47  
*Réservation jusqu’au 8 novembre inclus 
Sans réservation les places seront vendues aux tarifs habituels sur place 
Accès PMR 
 
Bruxelles, Dimanche 17 novembre, 15h00 
Durée du film : 99 minutes, V.O. FR, à partir de 10 ans.  
Centre culturel Jacques Franck 
Chaussée de Waterloo 94 - 1060 St-Gilles 
https://www.lejacquesfranck.be 
l Prix d’entrée : 5,00 euros – prix plein, 3,50 euros étudiants -  
seniors - allocataires sociaux, 1,25 euros – Article 27 
Prévente via Internet https://www.lejacquesfranck.be : 
4,50 euros – prix plein,   
3,00 euros étudiants – seniors – allocataires sociaux. 
Accès PMR 
 
Comblain-au-Pont, Samedi 23 novembre,  15h00 
Durée du film : 85 minutes, V.O. FR, à partir de 12 ans. 
Maison du Peuple de Poulseur 
Place Puissant 5 - 4171 Poulseur 
http://www.comblainaupont.be 
l Prix d’entrée : 3,00 euros 
Réservation par téléphone : 04 369 99 94 – Mme Lurquin 
Accès PMR  



 
DOSSIER DE PRESSE 
 
Festival du Film Intergénérationnel - Novembre 2019  |  www.ffi2019.be 
Boulevard de la Révision 38 - 1070 Bruxelles  |  Tel : 02 544.17.87  |  coordination.ffi@gmail.com               5 

 
 

Article 

 
Jules, 75 ans et Elodie 20 ans vont au cinéma. C’est drôle, impertinent ! La salle est pleine et 
pouffe de rire. Jules avait déjà vu ce film, dès son lancement. Elodie découvre avec 
amusement. Elle est touchée car le film parle d’amour, de la volonté de vivre… Et Jules lui 
raconte comment il l’avait découvert il y a plus de trente ans. Il raconte ce que ce film lui a 
apporté, ce qu’il y voit aujourd’hui. Ils passent ensemble un bon moment de rire et 
d’échange. Mais oui, il n’y pas d’âge pour aimer les bonnes histoires… 
 
 
 
Le Festival du Film Intergénérationnel propose cette année 4 films qui seront projetés dans 4 lieux. 
Je n’aime plus la mer à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 6 novembre, Le potager de mon grand-père 
à Liège, le 14 novembre, La belle verte à Bruxelles, le 17 novembre, et Home sweet home à 
Comblain-au-Pont, le 23 novembre. 
Des films drôles, engagés, impertinents, tendres qui portent les objectifs intergénérationnels au 
grand écran. Que ce soit les enjeux climatiques, le regard des enfants sur l’exil, l’habitat ou la 
transmission entre générations, chacun des films sélectionnés propose un regard singulier qui lutte 
contre les stéréotypes liés à l’âge.  
Le film ? Pourquoi ? Parce qu’il est un moyen de questionner nos représentations et de changer 
notre regard sur le vieillissement et l’âge. Un film, une projection, c’est un moment à passer 
ensemble. Et, la magie du grand écran opère sur tous les âges 
Alors, n’hésitez pas ! Allez voir le site : www.ffi2019.be, l’événement Facebook : 
https://www.facebook.com/entrages.be/. 
Parlez-en autour de vous, les copains, papy, mamy, et allez ensemble au cinéma ! 

 
 
Une initiative d’ Entr’âges, créatrice de liens entre les générations. 
Avec le soutien de la Wallonie, de la province de Liège, de la province du Brabant Wallon. 

 
 
 
  



 
DOSSIER DE PRESSE 
 
Festival du Film Intergénérationnel - Novembre 2019  |  www.ffi2019.be 
Boulevard de la Révision 38 - 1070 Bruxelles  |  Tel : 02 544.17.87  |  coordination.ffi@gmail.com               6 

 

Nos soutiens  
Cette année le festival est parrainé par les comédiens belges Fabrizio Rongione qui soutient le 
festival depuis 2014 et Anne-Pascale Clairembourg, nouvelle marraine du FFI. 
 

 
 
"Voici plusieurs années que je suis parrain du festival 
intergénérationnel. J’ai toujours été convaincu de la nécessité de 
préserver le lien qui unit les différentes générations, et surtout, celui 
entre les plus vieux et les plus jeunes. 
La construction du futur ne peut se faire sans la transmission du 
passé. Il faut se souvenir pour pouvoir bien réfléchir.  
Pour construire les bases d’un monde meilleur. 

Quoi de mieux que le cinéma pour inventer les bases d’une société plus juste car il 
interroge, il réunit, il intrigue, il donne du plaisir...et ce, à tous les âges! 
Bonnes projections à toutes et à tous!"  
Fabrizio 
 
 
…venez découvrir les quatre films du festival ! J’en ai 
vu, et c’est touchant, c’est vraiment très beau.  
C’est beau, c’est drôle, c’est émouvant et cela nous 
renvoie à nous-même, en fait, forcément. Quand on 
voit un petit-fils avec son grand-père, cela nous 
renvoie à nos grands-parents, à nos enfants, cela 
brasse, cela touche forcément, cela émeut. Ce sont des choses actuelles, qui nous 
concernent tellement.  
On se sent différent, on est un peu transformé après la vision. Allez voir…  
Anne-Pascale 

 

Partenaires  
Ces partenaires nous rejoignent dans l’aventure :  
• la Fondation Vestalia,  
• l’asbl Vivre chez soi / Projet Mémoire Vive  
• la mutuelle Solidaris,  

Cet événement a lieu grâce au soutien financier de la Région Wallonne et des provinces de Liège et 
du Brabant Wallon. 
 

Promotion  
Pour la promotion de l’événement, les organisateurs du FFI ont mis en place : 
• le site web du festival www.ffi2019.be  
• une boîte à outils ( logo, visuels, etc…) téléchargeable sur le site. 
• un événement Facebook 

 
Les services de communication des 4 lieux assurent également la promotion dans leurs médias.  
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Contexte 
Le vieillissement de notre population a un impact majeur sur nos sociétés contemporaines. Il 
influence tous les domaines de la vie (logement, travail, formation, loisirs, santé...).  
Aujourd’hui, plusieurs générations se côtoient dans le cercle familial, entre amis, et de façon plus 
complexe dans l'espace public. Pourtant, jeunes comme vieux sont de plus en plus isolés. 
 
Comment stimuler les échanges dans cette société désarticulée ? Comment provoquer des 
rencontres entre générations, avec ses proches et avec autrui ? Comment renforcer le lien 
social pour ensemble relever les défis et recréer la sociéte de demain ?   

Description du festival 
Le cinéma n’a pas d’âge ! Depuis sa création, il a fasciné tous les âges. Le film sur l’écran mais 
aussi le moment de la projection génère des émotions et du plaisir partagés. 
L’idée du Festival du Film Intergénérationnel est partie de cette passion commune capable de rallier 
les jeunes et les plus anciens : une passion qui dépasse les générations. Attentif à la promotion de 
l’intergénérationnel, l’évènement permet en plus de valoriser des productions où, volontairement ou 
pas, l’intergénérationnel est au coeur de la thématique.   

 
C’est pourquoi, le FFI fait la promotion des relations entre les générations et témoigne de la 
richesse des échanges. 
 
Le FFI remplit trois missions : 
• sensibiliser le grand public à la richesse des liens intergénérationnels et déconstruire les 

stéréotypes liés à l’âge à travers la programmation de films pertinents sur cette thématique  
• promouvoir la diversité en mobilisant des publics de différentes générations, catégories 

sociales, cultures et favoriser des échanges avant ou après les projections par différentes 
animations 

• informer le grand public de l'existence du réseau des 25 acteurs de l’intergénération animé par 
Entr’âges en Communauté française et des actions de terrain dans ce secteur. 

 
 
Le FFI accueille à chaque édition, des centaines de spectateurs d’horizons différents. 

 
La prochaine édition de cette biénnale aura lieu en 2021. 
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Organisateur : Entr’âges  
Entr’âges existe depuis près de 30 ans. L’ association est pionnière en matière d’intergénération. 
Nous sommes des créateurs de liens entre les générations. 
 
Aujourd’hui, nous agissons à plusieurs niveaux : 
 
• Nous sommes les coordinateurs d’un réseau de membres dont le cœur d’action est 

l’intergénération à travers différentes thématiques comme l’éducation, l’habitat, la transmission, 
le volontariat, etc. 
Nous assurons la gestion du portail web - www.intergenerations.be : plus de 200 organismes y 
sont répertoriés. Le portail compile aussi des outils, des ressources, des initiatives 
intergénérationnelles et l’agenda lié au secteur. 

• Nous gérons un Centre de documentation spécialisé dans les domaines de l’intergénération et 
de la gérontologie. Il est unique en Belgique francophone. Il dispose d’un fond documentaire 
de plus de 6000 références (publications, livres, mémoires, périodiques, jeux, dvd etc.). 

• Nous organisons deux évènements intergénérationnels majeurs qui mettent en valeur des 
actions existantes et sensibilisent de nouveaux publics :   

La Semaine de l’Intergénération : https://semainedelintergeneration.be 
Le Festival du Film Intergénérationnel : www.ffi2019.be 
• Nous mettons en place des projets de terrain pour interroger les représentations liées à l’âge et 

créer du lien entre les personnes d’âges différents. Dans ce cadre, Entr’âges est reconnue en 
Education Permanente et en Cohésions Sociale. 

• Nous intervenons aussi auprès des professionnels-porteurs de projet en organisant des 
séances de sensibilisation, des formations, etc.  
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Contacts 
Contact FFI 
Melina LETESSON - Chargée de projet FFI 
Alice LATTA - Chargée de projet FFI 
Adresse mail : coordination.ffi@gmail.com 
Site : www.ffi2019.be 
 
Contact Presse 
Marie-Cécile Bruylants - Chargée de communication 
Adresse mail : communication@entrages.be 
 
Contact Entr’âges 
Téléphone : 02 544 17 87 
Adresse mail : info@entrages.be 
Site : www.entrages.be 
https://www.facebook.com/entrages.be 
Adresse postale : boulevard de la Révision, 38 – 1070 Bruxelles 

 


