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Édito 
 

 Après cette période difficile pour toutes les générations mais plus encore 
pour les personnes marginalisées et vulnérables, ainsi que pour le monde 
culturel, c’est avec enthousiasme que nous vous annonçons la 6e édition 
du FFI, Festival du Film Intergénérationnel. 
Unique en Belgique, il a lieu tous les deux ans et permet à un public large 
et diversifié, de partager un moment de plaisir cinématographique.  
Là où la pandémie a creusé un clivage entre les générations, il nous a 
semblé important de choisir des films qui nous ont touchés parce qu’ils 
défendent la résilience entre les générations et éclairent la richesse de nos 
différences, de nos forces et de nos faiblesses.  
Notre programmation s’articule autour de cinq thématiques qui font sens 
aujourd’hui plus que jamais : l’autonomie, la mémoire, l’exil, la famille et 
l’habitat. 
Partagez avec nous ces moments de découvertes, de rencontres, 
d’échanges et laissons opérer la magie du 7e art ! ! !                            

  
          L’équipe du FFI 

 
Je tiens à saluer chaleureusement une équipe qui, malgré cet entre-temps 
qui a bousculé et mis à mal, a trouvé l’énergie et la motivation nécessaires 
pour nous proposer cette magnifique 6e édition. 
 
         Billye Strazzeri-Ritton 
         Coordinateur 
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4 Films, 4 Lieux, toutes les Générations  
En novembre 2021 se tiendra la 6e édition du FFI avec 4 projections dans 4 lieux en Belgique 
francophone : Bruxelles, Ottignies - Louvain-la-Neuve, Liège et Péruwelz. 
 

4 Films sélectionnés 

• « Deux », fiction de Filippo Meneghetti (2020) - Liège 
Thème : L’amour et la liberté de nos choix à tous les âges, le genre, les aidants proches, la 
tolérance 
 
• « L’étudiante et Mr Henry », fiction de Ivan Calbérac (2015) - Péruwelz (sélection du film 

par le partenaire Ag’Y Sont) 
Thème : L’habitat, les conflits et la solidarité entre les générations 
 
• « Dans la maison », documentaire de Karima Saïdi  (2020) - Bruxelles 

Thème : L’exil, la mémoire, la transmission, la famille  
 
• « Le divorce de mes marrants», documentaire – fiction de Romy Trajman, co-signé 

avec Anaïs Straumann-Levy (2020) – Ottignies – Louvain–La-Neuve 
Thème : La famille, la santé mentale, les aidants proches, les conflits entre les générations 

 
Chaque projection sera accompagnée d’animations, d’interventions et d’échanges avec le public 
autour du sujet proposé, en compagnie d’intervenant.e.s externes. 

4 Lieux choisis  
• Liège : Cinéma Sauvenière (Les Grignoux) 
• Ottignies-Louvain-la-Neuve : Centre Culturel d’Ottignies - Louvain-la-Neuve 
• Bruxelles : Le Cinéma Palace 
• Péruwelz : Le Foyer culturel Arrêt 59  

 

Le FFI c’est : toutes les générations grâce à nos collaborations  
Des associations diverses collaborent avec nous pour rendre l’événement accessible et 
diversifié. Des partenariats multiples avec des maisons de jeunes, des maisons de repos, des 
écoles, des associations de quartier et le réseau intergénérationnel permettent de rassembler un 
public d’âge mixte. 
La collaboration à la mise sur pied de dispositifs de transports solidaires pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR), soutient un accès à toutes et à tous.  
Des prix d’entrées démocratiques négociés ou la possibilité d’intervention grâce à des formules 
subventionnées permettent l’accès à tout le monde. 
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INFOS PRATIQUES par projection et lieu  
 
 
Liège, Mercredi 10 novembre 2021, 17h00 
« Deux » de Filippo Meneghetti (2019)  
 
Nina et Madeleine sont profondément amoureuses 
l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que 
de simples voisines vivant au dernier étage de leur 
immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre 
leurs deux appartements et partagent leurs vies 
ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas 
même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. 
Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout 
basculer… 
 
Durée du film : 95 minutes, V.O. FR,  
à partir de 12 ans. 
 
Organisée en collaboration avec Solidaris et les Grignoux. 
 
 
Lieu : Cinéma Sauvenière (Les Grignoux) 
12, place Xavier Neujean - 4000 Liège 
Téléphone : 04 220 20 99 
https://www.grignoux.be/fr/ 
Accès PMR 
 
 
Prix d’entrée :  
Partenariat Solidaris :  
Place de cinéma offerte sur inscription et en fonction des disponibilités jusqu’au 5/11 
Par mail : reseau.liege@solidaris.be 
Par téléphone : 04 341 64 47  
Hors billets Solidaris :   
5,40 euros prix plein, 1,20 euros Article 27 
Places en vente sur Internet www.grignoux.be ou à la caisse du cinéma  
 

Animations – rencontre - échange avec la salle  
Après la projection aura lieu une rencontre – échange avec la salle animée par l’Asbl Entr’âges et 
Solidaris autour de l’action intergénérationnelle.  
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Péruwelz, Vendredi 12 novembre 2021, 14h00  
« L’étudiante et Mr Henry » de Ivan 
Calbérac (2015)  
- Sélection du film par le partenaire.  
 
A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne 
peut plus vivre seul dans son appartement 
parisien. Particulièrement bougon, il finit 
néanmoins par accepter la proposition de son fils 
Paul de louer une chambre à une jeune étudiante. 
 
Durée du film : 98 minutes, V.O. FR,  
à partir de 12 ans. 
 
Organisée en collaboration avec Ag’Y Sont et Arrêt 
59.  
 
 
Lieu : Foyer culturel Arrêt 59  
Rue des Français, 59, 7600 Péruwelz 
Téléphone : 069 45 42 48 
https://www.arrêt59.be/ 
 
 
Prix d’entrée : 3, 00 euros prix plein, 
1,20 euros Article 27  
Réservation via le Foyer culturel Arrêt 59   
Téléphone : 069 45 42 48  
ou en ligne 
https://www.arrêt59.be/programmation/letudiante-et-monsieur-henri/ 
 

Animations – rencontre - échange avec la salle  
Après la projection aura lieu une rencontre – échange avec les Asbl Ag’Y Sont, 1Toît 2 Âges et 
Entr’âges autour de la question de l’habitat intergénérationnel. D’autres intervenant.e.s sont à 
confirmer.  
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Bruxelles, Jeudi 25 novembre 2021, 10h00 
« Dans la maison » de Karima Saïdi  
(2020) 
- En présence de la réalisatrice. 
Après des années de séparation, la cinéaste 
retrouve sa mère, Aïcha, atteinte de la 
maladie d’Alzheimer. De Bruxelles à Tanger, 
se dessinent, entre pudeur et aveux, les 
douleurs, les ruptures, les deuils, et les joies : 
tout ce qui a rythmé l’odyssée d’une famille 
marquée par l’exil. 
 
Durée du film : 90 minutes, V.O. FR,  
à partir de 12 ans.  
 
Organisée en collaboration avec Le P’tit Ciné.  
 
 
Lieu : Cinéma Palace 
85 Boulevard Anspach - 1000 Bruxelles 
Téléphone: 02 503 57 96 
https://www.cinema-palace.be/fr 
Accès PMR 
 
 
Prix d’entrée : 7,00 euros – prix plein,  
3,50 euros étudiants - seniors - allocataires 
sociaux, 1,25 euros – Article 27 :  
Achat et réservations : Cinéma Palace 
Billetterie cinéma 
Tous les jours de 11:30 à 22:00 ou en ligne https://tickets.cinema-
palace.be/Sales/SelectMovie.aspx 
 

Animations – rencontre - échange avec la salle  
Après la projection aura lieu une rencontre – échange avec la réalisatrice Karima Saïdi en 
compagnie d’associations issues du secteur associatif du quartier d’Anderlecht – Cureghem. 
(Intervenant.e.s à confirmer)  
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Ottignies-Louvain-la-Neuve, Mercredi 1er décembre 2021, 14h00 
« Le divorce de mes marrants »  
de Romy Trajman et Anaïs Straumann-Levy 
(2021)  
– En présence de la réalisatrice. 
 
Romy n’a pas vu son père ni sa famille paternelle depuis le 
divorce de ses parents il y a dix ans, et vit une relation de 
grande proximité avec sa mère, fondatrice de la marque 
"LOL". En pleine crise existentielle, elle décide de se rendre 
chez son père à Bruxelles et de mener une enquête sur la 
raison du divorce de ses parents. Anaïs, une amie - fille de 
divorcés aussi- lui propose de l’accompagner filmer ses 
retrouvailles. Mais cette enquête sur les traces du passé va 
faire exploser les non-dits. Une aventure libératrice entre 
Shoah, secrets de famille et farouche volonté de vie. 
 
Durée du film : 84 minutes, V.O. FR,  
A partir de 14 ans 
 
Organisé en collaboration avec le Centre Culturel d’Ottignies – 
Louvain-la-Neuve 
 
 
Lieu : Centre Culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve  
41, avenue des Combattants - 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve  
http://www.poleculturel.be 
Téléphone : 010 43 57 10  
Accès PMR 
 
 
Prix d’entrée : 5,00 euros prix plein, 2,50 euros <18 ans,  
Réservation par mail : billetterie@poleculturel.be ou par 
téléphone 010/43 57 10  
 

Animations – rencontre - échange avec la salle  
Après la projection aura lieu un échange avec la réalisatrice Romy Trajman, en compagnie 
d’associations issues du secteur associatif et de la santé mentale. (Intervenant.e.s à confirmer)  
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Contexte 
Avec la crise sanitaire et les polémiques qui touchent nos sociétés contemporaines, la question 
de la solidarité entre les générations est plus d’actualité que jamais. La pandémie a mis en lumière 
les fragilités des un.es et des autres, et le besoin urgent de lutter contre l'isolement des jeunes 
comme des personnes plus âgées. 
Combattre les stéréotypes liés à l’âge est essentiel aujourd’hui pour percevoir l’autre non pas 
comme une menace ou un poids mais comme une richesse qui contribue à nos expériences et 
notre bien-être commun. Un bien vivre ensemble primordial pour sortir de la crise sanitaire, 
affronter les enjeux climatiques, relever les défis sociaux. Nous espérons pouvoir y contribuer 
modestement avec un moment de cinéma et une programmation qui met les conflits 
intergénérationnels au cœur d’une réflexion collective, afin d’en faire une opportunité pour un 
avenir plus solidaire.   

Description du festival 
Le Festival du Film Intergénérationnel est né d'abord de l’amour pour le cinéma et ses salles.  
Ces lieux magiques qui font rêver à tous les âges, sont capables de rallier les jeunes et les moins 
jeunes, créent une porosité entre les générations, nous transportent, nous changent les idées et 
nous instruisent. Après des mois d'abstinence culturelle et d'absence de rencontres 
intergénérationnelles, se retrouver ensemble dans une salle obscure est une excellente occasion 
pour renouer avec autrui, voire avec soi. L’événement permet de valoriser des productions qui 
donnent une place à l’intergénérationnel au cœur de leur thématique.   
 

Les missions du FFI 
 
• sensibiliser le grand public à la richesse des liens intergénérationnels 
• contribuer à amener à une réflexion  autour des 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 et cultures 
• favoriser des échanges avant ou après les projections par différentes animations 
• informer le grand public de l'existence du réseau de l’intergénération animé par Entr’âges en 

Communauté française  
 

Pourquoi encore un festival de film ?  
 

Aucun festival en Belgique ne met l’accent sur la solidarité entre les générations. Cette année 
encore, des films -  documentaires et fictions – ont été sélectionnés pour proposer des histoires 
drôles, engagées, impertinentes, tendres qui portent les enjeux intergénérationnels au grand 
écran. Á travers les enjeux de transmission, la question du libre arbitre, l’exil, l’habitat ou le genre, 
chacun des films sélectionnés propose un regard singulier favorisant la lutte contre les stéréotypes 
liés à l’âge. Nous organisons après chaque film un échange entre le public et des invité.e.s 
(réalisateur.trice de films, associations de terrain et intervenant.e.s concerné.es par la thématique).  
Entr’âges s’engage avec l’aide de ses partenaires et du réseau, à mobiliser un public d’âge mixte. 
Ce travail en amont propose aussi des séances de sensibilisation à l’intergénérationnel. Des 
demandes d’aide pour les entrées peuvent être introduites auprès d’Entr’âges.  
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LE FFI est organisé AVEC LE SOUTIEN DE  
 
Le FFI est organisé avec le soutien de la Région Wallonne, de l’Agence pour une Vie de Qualité 
(AViQ, de la Fédération Wallonie Bryuxelles et de la province du Hainaut.  

 

             

            

 

Et EN COLLABORATION AVEC 
• Arrêt 59 – Foyer culturel  
• Ag’Y Sont asbl  
• Le P’tit ciné 
• Le Centre culturel d’Ottignies - Louvain – La – Neuve 
• Solidaris mutualité 
• Les Grignoux  
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LA MARRAINE DU FFI  

Pour la 6e édition, la comédienne Anne – Pascale 

Clairembourg renouvelle son engagement.  

"Plus que jamais, tout est mis en place pour 

séparer les gens : les bons et les méchants, les 

instruits et les incultes, les jeunes et les 

vieux…Plus que jamais nous avons besoin de nous 

réunir et de partager pour prouver que c’est 

ensemble qu’on fait société."   

A-P. Clairembourg, octobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUTILS PROMOTIONNELS 
  

• Site : www.festivaldufilmintergenerationnel.be 
• Une affiche  
• Un flyer  
• Une campagne d’affichage en novembre à Bruxelles et en Wallonie 
• La promotion sur les réseaux sociaux 
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L’ORGANISATEUR DU FESTIVAL DU FILM INTERGENERATIONNEL  
 
 
 
 
 
 
 
L’asbl Entr’âges existe depuis près de 30 ans. L’association est pionnière en matière 
d’intergénération. 
Nous créons des liens entre les générations. 
 
Aujourd’hui, nous agissons à plusieurs niveaux : 
 
• Nous coordonnons 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 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, l’asbl Entr’âges 
est reconnue en Éducation Permanente  

• Nous intervenons aussi auprès des professionnels-porteurs de projet en organisant des 
séances de sensibilisation, des formations, etc.  

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

 
La Semaine de l’Intergénération : www.semainedelintergeneration.be  
Le Festival du Film Intergénérationnel : www.festivaldufilmintergenerationnel.be 
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CONTACT 
Contact FFI : Organisation/Mobilisation/Presse 
Alice LATTA - Chargée de projet FFI  
Jef DEBLONDE - Chargé de projet FFI Bruxelles  
Juliette LAISNE - Chargée de projet FFI Ottignies  
 
Adresse mail : contact@festivaldufilmintergenerationnel.be 
 
 
Contact Entr’âges asbl :  
Billye STRAZZERI – RITTON - Coordinateur  
Téléphone : 02 544 17 87 
Adresse mail : info@entrages.be 
Site : www.entrages.be 
Adresse postale : Boulevard de la Révision, 38 – 1070 Bruxelles 
https://www.facebook.com/entrages.be 
 

 
 

 
 
  
 


