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Juniors et seniors réunis devant la caméra 

La plateforme « À tout âge ! » est en ligne 
Destinée à accueillir et promouvoir les courts métrages réalisés depuis 2016 dans 
le cadre d’ateliers intergénérationnels, la plateforme Internet « À tout âge ! » est en 
ligne. Tout en offrant une collection de films exploitable hors et en ligne, cette 
nouvelle plateforme met à disposition des ressources pédagogiques prêtes à 
l’emploi. 
Organisés chaque année de 2016 à 2019 par La Lanterne Magique et Visions du Réel, en 
collaboration avec l’association Terrain Vague, ProSenectute Vaud et grâce au soutien de la 
Fondation Leenaards, les ateliers intergénérationnels « À tout âge ! » ont donné naissance à 
quatre courts métrages documentaires. « Le Festival met un point d’honneur à développer des 
projets de participation culturelle proposant une ouverture au cinéma du réel pour des publics 
variés », indique Emilie Bujès, directrice artistique de Visions du Réel. Dans ce sens, la plateforme 
« À tout âge ! » est un excellent outil pour rassembler des publics intergénérationnels. 
Explorant tour à tour les premiers émois cinématographiques (Deux fois deux yeux), l’espace 
intime de la chambre (C’est ma chambre), le rapport à la musique (On s’accorde) et les voyages 
ou les souvenirs de vacances (Vivement les vacances !), ces films d’une dizaine de minutes 
réunissent des juniors et des seniors qui dialoguent sur ces différents thèmes. À la fois drôles et 
poétiques, ils confirment de la plus belle des manières qu’un lien intergénérationnel et 
authentique est possible. Réalisés par les cinéastes Marie-Ève Hildbrand et Andreas Fontana, 
tous ont été montrés dans le cadre du Festival Visions du Réel puis lors de projections organisées 
par les différents partenaires et proposés en ligne de façon individuelle.  

« À tout âge ! » s’adresse autant aux écoles qu’à des associations d’aîné·e·s ou des groupes 
réunis dans le cadre d’activités intergénérationnelles et peut aussi être utilisée dans un cadre 
familial. Conçue par La Lanterne Magique, la plateforme permet de visionner les quatre courts 
métrages, mais également des capsules vidéo dans lesquelles un·e junior et un·e senior 
s’expriment côte à côte. « À tout âge ! » offre aussi de nombreuses ressources permettant une 
valorisation de la collection : chaque film s’accompagne d’une fiche pédagogique proposant 
des activités intergénérationnelles et des idées de discussion à mener en classe, en groupe ou 
en famille. La plateforme constitue ainsi un outil de médiation clé en main. 

 

Contact 
Vincent Adatte, directeur artistique, La Lanterne Magique 
v.adatte@lanterne.ch +41 32 723 77 02 
 

Virginie Portier, responsable participation culturelle, Visions du Réel 
vportier@visionsdureel.ch +41 22 365 44 55 ou +41 79 795 41 68 
 

Plateforme : www.visionsdureel.ch/festival/participation-culturelle/a-tout-age ou 
http://www.lanterne-magique.org/a-tout-age 
Photos et illustrations :  www.lantern-files.org/a-tout-age 
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