
FESTIVAL DU FILM INTERGÉNÉRATIONNEL

Du 5 au 20 février 2022
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A près deux ans d’absence, Bobin’âges 
revient pendant les vacances ! Le festival de 
cinéma intergénérationnel met à l’honneur 
le jeune public avec des propositions 

innovantes. 

Musée numérique, réalité virtuelle et jeux vidéo 
sont nos nouvelles activités grâce au lancement 
de la MICRO-FOLIE le 12 février 2022.

Sans oublier l’essence du festival, la rencontre 
entre les générations, avec une sélection de films 
et de documentaires pour tous les âges.

alliancecine.fr

Suivez nos évènements en direct sur les 
réseaux sociaux pendant tout le festival !

En raison du contexte sanitaire, plusieurs évènements ou 
sorties de films sont susceptibles d’être reportés. Merci de vous 
référer à notre site internet, mis à jour quotidiennement, pour 
connaître les horaires de vos séances.
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avant bobin’âges 

Soirée Agnès Varda 
Projection des documentaires 
Mur murs et Les Dites Cariatides, 
précédée d’une présentation. 

Dans le cadre du partenariat avec le 
Festival Travelling. Jeudi 3 février 

12 février

Inauguration de la  
Micro-Folie
avec 
démonstration 
du musée 
numérique et 
des casques de 
réalité virtuelle

13 février

Ballet Le Lac des Cygnes
avec conférence Micro-Folie 
(sous réserve).

16 février

Documentaire Tilo Koto
avec la présence de la 
réalisatrice

18 février

Soirée déguisée 
‘‘cosplay’’
pour le film Super héros malgré 
lui. Votez pour le meilleur dégui-
sement et gagnez des places de 
cinéma et des affiches !

 19 février

Projection du fan film 
Harry Potter Alhéna 
Walden, 
en présence de l’équipe du film.

Soirée ‘‘Carte blanche’’ 
jeune public 
Votez en ligne pour ‘‘le film du 
siècle’’ parmi une liste de 10 
titres et venez assister à la 
projection ! 

Vote au plus tard le 9 février sur 
alliancecine.fr 

coup de projecteur
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TENDRE ET SAIGNANT
1h31 / Comédie, Romance

De Christopher Thompson avec Géraldine Pailhas, 
Arnaud Ducret, Alison Wheeler

R édactrice en chef d’un magazine de mode, 
Charly hérite de la boucherie familiale. Alors 
qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre 

Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à 
se battre pour sauver le commerce. Séduite malgré 
elle par le charisme de Martial, Charly pourrait être 
amenée à changer d’avis…

L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE
1h55 min / Comédie dramatique, Romance, 
Musical

De Claude Lelouch avec Sandrine Bonnaire,  
Gérard Darmon, Ary Abittan

L es trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et L’ARGENT 
sont les trois principales préoccupations 
de l’humanité. Pour en parler le plus 

simplement possible, Gérard, Ary et Philippe 
ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie 
de prison, et se sont tout de suite posé la vraie 
question : Et si l’honnêteté était la meilleure des 
combines ? Aujourd’hui, ils sont inséparables et 
scrupuleusement vertueux… Mais Gérard apprend 
qu’il souffre d’un mal incurable. Le sachant 
condamné, Ary et Philippe veulent lui offrir sa 
dernière histoire d’amour… car Gérard a toujours 
répété que l’amour c’était mieux que la vie.
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BELLE
2h02 min / Animation, Aventure, Drame

De Mamoru Hosoda avec Louane Emera,  
Florent Dorin, Antonin Icovic

D ans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans le 

monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône 
musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. 
Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui 
va prendre une envolée inattendue lorsque Belle 
rencontre la Bête, une créature aussi fascinante 
qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé 
virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu 
va découvrir qui elle est.

YOUPI ! C’EST MERCREDI 
(Cinéfilous & Cie)

0h40 / Animation

De Siri Melchior

Q uand on est enfant, le mercredi reste le 
meilleur jour de la semaine. On peut aller au 
cinéma, à la piscine, on occupe cette journée 

de loisirs par mille et une inventions pour passer du 
temps avec les copains et se distraire. Et quand on 
a l’imagination de Rita et la patience de Crocodile, 
alors on passe un merveilleux mercredi, rempli de 
surprises sous le signe de l’amitié et de la malice… 
et on peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ».
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KATIA ET LE CROCODILE 
1h12 min / Famille, Comédie

De V. Smikova avec Zdenék Braunschläger, 
Vera Ferbasová

U n écolier confie a Katia les animaux de 
sa classe qu’il doit garder pendant les 
vacances : deux lapins angoras, un petit 

singe macaque, un étourneau qui parle, des souris 
blanches, une tortue et un bebe crocodile. Mais 
celui-ci s’échappe et l’oiseau s’envole. Bientôt, tous 
les animaux se dispersent dans la ville. Le quartier 
entier se lance alors a la recherche des fugitifs dans 
une délirante poursuite.

NOS PLUS BELLES ANNÉES
2h15 / Comédie dramatique, Drame, Comédie

De Gabriele Muccino avec Pierfrancesco Favino, 
Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart

C ’est l’histoire de quatre amis, racontée sur 
quarante ans, en Italie, des années 1980 à 
aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de 

leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de 
leur amitié.
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TWIST À BAMAKO
2h09 / Drame, Historique

De Robert Guédiguian avec Stéphane Bak,  
Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde 

1 962. Le Mali goûte son indépendance 
fraîchement acquise et la jeunesse de 
Bamako danse des nuits entières sur le twist 

venu de France et d’Amérique. Samba, le fils 
d’un riche commerçant, vit corps et âme l’idéal 
révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer 
aux paysans les vertus du socialisme. C’est là, 
en pays bambara, que surgit Lara, une jeune fille 
mariée de force, dont la beauté et la détermination 
bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur 
amour menacé. Mais ils espèrent que, pour eux 
comme pour le Mali, le ciel s’éclaircira...

UNE BLONDE ÉMOUSTILLANTE 
1h38 / Comédie

De Jiri Menzel avec Magda Vásáryová,  
Jiri Schmitzer, Jaromir Hanzlik

A u début des années vingt, Francin dirige la 
brasserie d‘un petit village. La chevelure de 
Maryška, sa femme, cascade de boucles 

blondes, fait l’orgueil des villageois. Elle adore 
la bière, la saucisse et surtout, être entourée 
d’hommes, ce qui déplaît fortement à son mari… 
Pépin, le frère de Francin, débarque et bouleverse 
tout ce petit monde…
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VAILLANTE
1h33 / Animation, Famille, Comédie

De Laurent Zeitoun, Theodore Ty avec Alice Pol, 
Vincent Cassel, Valérie Lemercier

D epuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a 
qu’une seule ambition : devenir pompier 
comme son père ! Hélas, à New York en 

1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer 
cette profession. Quand les pompiers de la 
ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux 
incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia 
y voit une occasion en or : elle se déguise en 
homme et intègre l’équipe de pompiers débutants 
chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une 
aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

LA TRAVERSÉE
1h24 / Animation, Drame

De Florence Miailhe avec Emilie Lan Dürr,  
Florence Miailhe, Maxime Gémin

U n village pillé, une famille en fuite et deux 
enfants perdus sur les routes de l’exil...
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui 

les traquent pour rejoindre un pays au régime plus 
clément.
Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de 
l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de multi-
ples épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles 
pour atteindre leur destination.
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LE LAC DES CYGNES
CHAILLOT-FRA CINÉMA / 1h55 min / Ballet

Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Ange-
lin Preljocaj renoue avec le ballet narratif et son 
goût pour les histoires. Mêlant le chef-d’œuvre 

musical de Tchaïkovski à des arrangements plus 
contemporains comme il aime à le faire, il s’empare 
du mythe de la femme-cygne. En hommage à Marius 
Petipa, il se projette dans l’imaginaire du choré-
graphe avec l’idée de ce nouveau Lac des cygnes. 
Odette est une jeune fille sensible aux questions 
environnementales. Un soir où elle flâne au bord du 
lac des cygnes, elle se retrouve nez à nez avec Roth-
bart, un entrepreneur véreux et sorcier à ses heures. 
Celui-ci a découvert un gisement d’énergie fossile 
aux abords du lac et cherche à exploiter ces terrains. 
Mais confronté à la jeune fille, dont il craint qu’elle 
ne contrecarre ses plans, il use de ses pouvoirs et 
la transforme en cygne. Pendant ce temps, au siège 
d’une entreprise spécialisée dans la vente de plates-
formes de forage, le PDG et sa femme dévoilent la 
maquette d’un nouveau modèle d’usine. Durant les 
festivités, Siegfried, le fils du PDG, comprend que le 
projet de la nouvelle usine est destiné à s’implanter 
au bord du lac…

PRESQUE
1h31 / Comédie dramatique

De Bernard Campan, Alexandre Jollien avec  
Bernard Campan, Alexandre Jollien, Marilyne Canto

D eux hommes prennent la route, de Lausanne 
vers le sud de la France, dans un corbillard. 
Ils se connaissent peu, ont peu de choses en 

commun, du moins le croient-ils…
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Les Bodin’s en Thaïlande
1h38min / Aventure, Comédie

De Frédéric Forestier. Avec Vincent Dubois,  
Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang

M aria Bodin, vieille fermière roublarde et 
autoritaire de 87 ans, doit faire face à une 
nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, 

Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant 
l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la 
mère Bodin se résigne à payer des vacances à son 
fils… en Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin 
s’envolent, pour la première fois, à plus de dix mille 
kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme : 
hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres 
massages exotiques, ils n’ont clairement pas le 
mode d’emploi… 

Lynx 
1h22min / Documentaire

De Laurent Geslin

A u cœur du massif jurassien, un appel 
étrange résonne à la fin de l’hiver. La superbe 
silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi 

les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En 
suivant la vie de ce couple et de ses chatons, 
nous découvrons un univers qui nous est proche 
et pourtant méconnu... Une histoire authentique 
dont chamois, aigles, renards et hermines sont 
les témoins de la vie secrète du plus grand félin 
d’Europe qui reste menacé... Un film pour découvrir 
le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe 
dans nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans 
un milieu fragile mais aussi les difficultés qu’il 
rencontre dans un paysage largement occupé par 
les humains.
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OUISTREHAM
1h47 / Drame

De Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche,  
Hélène Lambert, Léa Carne

Le film a fait l’ouverture de la Quinzaine des 
Réalisateurs au Festival de Cannes 2021

M arianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 

son identité, rejoint une équipe de femmes de 
ménage. Confrontée à la fragilité économique et à 
l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide 
et la solidarité qui unissent ces travailleuses de 
l’ombre.

LA VIE DE CHÂTEAU
0h48 / Animation, Famille

De Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi 
avec Emi Lucas-Viguier, Frédéric Pierrot, Anne Alvaro

R écemment orpheline, Violette, 8 ans, part 
vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien 
au château de Versailles. Timide, Violette 

le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors 
qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du 
Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont 
se dompter et traverser ensemble leur deuil.

Durée de La Vie de Château : 28 min.

En complément de programme : Parapluies de 
José Prats et Álvaro Robles (12 min) et Pompier 
de Yulia Aronova (8 min).
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SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI
1h22 / Comédie

De Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau,  
Élodie Fontan, Tarek Boudali

A pprenti comédien en galère, Cédric décroche 
enfin son premier rôle dans un film de 
super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte la 

voiture de tournage, il est victime d’un accident qui 
lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son 
costume de justicier et au milieu des accessoires 
du film, il est persuadé d’être devenu le personnage 
du film avec une mission périlleuse à accomplir. 
Mais n’est pas héros et encore moins super-héros 
qui veut... Et encore moins Cédric.

Be natural, l’histoire cachée 
d’Alice Guy-Blaché 
1h42 / Ciné-conférence

Pamela B. Green, 2019

D ans le cadre de ses actions pour promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
le cinéma L’Alliance propose une ciné-

conférence sur le thème du féminisme aux débuts 
du cinéma. 

Il s’ensuivra la projection du documentaire consa-
cré à l’une des premières femmes réalisatrice de 
films : Alice Guy.
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date 10h30 14h30 17h30 20h30

Samedi 5 février L'AMOUR C'EST MIEUX  
QUE LA VIE BELLE TENDRE ET SAIGNANT

Dimanche 6 février YOUPI C'EST MERCREDI 
(cinéfilous) TENDRE ET SAIGNANT NOS PLUS BELLES ANNEES

Lundi 7 février KATIA ET LE CROCODILE 
(Travelling) TWIST A BAMAKO

Mardi 8 février L'AMOUR C'EST MIEUX QUE 
LA VIE

UNE BLONDE 
EMOUSTILLANTE (Travelling)

Mercredi 9 février VAILLANTE (10h) LA TRAVERSEE BE NATURAL 
Ciné-conférence Alice Guy

Jeudi 10 février PRESQUE MY HERO ACADEMIA (VO)

Vendredi 11 février VAILLANTE OUISTREHAM

Samedi 12 février LYNX PRESQUE INAUGURATION  
MICRO-FOLIE

Dimanche 13 février VAILLANTE BALLET Lac des Cygnes LES BODIN'S EN THAILANDE 
(18h) MY HERO ACADEMIA

Lundi 14 février LYNX PRESQUE

Mardi 15 février OUISTREHAM VAILLANTE

Mercredi 16 février LA VIE DE CHÂTEAU (10h) SUPER HEROS MALGRE LUI TILO KOTO (avec réalisatrice)

Jeudi 17 février ADIEU PARIS ARTHUR RAMBO

Vendredi 18 février ARTHUR RAMBO SUPER HEROS MALGRE LUI

Samedi 19 février SUPER HEROS MALGRE LUI
[Fan film Harry Potter] 
Alhéna Walden en présence 
de l'équipe du film

CARTE BLANCHE JEUNE 
PUBLIC

Dimanche 20 février LE QUATUOR A CORNES 
(Cinéfilous) SUPER HEROS MALGRE LUI LA BRIGADE (avant-première)
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alliancecine.fr

Cinéma l’alliance 
02 99 34 76 83 / 06 42 24 71 43

22 rue de Vannes
contact@alliancecine.fr

FESTIVAL DU FILM INTERGÉNÉRATIONNEL
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