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L’association Activités et loisirs éducatifs pour personnes avec
autisme (Alepa) propose des séances de cinéma accessibles à tous.
Chaque premier dimanche du mois, de novembre à mai, l'association Alepa invite
ses adhérents à aller au cinéma. Une séance ouverte à tous les publics dont des
personnes avec autisme.

Changer le regard sur l'autisme
Le dimanche 1er février sera projeté au CGR Castille, à 16 h, dans le centre-ville, « La
famille Bélier », un film d'Éric Lartigau qui connaît un beau succès.
« L'Alepa est le relais du réseau national Ciné Différence qui permet à ceux qui ont
des difficultés à aller au cinéma d'y accéder. Nous proposons cette activité dans le
cadre du secteur " mixité " pour que divers publics se rencontrent, pour changer le
regard sur l'autisme, ne pas en avoir peur », souligne la présidente Virginie Martin.
A ce titre, des bénévoles de Ciné Différence sont présents lors des projections ainsi
que des salariés et bénévoles de l'association.
Pour être bien repérables, ils portent des gilets jaunes. Petites particularités, « il n'y a
pas de publicité avant le lancement du film, la lumière s'éteint doucement et le son est
diminué au début », explique Pauline Blezel, animatrice au centre de loisirs et du
secteur mixité. Le public est informé de la présence de personnes avec autisme qui
peuvent se manifester lors de la projection. Si besoin, un bénévole accompagne un
enfant ou un jeune hors de la salle qui reviendra ou pas voir la suite du film. « Nous

Pauline Blezel, animatrice (à gauche) et Virginie Martin, présidente de l'Alepa relaient le cinéma
pour tous.

apportons du matériel ludique », précise l'animatrice.
Le choix des titres est fonction de la programmation. « Nous regardons avec l'Alepa quel film est le plus approprié. Le plus souvent, il s'agit de films d'animation. Nous
appliquons une tarification plus avantageuse car les conditions sont spécifiques * », indique le directeur du CGR Castille, Mehdi Belhadj. « La famille Bélier » sera projetée en
version sous-titrée pour sourds et malentendants. Alepa propose également régulièrement des spectacles, animations et ateliers ouverts à tous. Le 28 janvier la Ludi se livrera à
un catch d'improvisation. Il suffit d'adhérer pour aller « Tous au Pestacle ».
* Le tarif s'élève à 5 € pour tous sauf pour les moins de 14 ans : 4 €

en savoir plus
> Création. « Activités et loisirs éducatifs pour personnes avec autisme » a été créée en 1997. L'équipe est composée de 8 salariés et de bénévoles au nombre d'une
quarantaine, des étudiants des facultés de psychologie, de sports et de l'Institut régional des travailleurs sociaux.
> Les valeurs. Elle défend le respect de la personne et de la famille, l'éducation par les loisirs, la citoyenneté des personnes en situation de handicap et l'éducation au respect
des différences.
> Les activités. Elles sont réparties dans cinq secteurs : « Accueil de loisirs », « Accompagnement individuel », « Sur un air de famille », « Mixité » et « Formations conseils ».
> Contacts. 35 bis route de Ligugé à Saint-Benoît. Tél.09.50.14.96.22. ou 06.76.36.65.68.
alepa86@gmail.com
www.alepa86.jimdo.com

Marie-Catherine Bernard
Suivez-nous sur Facebook
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