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Deux d’un coup !
Septembre et octobre fêtent la naissance de deux nouvelles séances Ciné-ma différence !
À Marseille, l’Association Soliane organise sa première séance le 29 septembre
au Cinéma Le Prado et y projettera Ratatouille, de Brad Bird. À Rouen, l’association
ALPA (Association de Loisirs pour Personnes Autistes) tiendra la sienne le 6 octobre au cinéma Gaumont du Grand-Quevilly, avec Loulou et autres loups, de Grégoire Solotareff. Si vous avez des amis Marseillais ou Rouennais, faites passer !

Ciné-ma différence fait peau neuve

Météo déprimante mais très bonne ambiance le 16 juin au Festival du Film de Cabourg
où comme prévu, cinq jeunes, leurs parents
et des bénévoles se sont rendus en compagnie de l’équipe parisienne de Ciné-ma différence et de la responsable de la séance
lyonnaise. Invités par notre marraine,
Sandrine Bonnaire, nous y avons été chaleureusement accueillis. Le film présenté :
Le Fils de l’épicier, de Éric Guirado, a plu
aux jeunes comme aux adultes et la séance
s’est passée presque trop calmement ! Nous
sommes rentrés juste à temps pour entendre parler de nous (brièvement) au journal
d’Antenne 2.

Vendredi 14 septembre à 20h50, sur France3, vous
aurez la chance de voir, avant sa diffusion en salle,
le documentaire Elle s’appelle
Sabine, consacré par Sandrine
Bonnaire à sa sœur autiste. Ce
très beau film, pudique et sans
complaisance, nous a émus et secoués. Quand vous l’aurez vu et y
aurez pensé et repensé, vous serez sûrement intéressés par notre
séance exceptionnelle Ciné-ma
différence, une séance destinée
aux parents avec projection du
film, suivie d’un débat avec, nous l’espérons, Sandrine Bonnaire. Rendez-vous en février 2008, nous
vous en reparlerons…

Début décembre, c’est déjà Noël
Inscrivez déjà votre séance Ciné-ma différence du
week-end des 8 et 9 décembre. Nous vous réservons
une surprise en avant-première nationale.
Pour recevoir les programmes et vous abonner à la
newsletter, rendez-vous sur cinemadifference.com,
à la rubrique « inscrivez-vous » !

Ciné-ma différence est une association loi de 1901.
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Chantons sous la pluie

Ciné-ma différence : à cette séance, la norme c’est nous !

La mue n’est pas complète mais une nouvelle gamme de documents de présentation est déjà disponible :
plaquette, présentation en une page, affiches grand format et, pour les Parisiens, joli marque-pages
avec les dates des séances. Vous trouverez certains documents sur notre site à la page « Documents à
télécharger » et à toutes nos séances. Un envoi sera prochainement réalisé vers les associations et lieux
ressources ; si vous souhaitez recevoir des documents en nombre, contactez-nous. Merci à tous !

