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Nouvelle séance en Ile-de-France
Naissance prévue le samedi 18 octobre à 16 heures de la séance Ciné-ma différence
de Nanterre (Hauts-de-Seine). Ce sont les associations Sens Commun et Espaces
Ouverts qui l’organiseront, au cinéma Les Lumières, avec le soutien de la Mission
handicap et du Service culturel de la ville de Nanterre.

Des outils pour le réseau
Le travail de réflexion autour de la structuration et du développement du réseau Cinéma différence porte ses fruits. Ciné-ma différence dispose désormais des outils
nécessaires pour bien grandir. La boîte à outils se remplit au fur et à mesure des outils
élaborés qui permettront aux créateurs de nouvelles séances d’en assurer la qualité.
Pour en savoir plus, rendez-vous bientôt sur le nouveau site Internet de Ciné-ma
différence, en complète refonte. En attendant, n’hésitez pas à nous contacter pour
connaître le mode d’emploi de la création d’une séance locale.

Rendez-vous en mai
Des organisateurs et futurs organisateurs de séances
Ciné-ma différence se sont retrouvés samedi 17 mai, à
la Maison des associations du 14ème à Paris, pour une
journée de travail. Consacrée en grande partie à la
nouvelle organisation de Ciné-ma différence, elle a
aussi permis aux participant(e)s d’éclaircir avec
Elphin Lopez, programmateur chez Paramount
France, et Gregory Sauerborn, directeur du cinéma
Majestic Passy, Paris 16ème, certains des mystères du
cinéma et du circuit du film. En fin de journée, André
Fertier, président de Cemaforre et Eucrea France,
nous a fait partager les débuts de l’action pour le
droit à la culture des personnes en situation de
handicap et informés sur les outils juridiques et
conventionnels et les dispositifs sur lesquels appuyer
nos activités et nos projets.

Avant tout le monde !
• Comme l’an dernier, une avant-première d’un
film de fin d’année aura lieu simultanément dans
les séances Ciné-ma différence en France
participant à cet évènement. Celui-ci aura lieu le
week-end des 29 et 30 novembre 2008 et, grâce à
notre partenaire Paramount France, ce sera le
film Madagascar 2 que notre public aura le plaisir
de découvrir avant tout le monde.

