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Est / Ouest : du nouveau
Bien finir 2008, bien commencer 2009, facile si vous habitez les Pays-de-Loire ou la Lorraine !
De nouvelles séances Ciné-ma différence y voient le jour : à Angers, organisée par les
associations Autisme 49 et Les Copains d’Elsa, et à Saint-Dié-des-Vosges, organisée par
l’association Turbulences/La Maison du 21ème Siècle.
La première séance angevine a lieu dimanche 14 décembre à 11 heures au Cinéma Les 400
Coups avec Mia et le Migou, de Jacques-Rémy Girerd. A Saint-Dié, la première se tient
dimanche 4 janvier, à 14 heures, au Cinéma Empire, et ce sera Madagascar 2, d’Eric Darnell et
Tom McGrath, une séance festive avec animation et galette des rois.

Madagascar 2 a affiché complet

On tourne !

Succès complet pour nos avant-premières de
Madagascar 2 les 29-30 novembre. Les séances
de Marseille, Fontenay-sous-Bois, Forcalquier et
Paris ont connu des records d’affluence et les
projections se sont déroulées dans une
excellente atmosphère. Un grand merci à notre
partenaire Paramount Pictures France !

Tournage commencé cet automne pour
le film d’information sur Ciné-ma
différence, réalisé par Nola Films, grâce
au généreux soutien de la Fondation
Orange. Ce très court métrage nous
permettra de mieux partager ce qui se
passe dans nos séances.

Vos questions / Nos réponses
A votre disposition : le « Livret Parents » qui
contient des réponses aux questions que
vous nous avez posées…

Présences et interventions

Radio
France-Inter a diffusé un reportage sur
Ciné-ma différence mercredi 3 décembre
dans les journaux du matin. Beaucoup de
réactions après cette diffusion, de
nouveaux spectateurs sans doute et peutêtre de nouvelles séances ?

Beaucoup de rencontres au stand Ciné-ma
différence du Forum Paris Handicap fin
octobre et du Forum Paris 8 « Autrement
Capables », après celles d’Autonomic Paris
en juin dernier.
En juin toujours, Ciné-ma différence est
intervenu à Sciences Po dans le cadre de
l’Exécutive master « Gestion et Politiques
du handicap ».
Fin septembre, c’est au séminaire « Culture
et tourisme : Accessibilité pour tous ? »,
organisé par l’Ambassade de Suède, que
nous avons présenté notre action.

