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Treize à la douzaine
Les 12ème et 13ème Séances Ciné-ma différence sont nées au dernier trimestre 2009 à Besançon,
organisée par AAB :Association Autistes Besançon, et à Nantes, organisée par Un Copain comme
les Autres. Dimanche 18 octobre, 100 spectateurs étaient rassemblés au Pathé Beaux-Arts de
Besançon, autour de Mission G. A Nantes, samedi 28 novembre, ils étaient 170 au Cinéville de
Saint-Sébastien-sur-Erre pour découvrir Le Petit Nicolas. Faites connaissance avec ces équipes
dont les séances sont déjà des succès réguliers :
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Avant-premières 2009

Prix Familles au Cœur

Les 21 et 22 novembre 2009, grâce à Pathé
Distribution, les spectateurs des Séances Cinéma différence de Besançon, Forcalquier, Lyon,
Marseille, Paris et Saint-Dié-des-Vosges ont
découvert avec grand plaisir, en avantpremière, le film Loup, de Nicolas Vanier.

Ciné-ma différence a présenté son action
au cours des Rencontres Familles au
Cœur, organisées le 15 octobre 2009, par
la Fondation Ronald McDonald sur le
thème « Parents, enfants et temps libre.
Lauréate du prix 2009, l’association a
reçu sa récompense en décembre, lors
d’une cérémonie à la Mairie du 14ème, en
présence des représentants de la
Fondation et des élues à la Culture et à la
Solidarité.

Le Cinéma, c’est pour tout le monde !

Dans la presse
Pour visionner le film présentant Ciné-ma
différence, rendez-vous sur notre site Internet :
www.cinemadifference.com/Rubrique Et
aussi/Sous-rubrique Vidéos. Vous y découvrirez
l’ambiance de nos séances et « le pourquoi et le
comment » de notre association.

A lire sur notre site Internet :
Reportage sur la première séance de
Nantes, dans Presse Océan, le 3/12/09 ;
Et sur celle de Besançon, dans Vu du
Doubs, 12/09 ;
Article de La Croix, « De jeunes autistes
se révèlent cinéphiles », le 14/10/09 ;
Article de Version Femina, « Quand le
cinéma s’ouvre à la différence », le
27/09/09.

