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Ciné-ma différence, c’est aussi en Mayenne
C’est à Evron, près de Laval, qu’est née en juin dernier la 14ème séance locale Ciné-ma
différence. L’équipe de la MAS du Bel Aubépin a rassemblé autour du projet de nombreux
acteurs de la petite ville : mairie, lycée professionnel, centre socio-culturel. L’accueil
chaleureux de la trentaine de spectateurs présents par les nouveaux bénévoles et le
responsable du Cinéma Le Sélect a permis à tous d’assister joyeusement à la projection de
Camping 2. Rendez-vous le 17 septembre pour la séance de rentrée.

C’est dans la boite (à outils…)

Et bientôt près de chez vous ?
À suivre fin 2010 : des projets de séances en
Aquitaine : Pau et Agen, et en Ile-de-France :
Issy-les-Moulineaux et Vanves.

Trophée Autonomic Innov’ 2010
Ciné-ma différence a reçu le Prix spécial du
Jury du Concours Autonomic Innov’ 2010,
pour « son action innovante dans la lutte
contre l’exclusion des personnes en situation
de handicap des loisirs et de la culture ». Le
trophée nous a été remis par Patrick Gohet, le
10 juin dernier, au Salon Autonomic Paris.

Ciné-ma différence a travaillé cette année
avec la promotion Design Graphique et
Motion Design des Gobelins - L’École de
l’Image, pour la réalisation d’un très courtmétrage d’animation destiné à être projeté
à chaque séance, en avant-programme. Ce
projet, réalisé grâce à la Fondation Maaf
Assurances, est achevé. Le jury a
sélectionné mi-juin les deux films qui seront
réalisés en copies 35 mm. Le public
parisien pourra les découvrir dimanche 26
septembre au cinéma Majestic Passy, lors
d’une séance exceptionnelle comportant
une autre grande Première : un Cinéconcert, organisé avec l’ADRC et le pianiste
Jacques Cambra. Les films seront envoyés à
toutes les salles partenaires et chacun
pourra les découvrir sur grand écran dans
sa ville, ainsi que sur le site Internet de
Ciné-ma différence.

Toute
l’équipe de
Ciné-ma
différence
vous
souhaite un
très bon été !

