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Naissances d’hiver, naissances de printemps
Deux nouvelles séances Ciné-ma différence ont vu le jour ce mois-ci : à Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine), organisée par le CCAS d’Issy en collaboration avec le Foyer Darty, et à SaintNazaire (Loire-Atlantique), organisée par l’APEI Papillons Blancs Ouest 44. De très nombreux
spectateurs ont ri de bon cœur à Rien à déclarer, de et avec Dany Boon, au Ciné d’Issy, dimanche 6 février, et savouré ensemble Arrietty, le petit monde des chapardeurs, de Hiromasa
Yonebayashi, samedi 12 février au Cinéville de Saint-Nazaire. Le samedi 26 mars à 15 heures, ce
sera au Ciné 4 de Castillonnès (Lot-et-Garonne), puis le samedi 2 avril à 16 heures, au Cinéma
des Carmes d’Orléans (Loiret), que de nouveaux spectateurs, accueillis par les équipes de
bénévoles animées respectivement par l’association Les Amis de Ciné 4 et par CEMAFORRE
Région Centre, pourront découvrir les plaisirs du cinéma. Bienvenue à tous !

2011 commence bien !

Un superbe cadeau-surprise a été remis en
janvier à Ciné-ma différence par The Walt
Disney Company France. A l’occasion des
fêtes de fin d’année, les Disney VoluntEARS
(bénévoles Disney) se sont mobilisés pour organiser au sein de leur entreprise une vente
caritative privée de produits Disney au profit
de notre association. Ils ont ainsi récolté plus
de 10 000 euros : une très belle somme qui
nous permettra de développer nos séances en
France.

Film en musique = Ciné-Concert
Il est plus que temps de vous le raconter : la
première séance de la saison 2010-2011 à
Paris a été une séance exceptionnelle. La
centaine de spectateurs présents dimanche
26 septembre pour voir Le Cameraman de
Buster Keaton, en Ciné-Concert, ont été ravis
de cette découverte simultanée d’un très
beau film, de la musique qui l’accompagnait,
et du pianiste Jacques Cambra, qui l’avait
composée et l’interprétait au piano. Cet évènement, rendu possible grâce au partenariat
avec l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma, l’association Fos’Note et
les Écrans de Paris, s’est achevé par un pot
durant lequel les spectateurs ont pu dire et
montrer leur plaisir. Le Ciné-Concert : une
bien belle expérience à renouveler.

