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Ciné-concerts Ciné-ma différence
Les deux premiers Ciné-concerts Ciné-ma différence de cette saison ont connu un
grand succès, dimanche 15 janvier 2012, au Centre Picasso de Montigny-lèsCormeilles, et samedi 4 février au Cinéville Saint-Sébastien près de Nantes. Ces
séances exceptionnelles ont permis au public accueilli respectivement par les
bénévoles de l’association HAARP et par ceux d’Un Copain Comme les Autres,
d’apprécier le film le plus célèbre de Harold Lloyd, "Monte là-dessus !", accompagné
dans la salle au hautbois, à la flute et au vibraphone par le musicien Christian Paboeuf.
Pour découvrir l’ensemble du cycle de Ciné-concerts réalisé en partenariat avec
l’ADRC, grâce au soutien de la Fondation Orange, nous vous invitons à consulter la
plaquette qui accompagne cette lettre. Vous pouvez également la télécharger sur
www.cinemadifference.com/qui sommes-nous/documents à télécharger.

Fanfan à Vincennes

Ciné-ma différence à Montpellier

368, c’est le nombre de spectateurs qui
ont assisté avec bonheur, dimanche 29
janvier, à la projection de « Fanfan-laTulipe » dans le cadre de cette séance
adaptée au sein des Rencontres
internationales du Cinéma de Vincennes.
L’accueil et l’information du public y ont
été assurés par des bénévoles de Cinéma différence Fontenay-sous-Bois et
Paris, avec l’appui de l’équipe du Festival
et des jeunes du Conseil Municipal des
Enfants qui ont organisé le goûter suivant
la séance. Un très beau moment de
rencontre au sein du Festival.

Spectateurs de Montpellier, nous avons
le plaisir de vous annoncer la naissance
du dispositif Ciné-ma différence dans
cette ville, organisé par les associations
« Parents et Amis de la Villa SaintGeorges » et « Halte Pouce ». La
première séance aura lieu dimanche 18
mars à 16 h, au cinéma Nestor Burma.
Retrouvez toutes les informations sur
www.cinemadifference.com.

Nominés
Ciné-ma différence est fier d’avoir été
nominé aux Trophées de l’accessibilité
2012, co-organisés par l’association
Accès pour Tous et le Conseil National
Handicap.

