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Un peu de musique en images
Pour partager quelques moments des Ciné-concerts que nous avons organisés ces
derniers mois, vous pouvez visionner cette séquence filmée au cinéma le Bourguet à
Forcalquier le 18 mars 2012 par l'atelier Périscope, ainsi que le reportage réalisé le 25
mars à Paris par la Fondation Orange. Attention, le dernier Ciné-concert de la saison
aura lieu à Rouen samedi 2 juin à 16 heures, au Gaumont Grand Quevilly ! Ne manquez
pas cette projection du film "Monte là-dessus !" d’Harold Lloyd, accompagné au
hautbois, à la flute et au vibraphone par Christian Paboeuf. Merci à lui ainsi qu’à
Jacques Cambra et au duo Christofer Bjurström et Catherine Le Flochmoan pour ces
beaux moments musicaux.

Ensemble au Festival
En partenariat avec le 40e Festival
International du Film de La Rochelle,
Ciné-ma différence organisera dans le
cadre de ce Festival une séance
exceptionnelle samedi 7 juillet 2012 à 14
heures au cinéma CGR Dragon. Au
programme : Le Kid, de Charlie Chaplin.
Ce sera l’occasion pour les personnes en
situation de handicap vivant dans la
région de profiter pleinement de
l’évènement qu’est ce grand festival de
cinéma, dans une atmosphère à la fois
festive et chaleureuse. Cette séance
exceptionnelle est soutenue par la Ville
de La Rochelle. Découvrez-la Ici.

Envie de participer ?

Rendez-vous au Salon Autonomic

La saison 2012-2013 va démarrer en
septembre prochain. Plusieurs villes du
réseau Ciné-ma différence ont besoin de
renforcer leurs équipes de bénévoles
d’accueil aux séances. Si cette aventure
vous tente, n’hésitez pas, envoyez-nous un
mail à contact@cinemadifference.com.

Ciné-ma différence sera présent au
salon Autonomic Paris qui se tient les
mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15
juin 2012, à Paris Expo Porte de
Versailles, Pavillon 4. Nous serons
heureux de vous rencontrer à notre
stand, G 211, situé dans le « Village
Associatif, Loisir, Culture, Tourisme ».
L’entrée est gratuite et vous pouvez
vous
inscrire
en
ligne
sur
www.autonomic-expo.com.

