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La rentrée, côté publics…
Après l’interruption de l’été, les séances Ciné-ma différence reprennent
progressivement depuis le 1er septembre dans les 20 villes du réseau. Vous pouvez
découvrir les dates des prochaines séances, ainsi que leur programme, au fur et à
mesure de leur mise en ligne sur notre site Internet www.cinemadifference.com.
Comme le réseau Ciné-ma différence continue à grandir, nous avons le plaisir de vous
annoncer que les spectateurs des environs de Bourges, Mulhouse, Orsay et Tours
pourront prochainement assister à des séances adaptées dans leur ville. Ils seront
rejoints bientôt, nous l’espérons, par les spectateurs proches d’Argenteuil, Bourg-enBresse, Chaumont ou Rennes… Pour nous demander des informations, ou recevoir des
plaquettes et affichettes à diffuser, une seule adresse : contact@cinemadifference.com.

A l’an prochain à La Rochelle !
La première séance Ciné-ma différence
au Festival International du Film de La
Rochelle a eu lieu samedi 7 juillet 2012 au
cinéma CGR Dragon. 170 spectateurs
handicapés et non handicapés, y ont été
accueillis par des bénévoles de Poitiers et
de Paris. Ils ont partagé un très beau
moment autour du film Le Kid, de Charlie
Chaplin, dans le cadre exceptionnel
convivial de ce grand festival de cinéma.
Expérience à renouveler l’an prochain.

Première séance Ciné-ma différence au Festival
International du Film de La Rochelle

Appel à bénévoles (bis)

Et la rentrée, côté organisateurs…

La saison 2012-2013 vient de démarrer.
Plusieurs villes du réseau Ciné-ma
différence ont encore besoin de renforcer
leurs équipes de bénévoles d’accueil aux
séances. Ce bénévolat est peu exigeant
en temps et riche de rencontres. Si vous
êtes tentés, envoyez un mail à :
contact@cinemadifference.com.

Rentrée sérieuse et conviviale pour les
membres du réseau Ciné-ma différence
qui se réuniront samedi 29 septembre
au FIAP Jean Monnet, à Paris. Cette
journée
annuelle
est
l’occasion
d’échanger nos expériences et de
réfléchir ensemble sur notre pratique et
sur les moyens de l’améliorer. André
Fertier, président du Cemaforre et
d’Eucrea France, nous permettra aussi
de faire le point sur les progrès et les
blocages à l’accès des personnes en
situation de handicap à la culture.

