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Ouvertures à l’Est, au Centre, et en Ile-de-France
La première séance Ciné-ma différence organisée à Mulhouse par Les Papillons Blancs
du Haut-Rhin, a réuni le 11 novembre cent spectateurs ravis au cinéma Bel Air, autour des
Temps Modernes, de Charlie Chaplin. Et début 2013, ce sont trois nouveaux membres
qui rejoindront le réseau Ciné-ma différence : en janvier, à Bourges (18) à l’initiative de
l’association Argos, au Méga CGR Bourges, puis à Tours (37), aux Cinémas Studio,
dispositif coordonné par L'art & la manière en partenariat avec les Cinémas Studio,
Entraide naissance handicap 37, l'Adapei d'Indre-et-Loire et Les Elfes, et enfin, en février,
à Orsay (91) au cinéma Jacques Tati, en partenariat avec le C.C.A.S. de la ville.
Découvrez dates et programmes des séances, au fur et à mesure de leur mise en ligne
sur notre site.

Cadeaux avant les fêtes
Cette année, ce n’était pas un mais deux
films qui ont été proposés en avantpremière au public des séances Ciné-ma
différence pour fêter la fin de l’année. Les
Cinq Légendes, grâce à Paramount
Pictures France, qui soutient Ciné-ma
différence depuis 2006, et Ernest et Célestine grâce au tout nouveau partenariat
avec Studio Canal, qui nous ouvre un bel
accès à des films français. Un très grand
MERCI à ces deux partenaires pour leur
aide chaleureuse.

Récompenses

De + en + « tout public » avec la VFST

Ciné-ma différence est fier d’annoncer
qu’il a fait partie des trois Nommés dans
la catégorie « École et Culture » aux
Trophées APAJH 2012 décernés le 19
novembre. Et que le 10 décembre,
l’association a reçu un prix de 1 000 €,
récompense décernée par le 10ème Prix
de la Solidarité Sélection-France Bleu.

Premiers essais très appréciés à Paris
(Astérix & Obélix), Nantes et SaintNazaire (Stars 80), et Castillonnès (Ernest
et Célestine) pour des projections en
français avec sous-titres français (VFST).
L’information est désormais également
transmise aux publics sourds et malentendants, en lien avec le site CinéST,
permettant ainsi d’ouvrir nos séances à
un public qui n’y avait pas accès faute
de copies adaptées. A suivre en 2013
avec de plus en plus de propositions de
films pour tous.

