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Un nouveau dispositif qui devrait faire école !
A partir de la fin du mois de mars 2013, des séances « Ciné-ma différence Écoles » seront
organisées sur le temps scolaire, à l’espace Georges Sadoul de Saint-Dié des Vosges,
par le responsable de l’Urbanité à La Maison du 21è siècle, organisateur local des
séances Ciné-ma différence. Ces séances « Ciné-ma différence Écoles » sont destinées à
des groupes d’enfants, scolarisés dans trois classes de primaire ou en structures
spécialisées : IME, CLIS… Cette initiative leur permettra de se rencontrer régulièrement
au long de l’année et d’apprendre à se connaitre en partageant la même découverte du
cinéma. A suivre pour des nouvelles de cette première expérience, qui fera peut-être
des émules…

Première séance à Orsay
Ce mois-ci, c’est en Ile-de-France, à Orsay (Essonne), que de nouveaux spectateurs
pourront découvrir les séances Ciné-ma différence. Au programme de cette
première séance, dimanche 24 mars, à 14 h30, au Cinéma Jacques Tati, le film
« Chimpanzés », produit par Disney Nature. Le C.C.A.S. d’Orsay, organisateur de ce
nouveau dispositif Ciné-ma différence, et son équipe de bénévoles seront heureux de
vous accueillir à cette séance et à celles qui suivront, tous les deux mois. Pour plus
d’informations, rendez-vous comme d’habitude sur notre site Internet.

Ciné-ma différence sur Facebook

Plus de 10.000 spectateurs en 2012

Ciné-ma différence a sa page sur
Facebook depuis quelques semaines, et
déjà des lecteurs réguliers. Pour les
rejoindre, nous aider à mieux faire
connaitre l’action de l’association,
informer de nouvelles familles et de
nouveaux soutiens, connectez-vous sur :
www.facebook.com/Cinema.difference et
cliquez sur le bouton "J'aime" en haut de
la page. Surtout, n’hésitez pas à faire
passer ce message autour de vous.

Voici des chiffres bien réjouissants : 135
séances Ciné-ma différence ont été
organisées en 2012, réunissant 10.400
spectateurs, soit une belle progression :
103 séances et 6.400 spectateurs en 2011.
Merci à tous les organisateurs et
bénévoles de ces séances, à tous les
spectateurs et, particulièrement, aux familles qui ont osé venir au cinéma pour la
première fois. Nous savons que ce n’est
pas toujours facile d’oser, mais le plaisir
est au rendez-vous ! Alors, à tous, nous
souhaitons de très belles séances et de
très beaux films dans les 23 villes du
réseau Ciné-ma différence. Vive le
cinéma pour tout le monde !

