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Bienvenue dans le réseau Ciné-ma différence
Trois villes rejoignent notre réseau : Foix, dans l’Ariège, Chalon sur Saône en Saône et
Loire, et Bourg-en-Bresse, dans l’Ain. A Foix, les séances, organisées par les PEP 09, se
tiendront au cinéma l’Estive, scène nationale. La première aura lieu samedi 19 octobre
2013 avec, au programme, L’Odyssée de PI. A Chalon-sur-Saône, les séances seront
organisées par l’APAJH de Saône et Loire aux cinémas Axel et, à Bourg-en Bresse, par
l’APAJH de l’Ain à La Grenette. Infos à suivre sur notre site Internet…

Ciné-ma différence était dans la Course
Merci à tous les donateurs qui nous ont soutenus lors de la Course des Héros fin juin :
grâce à vous Ciné-ma différence a reçu 5 600€. L’ambiance sur place était fantastique,
beaucoup de supporters venus soutenir les 4 000 coureurs et marcheurs sous le soleil
parisien. Alors, sportifs ou moins sportifs, préparez-vous pour la course 2014 !

Nous, Zazie, on ne fait pas que causer !

Deux aides qui comptent
L’aide accordée en juillet dernier par la
Fondation Ferrero à notre association
permet aux organisateurs du dispositif
Ciné-ma différence en Haute Normandie
de baisser le prix des billets à 3,5 €.
Qu’on se le dise ! Quant à l’organisation
de la séance au Festival de La Rochelle,
elle a reçu l’aide de la Fondation BNP
Paribas dans le cadre des « Coups de
pouce ». Un grand merci à ces deux
Fondations pour leur aide à nos projets.

La deuxième séance Ciné-ma différence au
Festival International du Film de La Rochelle
s’est tenue très convivialement samedi 6
juillet. 200 spectateurs, handicapés et non
handicapés, accueillis par des bénévoles de
Poitiers et de Paris, y ont apprécié
ensemble Zazie dans le métro (« Tu causes,
tu causes, c’est tout ce que tu sais faire »…),
de Louis Malle, introduit par l’actrice
Alexandra Stewart et la déléguée générale
du Festival, Prune Engler.

