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Sud-Ouest, Sud-Est, de nouveau des nouveaux
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à de nouveaux membres et de
nouveaux spectateurs ! En effet, Ciné-ma différence a démarré début mars à Dax, dans
les Landes, au cinéma Le Grand Club, à l’initiative de l’association Autisme Landes, avec
pour la première séance le film Tarzan. Le samedi 12 avril, c’est à Bron, à côté de Lyon,
qu’aura lieu la première séance, organisée par l’ADAPEI du Rhône, au cinéma Les Alizés,
avec au programme : Rio 2 ! Et enfin, samedi 17 mai, les Grenoblois pourront assister à
leur première séance, organisée par Loisirs Pluriels Grenoble et l’ADIMCP 38, au cinéma
Mon Ciné, à Saint-Martin-d’Hères. Pour en savoir plus sur les horaires, tarifs et
programmes de ces séances et des suivantes, rendez-vous sur notre site Internet.

300 Likes
Depuis un an, Ciné-ma différence a sa page sur Facebook. Trois cent personnes nous y ont déjà
rejoints. Vous aussi, aidez-nous à faire connaitre l’action de l’association. Pour cela, connectezvous sur : www.facebook.com/Cinema.difference et cliquez sur "J'aime" en haut de la page.
N’hésitez pas à nous y laisser aussi vos commentaires et vos témoignages.

159 !

1, 2, 3 Festivals

C’est le nombre de séances Ciné-ma
différence organisées au cours de
l’année 2013. Merci à tous les
organisateurs et bénévoles de ces
séances, ainsi bien sûr qu’à tous leurs
spectateurs. Nous souhaitons à tous
de très belles séances en 2014 dans
les 30 villes du réseau Ciné-ma
différence. Et vive le Cinéma pour
tout le monde !

Des séances Ciné-ma différence ont eu lieu
dans trois Festivals de cinéma cet hiver. Au
Festival Premiers Plans d’Angers tout
d’abord, les 23, 24 et 25 janvier, avec
respectivement Les Courts des petits, U, et
Loulou et autres loups. Puis à Montigny-lèsCormeilles (95), au Festival Image par
Image, le 9 février, avec Minuscule, la Vallée
des Fourmis Perdues, et enfin à Mons
(Belgique) au Festival International du Film
d’Amour, le 15 février, avec Sur le chemin de
l’école. Chacune de ces séances a séduit un
public de spectateurs très divers.

