
 

Près de chez vous :

Des séances chaleureuses  

où chacun est accueilli et respecté tel qu’il est.

Coordination du réseau :

Ciné-ma différence : 

www.cinemadifference.com

Un réseau de partenaires (collectivités 
locales, associations, cinémas), proposant 
des séances adaptées dans une cinquan-
taine de villes.

Le cinéma, 
c’est 
pour 

tout le 
monde !

 
	   
	  
	

Ciné-ma différence 
60 rue Didot - 75014 PARIS  
01 71 20 22 64 
contact@cinemadifference.com 

pour qui ?
Pour tous ! Grâce au dispositif Ciné-ma 
différence, les spectateurs avec ou sans 
handicap peuvent partager le plaisir du 
cinéma.

Pour les spectateurs 

en situation de handicap
Pouvoir s’exprimer par des mouvements, 
des paroles, des bruits… sans déclencher 
regards désapprobateurs et remarques 
désagréables. Se familiariser avec les  
règles d’une salle de spectacle.

Pour les familles et amis
Pouvoir partager un moment agréable 
sans la peur de déranger, ni effectuer une 
retraite humiliante au bout d’un quart 
d’heure. Et surtout, se rendre compte que 
« c’est possible » !

Pour les autres spectateurs

Rencontrer des personnes en situation de 
handicap dans une activité culturelle et 
prendre conscience de l’exclusion ordi-
naire dont elles souffrent.



Les participants accompagnés restent sous la responsabilité de leur(s) accompagnant(s)

pourquoi ?
Parce qu’il est injuste que les personnes 
autistes, polyhandicapées, et toutes celles  
dont le handicap peut entraîner des 
troubles du comportement, soient encore 
exclues des loisirs culturels. 

Pour que chacun ait le plaisir d’aller au 
cinéma dans sa ville, sans craindre d’être 
rejeté, nous avons imaginé les séances 
Ciné-ma différence, où chacun, avec ou 
sans handicap, est le bienvenu !

Ciné-ma différence a reçu :

•  2016 Mention spéciale Festival 

Regards Croisés

•  2016 Prix spécial du jury de la 

Campagne Citoyenne par AAC et 

Prix Or « Associations caritatives 

& ONG, Santé publique » du prix de 

la Campagne Citoyenne par AAC

•  2015 1er prix Bourse Solidarité 

La Poste

•  2015 Prix Object’if Solidarité  

Mutualité Française Ile-de-France

•  2015 CAP 48 RTBF.be

•  2014 Prix «Culture» Trophée des 

associations - Fondation EDF

•  2014 Coup de Cœur, Prix «Étoile de 

la Culture» - Fondation Réunica

•  2014 Lauréat national “Recueil 

des belles pratiques et bons usages 

en matière d’accessibilité de la 

Cité”

•  2012 «Prix de la Solidarité»  

Sélection / France Bleu

•  2010 Prix spécial du jury 

«  Autonomic Innov’»

•  2009 Prix Fondation Ronald McDo-

nald «  Familles au cœur»

•  2008 Prix Fondation MAAF Assu-

rances «Appel à projets»

•  2007 Prix spécial du jury Ville de 

Paris «  Changeons de Regard » 

•  2006 Prix spécial du jury 

« Handinnov »

•  2006 Trophée « Les Ailes de la 

Vie »

Ciné-ma différence est une association loi de 1901 
Agrément Jeunesse et Education Populaire N° 75 JEP 14-26

Notre marraine : 
Sandrine Bonnaire

Ils soutiennent

comment ?
Les séances Ciné-ma différence ont lieu 
dans les salles de cinéma partenaires, à 
un rythme régulier.

Des bénévoles en gilet jaune accueillent 
et informent l’ensemble du public dès 
l’entrée du cinéma, et sont présents pour 
aider dans la salle jusqu’à la sortie.

Ni publicité, ni bandes-annonces.

La lumière est éteinte progressivement au 
début de la projection. 

Le niveau sonore est abaissé, pour conve-
nir aux oreilles les plus sensibles.


