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ASSOCIATIONS, CINÉMA

Ciné-ma différence
La culture accessible en inclusion. Découvrez les aventures de Vaillante
 AJOUTER À MON CALENDRIER

Aller au cinéma, au concert, à l’opéra, au théâtre : un acte banal mais qui, pour certains, paraît
impossible ou se transforme en épreuve.
Ciné-ma différence accompagne les salles de spectacle pour rendre la culture accessible en inclusion à
des personnes autistes, polyhandicapées, avec un handicap intellectuel, des troubles psychiques, une
maladie d’Alzheimer…, qui en sont privées par leur handicap.
Des séances et représentations chaleureuses où chacun, avec ou sans handicap, est accueilli et
respecté tel qu’il est. A l'initiative de la Ville de Pessac, du CCAS de Pessac en partenariat avec Ciné-ma
différence, Interphase et Cinéma Jean Eustache.

Le film : Vaillante (2022)

.

Vaillante (Fireheart) est un film d'animation franco-canadien réalisé par
Laurent Zeitoun et Theodore Ty, sorti en 2022.
En 1920, Giorgia Nolan, âgée de 6 ans, rêve de devenir pompier. Cependant,
son père Shawn, ancien pompier, lui explique que selon le règlement, il est
impossible pour une femme de devenir pompier.
Dix ans plus tard, Giorgia travaille avec son père comme couturière.
Lorsqu'un jour de mystérieux incendies commencent à se propager dans
les salles de théâtre et tous les pompiers de New York ont disparu.
Le maire de New York décide alors de rappeler Shawn pour qu'il mène
l'enquête sur ces disparitions. Giorgia y voit l'occasion pour elle d'aider son
père et de sauver sa ville. Elle fait le choix de se déguiser en un jeune
homme nommé Joe pour rejoindre le petit groupe de pompiers
inexpérimentés et tenter d'arrêter l'incendiaire.
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 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)
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