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ASSOCIATIONS, CINÉMA

Ciné-ma différence : The kid
La culture accessible en inclusion. Projection du film "The Kid" de Charles Chaplin
(1921)
 AJOUTER À MON CALENDRIER

Le principe "Ciné-ma différence"
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



Projection suivie d’un goûter convivial dans le hall du cinéma.
Les séances Ciné-ma différence se poursuivront dès la rentrée 2022
sous le nouveau nom de "séances Relax".
.

Le film : The kid
Un film de Charles Chaplin (1921)
L'histoire : La mère d'un jeune enfant, ne pouvant le faire vivre, décide de
l'abandonner dans la voiture d'une famille fortunée.
Deux voyous décident de voler cette voiture.
Quelques rues plus loin, les voleurs entendent pleurer le bambin. Ils
l'abandonnent dans une ruelle où passe un peu plus tard Charlot, un vitrier
miséreux.
Gêné par sa découverte, il tente d'abord de s'en défaire, avant de s'attacher
à lui. Il l'éduque de son mieux mais les services sociaux s'en mêlent.

 CONTACT
Cinéma Jean
Eustache

 Site Internet

HÔTEL DE VILLE DE
PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 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)

SUIVEZ-NOUS

.

