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ASSOCIATIONS, CINÉMA

Ciné-ma différence
Séance de cinéma accessible en inclusion. Au programme : Lynx de Laurent Geslin
(documentaire).
 AJOUTER À MON CALENDRIER

.

Le film : Lynx de Laurent Geslin
Lynx est un film documentaire franco-suisse écrit et réalisé par
Laurent Geslin.
Il parle de la vie d'une famille de lynx dans les montagnes du Jura.
Durée : 82 minutes.
Au cœur des montagnes jurassiennes, alors que les brumes hivernales
se dissipent, un appel étrange résonne à travers la forêt. La superbe
silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il
appelle sa femelle. Un couple éphémère se forme.
C’est le début de l’histoire d’une famille de lynx. Leur vie s’écoule au
rythme des saisons avec la naissance des petits, l’apprentissage des
techniques de chasse, la conquête d’un territoire, mais aussi les
dangers qui les guettent.
En suivant le mâle, la femelle et ses chatons, nous découvrons un
univers qui nous est proche et pourtant méconnu... Une histoire
authentique où chamois, faucons pélerins, renards et hermines sont
les témoins de la vie secrète du plus grand félin d'Europe. Prédateur indispensable à l’équilibre de la
forêt, sa présence demeure néanmoins fragile dans un milieu largement accaparé par les humains.
S’il est rarissime de croiser ce discret félin il est exceptionnel de découvrir son quotidien en milieu
naturel

Découvrir 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. Autres dates : 5/3 - 2/4 - 7/5 - 11/6
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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

.

