CINÉ, MA DIFFÉRENCE
LE CINÉMA C’EST POUR TOUT LE MONDE
QU’EST CE QUE C’EST?
▪des séances ouvertes à

tou·tes, où chacun·e est
accueilli·e avec bienveillance et
douceur. Au cours des
projections il arrive parfois :
▪qu’une petite fée vienne
danser sous l’écran;
▪qu’un jeune garçon un peu
impatient s’allonge sur la scène
pour regarder plus
confortablement le film;
▪qu’un aventurier en herbe vive
à nos côtés sa première
expérience de cinéma et
apprivoise petit à petit la grande
salle plongée dans l’obscurité.

L’EXPERIENCE VOUS TENTE ?
▪Les Pep 09 organisent en partenariat avec l’Estive et le Festival
Résistances :
▪1 ou 2 séances de cinéma par mois, généralement les mercredi ,
samedi et dimanche après-midi.
▪Si bienveillance et bonne humeur vous sont chevillées au corps,
▪Si vous êtes disponibles occasionnellement, nous serions

vraiment très content·es de vous avoir à nos côtés pour partager ce
bon moment et vous présenter un peu plus en détail notre action.
DIFFÉ

R
CE

CINÉ-

MA

EN

L’Estive

Scène nationale de
Foix et de l’Ariège

L’Estive

Scène nationale de
Foix et de l’Ariège

L’Estive

sam
27 oct
14h

DIFFÉ

mer
21 nov

R

14h

CE

Scène nationale de
Foix et de l’Ariège

MA

EN

14h30

CINÉ-

mer
12 sept

Dilili
à Paris
à l’Estive
de Foix

Okko et
les fantômes
à l’Estive
de Foix
CINÉ-

14h

Nénette
à l’Estive
de Foix

Tarif unique : 4 euros - Durée : 1h16

En partenariat avec les PEP 09

05 61 05 05 55

R
CE

Le voyage à l’Estive
de Lila de Foix

DIFFÉ

EN

MA

sam
24 nov

www.lestive.com

accueil@lestive.com

Tarif unique par séance : 4 euros

En partenariat avec les PEP 09
licences n° 1059580/81/82 - Photo DR

05 61 05 05 55

www.lestive.com

accueil@lestive.com
licences n° 1059580/81/82 - Photo DR

Tarif unique : 4 euros - Durée : 1h35

En partenariat avec les PEP 09

05 61 05 05 55

www.lestive.com

accueil@lestive.com
licences n° 1059580/81/82 - Photo DR

DES QUESTIONS ? CONTACT
Claire : 06 26 38 35 00 ou del.siege@lespep09.org

C’EST AUSSI…
▪beaucoup de rires que l’on
ne craint pas de retenir;
▪quelques larmes ou cris

lorsque l’émotion est trop
forte, mais qu’un·e bénévole
vient rapidement sécher,
apaiser;
▪des mains tenues;
▪des fauteuils roulants
poussés jusqu’à bon port;
▪des rencontres autour d’un
goûter…

EN BREF
▪Ciné, ma différence, c’est
avant tout…
▪un bon moment de cinéma

partagé entres petits et
grands, personnes en
situation de handicap ou non,
familles et ami.e.s…

