
  
 

Pour lire les informations pratiques  
tournez la feuille.   

 

Le cinéma, c’est pour tout le monde ! 
 

 

Vous aimez le cinéma mais  

• Vous avez peur que les gens vous regardent mal.  

• Vous avez besoin de bouger pendant le film. 

• Le son vous fait mal aux oreilles. 

• Vous avez peur de vous tromper à la caisse. 

• Vous trouvez que c’est trop cher. 

• Vous n’aimez pas aller seul au cinéma. 
 

Avec Ciné-ma différence  
vous pouvez aller au cinéma tranquille.  
 

Les séances Ciné-ma différence  
sont des séances de cinéma pour tout le monde 

les personnes avec un handicap 
et les personnes sans handicap. 

 

Ces séances sont faites pour que vous vous sentiez bien.  
 
Vous êtes bien reçu par des personnes de l’association 

• Les personnes de l’association ont un gilet jaune. 

• Les personnes de l’association disent bonjour à tout le monde. 

• Les personnes de l’association vous aident à vous installer. 

• Les personnes de l’association sont là pour vous aider 
jusqu’à la sortie du cinéma. 

 
La lumière s’éteint doucement . 
Le son ne fait pas mal aux oreilles. 
 
 
Ciné-ma différence a un site Internet. 
L’adresse du site est : www.cinemadifference.com    
 
 



 

Pour connaitre Ciné-ma différence 
tournez la feuille.  

Où trouver des séances Ciné-ma différence à Mulhous e?  
Au cinéma Bel Air 
31 rue Fénélon 
68200 Mulhouse - tél 03 89 60 48 99 
Tram 2 - direction Coteaux - station Bel Air  
 
 
La séance est organisée  par l’association des Papillons Blancs du 
Haut Rhin et par le Cinéma Bel Air  
 
 
 

Prix de la place de cinéma 
à une séance Ciné-ma différence 
Chaque place de cinéma coûte 5 €  
(3.50 € pour les groupes accompagnés) 
 
 

Quand sont les séances Ciné-ma différence à Mulhous e ? 
Le dimanche tous les deux  mois. 
Demandez-nous les dates. 
 
 

Pour avoir des informations 
 

Informations par téléphone              
Téléphonez à Francis 
au 06 - 03 - 61 - 13 - 62  
 
Informations par courrier                
Écrivez à cette adresse :  
Ciné-ma différence 
7 rue Desprez 
75014 Paris 
 
Informations par E-mail                  
Envoyez un E-mail  
à cette adresse électronique : 
contact@cinemadifference.com  
 
 
Si vous êtes en fauteuil roulant  
téléphonez à francis au 06 - 03 - 61 - 13 - 62 
pour réserver votre place. 


