BT/MG/2018/03
Dossier suivi par : Béatrice Tourancheau, Chargée de mission Handicap
Objet : Prochaine séance de cinéma adaptée
Saint-Nazaire, le 14 novembre 2018
Madame, Monsieur,
La prochaine séance de cinéma adaptée aux personnes en situation de handicap sur la
presqu'île nazairienne aura lieu :
Samedi 8 décembre 2018 à 14h
Film projeté : « Le Grinch »
Cinéville de Saint-Nazaire, Boulevard de la Légion d'Honneur
(Quartier Ville-Port, près de la Base Sous-Marine)
L'équipe Ciné-ma différence, l'équipe de l'Apei Ouest 44, la Direction du Cinéville, la
Mission Handicap de la Ville.

Synopsis

:

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la
tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations
toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes.
Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël
trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a
plus qu’une solution pour retrouver la paix et la
tranquillité: il doit voler Noël.

Cette séance bénéficie de conditions optimales « handi-accueillantes » :
•
•
•
•
•
•

un sous-titrage pour les malentendants
un niveau sonore nettement abaissé
une salle parfaitement accessible
une luminosité garantie dans la salle même durant la séance
un lieu unique pour accueillir la personne en situation de handicap et tous ses accompagnants
(fratrie, parents, professionnels)
Tarif unique de: 4,90 euros

Et surtout : une équipe de nombreux bénévoles formés pour accueillir au mieux les enfants et les adultes
en situation de handicap. Elle est ouverte à tout le monde afin que les personnes dites « valides » puissent
profiter d’un moment culturel avec des personnes en situation de handicap mais la norme lors de cette séance
est celle définie par les personnes souffrant de troubles du comportement. Venir à cette séance, c’est se garantir
l’accès à un film de qualité, dans une salle de cinéma « ordinaire », tout en pouvant être soi-même, avec ses
difficultés, ses réactions personnelles, son agitation, ses émotions.

