
  
 

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   
 
 

http://www.cinemadifference.com/


 

Pour connaitre Ciné-ma différence 
tournez la feuille. 

Où trouver des séances Ciné-ma différence Evreux ?  

Au cinéma Pathé 
Rue du 7ème chasseur 
 
 
La séance est organisée par la ville d’Evreux. 
 
 
 

Prix de la place de cinéma 
à une séance Ciné-ma différence 

Chaque place de cinéma coûte 6 euros. 
 
 

Quand sont les séances Ciné-ma différence à Evreux? 

Un samedi par mois à 14h. 
Demandez-nous les dates. 
 
 

Pour avoir des informations 
 

Informations par téléphone              
Téléphonez à Sandy 
au 02 - 32 - 78 - 24 - 76  
 
Informations par courrier                
Écrivez à cette adresse :  
Maison de la Santé 
2 place Dupont de l’Eure  
27000 Evreux 
 
Informations par E-mail                  
Envoyez un E-mail  
à cette adresse électronique : 
evreux@cinemadifference.com 

 
 

Si vous êtes en fauteuil roulant  
téléphonez à Sandy au 02 - 32 - 78 - 24 - 76 
pour réserver votre place. 

mailto:evreux@cinemadifference.com

