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Pour beaucoup de per-
sonnes en situation de 
handicap, l ’accès au ci-

néma est difficile,  voire quasi-
ment impossible en raison d’atti-
tudes qui peuvent venir heurter 
les convenances habituelles d’une 
projection. 
Soucieux de favoriser l ’accès de 
toutes et tous aux activités de loi-
sirs,  les PEP 81 œuvrent au quo-
tidien à la mise en place de dis-
positifs répondant à cet objectif. 
"Ciné-ma différence" rend le ci-
néma accessible à des enfants et 
adultes autistes, polyhandicapés, 
avec un handicap mental,  ou des 
troubles psychiques, qui en sont 
privés par leur handicap. 

Les séances ont lieu le 
week-end, à une fréquence 
régulière, dans des cinémas 
tout public.  Les films propo-
sés sont choisis dans l ’ idée 
de pouvoir accueillir un pu-
blic large, enfants, jeunes 
ou adultes. Les séances sont 
accessibles à tous, à un prix 
unique :  4€. 
En proposant une séance 
mêlant plusieurs publics, 
nous espérons créer un 
temps de rencontre et de 
partage entre des sensibi-
lités et des parcours de vie 
différents.



O B J E C T I F S ?

Nous souhaitons permettre aux specta-
teurs en situation de handicap d’accéder 
au cinéma et mettre en place des séances 
où chacun (avec ou sans handicap) est 
accueil l i  et respecté tel  qu’ i l  est.

F O N C T I O N N E M E N T

Chaque spectateur est accueil l i  de telle 
sorte qu’ i l  se sente le bienvenu à la 
séance.  Personne en situation de han-
dicap ou non, accompagnants,  familles… 
L’objectif  est que chacun trouve du plai-
sir  à venir au cinéma seul,  en famille ou 
en groupe, pour une séance conviviale 
où l ’on peut se rencontrer sans crainte 
du regard des autres.  Des bénévoles fai-
sant partie du projet sont présents lors 
de chaque séance pour accueil l ir  et en-
tourer,  selon leurs besoins,  les specta-
teurs en situation de handicap.

Le dispositif  imaginé par Ci-
né-ma différence est essentiel-
lement un dispositif  humain.  I l 
est conçu pour informer,  entou-
rer et apaiser les spectateurs. 

Les séances ont lieu dans 
une salle accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. 
Un minimum d’aménage-
ments sont apportés  :  lu-
mière s’éteignant douce-
ment, son abaissé pour ne 
pas agresser les oreilles 
sensibles, absence de publi-
cités et de bandes-annonces, 
mais l ’essentiel repose en 
un accueil chaleureux par 
des bénévoles formés.



Vous souhaitez participer à une 
séance de cinéma inclusive :
appelez-nous !

O Ù  N O U S  T R O U V E R ?

• Par courrier :
Association des PEP 81 
32 rue des Carmélites 
81 OOO ALBI

• Par téléphone :
Mobile : O6 52 33 O4 85 
Bureaux : O5 63 38 73 91

• Par e-mail :
lespep81@lespep.org

• Site web :
www.lespep81.fr

81


