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COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Ciné-ma différence : projection de Ferdinand en avant-première 
 

 
 
Pour terminer la saison de « Ciné-ma différence », le cinéma La Pléaide projettera le 
film d’animation Ferdinand le samedi 16 décembre à 15h30. La séance sera suivie 
d’une présentation du dispositif en présence de M. le Maire. 
 
Aller au cinéma est un acte banal mais qui, pour certains, parait impossible ou se transforme 
en épreuve. Le dispositif « Ciné-ma différence » rend le cinéma accessible à des enfants et 
adultes autistes, polyhandicapés, avec un handicap mental, ou des troubles psychiques, qui 
en sont privés par leur handicap. Grâce à un accueil chaleureux par des bénévoles formés et 
à l’information de l’ensemble du public de la salle, personnes handicapées et personnes 
sans handicap peuvent partager ensemble le plaisir du cinéma.  
 
Le cinéma La Pléiade et la Ville de Cachan renouvellent donc leur engagement pour 
permettre à tous de profiter du cinéma. Pour terminer la saison, le film d’animation 
Ferdinand, sera projeté en avant-première le samedi 16 décembre. A l’occasion de cette 
avant-première, une animation sera organisée en présence de M. le Maire, afin de vous 
présenter le dispositif « Ciné-ma différence ». 
 
 
 
 
Synopsis : Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, 
il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé 
à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers 
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes ! 
 
 
Ciné-ma différence – projection de Ferdinand : le samedi 16 décembre à 15h30 
Au cinéma La Pléiade, 12 Avenue Cousin de Méricourt  
Plus d’infos : www.cinema-lapleiade.fr / http://www.cinemadifference.com/  
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