
LES

HANDICAP
PROGRAMME DU 1ER TRIMESTRE

SCÉANCES 

OFFERTES PAR

La ville de  
Rillieux-la-Pape et  
le Ciné-Rillieux vous 
proposent un cycle 
de films et des débats 
sur le handicap et 
l’inclusion

au CINÉ RILLIEUX
81 bis Av. de l’Europe,  

à RILLIEUX-LA-PAPE



Comédie de Eric Toledano et O. Nakache, France, 1 h 55 avec Vincent 
Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent

Bruno et Malik vivent depuis vingt ans dans un monde  
à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein 
de leurs deux associations respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces 
cas qualifiés "d’hyper complexes". Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors normes.

Comédie de Javier Fesser, Espagne, 1 h 59 avec Javier Gutierrez Alvarez, 
Juan Margallo, Athenea Mata

Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de 
l’équipe d’Espagne de basket mais son mauvais caractère 
lui pose problème. Après une série de déconvenues dont il 
est le seul responsable, il se retrouve à devoir coacher une 
équipe de déficients mentaux.

Film d’animation de Uzi Geffenblad, Conor Finnegan, Eric Montchaud , 41 mn

L’enfance, une aventure au quotidien...
Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire 
et Anatole de se faire des copains mais, pour eux, les 
choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec courage 
et humour, nos héros vont pourtant trouver le moyen de 
dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu’ils trainaient 
comme des petites casseroles.

JEUDI 26 JANVIER - 20 H

JEUDI 23 FÉVRIER - 20 H

JEUDI 9 FÉVRIER - 14 H

HORS NORMES

CHAMPIONS 

LES PETITES CASSEROLES
(SÉANCE POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS)

>> DÉBAT post-projection

Quel accueil et quelle prise en charge pour les jeunes adultes en situation 
de Handicap ? 

>> ANIMATION post-projection  

>> Venez jouer avec vos différences. 

>> DÉBAT post-projection 

>> Comment le monde sportif s’adapte et intègre le handicap ?


