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LA SÉANDE DU CINÉ M’ACCUEILLE SUR LE THÈME 
DU COSMOS ! 
Parce que la culture constitue un vecteur d’intégration et d’épanouissement, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Guérande, dans le cadre de sa mission de 
développement social, organise des séances de cinéma en faveur des personnes âgées 
et/ou en situation de handicap.  

Dans des conditions handi-accueillantes, les spectateurs bénéficient d’un niveau sonore et d’une 
luminosité adaptés ainsi qu’une salle accessible à toutes et tous. Une équipe de bénévoles de 
l’association Handy-Rétro et des professionnels formés sont présents pour accueillir et orienter 
le public.  

Cette initiative, en partenariat avec Ciné Presqu’île et l’association Handy-rétro, a pour objectif de 
développer le lien social et familial et de lutter contre l’isolement. Elle permet également d’intégrer 
le public des personnes âgées/personnes en situation de handicap au sein de la cité en ouvrant 
les séances au grand public. 

La prochaine séance aura lieu le jeudi 15 décembre à 14h15 au Ciné 
Presqu’île de Guérande avec la projection du film Proxima réalisé par Alice 
Winocour en 2019.  

Synopsis du film : Ce film raconte la vie de Sarah, une spationaute qui 
s’entraîne avec acharnement au Centre spatial de Cologne, unique femme 
au milieu des astronautes européens. Elle vit seule avec sa fille de 8 ans, 
Stella, qu’elle couve d’un amour inquiet, se sentant coupable de ne pas 
pouvoir lui consacrer plus de temps. Quand Sarah est choisie pour partir à 
bord d’une mission spatiale d’un an, baptisée Proxima, sa vie et celle de Stella 
sont bouleversées. 

Tarif : 5 €. À l’issue de la séance un goûter et un temps d’échanges sont 
prévus. Le transport peut également être organisé par le CCAS. 
 
Information et réservation :  
CCAS 
11 rue des saulniers 
44350 Guérande 
02 40 24 99 57 
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