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LA MAISON DU CINÉMA  

Samedi 24 septembre

Heure de début :13 h 00

Lieu : 63 Rue King O, Sherbrooke 
QC J1H 1P1 

La Maison du Cinéma se situe au 
centre-ville de Sherbrooke. 



COMMENT SE RENDRE À LA MAISON DU CINÉMA ? 

Venir en bus : 

Pont Aylmer (3 minutes de marche) 
Bus 1, 2, 3, 7, 12 

Wellington Nord/King Ouest (3 minutes de marche)
Bus 57 

King Ouest/Brooks (5 minutes de marche)
Bus 8, 29



STATIONNEMENT

Stationnement gratuit à proximité du 
cinéma.

10 rue des Grandes-Fourches N
Sherbrooke, QC J1H 1P1 (2 minutes de 
marche)

Nous vous recommandons d’arriver 20 
minutes à l’avance pour trouver un 
emplacement et avoir le temps d’entrer 
tranquillement dans le cinéma.



BIENVENUE À LA MAISON DU CINÉMA

Le hall est un lieu de passage bruyant mais les 
préposé.e.s à l’accueil de La Maison du Cinéma  
seront là pour vous aider. 

Ils vous indiqueront les trajets que vous aurez à 
faire pour aller : 

• dans la salle où la projection a lieu (salle 11 au 
deuxième étage) ;
• aux toilettes (Il y a des toilettes à chaque étage 
dont près de la salle en sortant) ; 
• dans la zone calme.



BILLETTERIE

Pour assister à la projection de CHAMPIONS, vous devez 
réserver votre billet GRATUIT sur le site EVENTBRITE à 
l’adresse suivante : 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-projection-decontractee-cha
mpions-2020-416030387087

Vous devez remplir un formulaire d’inscription avec votre nom, 
prénom et adresse mail. 

Il vous suffira de montrer votre billet électronique à l’entrée. 

Billet virtuel 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-projection-decontractee-champions-2020-416030387087
https://www.eventbrite.ca/e/billets-projection-decontractee-champions-2020-416030387087


PENDANT LE SPECTACLE

La projection a lieu dans la salle 11. Elle se situe au 
deuxième étage (accessible par les escaliers). 
N’hésitez pas à demander votre chemin au personnel 
du cinéma.

Vous pouvez choisir où vous asseoir, il n'y a pas de 
place assignée sur votre billet.

Vous pouvez sortir à tout moment pendant la 
projection. Un espace calme avec des canapés se 
trouve à côté de la salle. Vous pouvez vous y rendre 
pour vous détendre si vous avez besoin d'une pause 
avant de retourner dans le cinéma. Vous pouvez 
retourner dans la salle de cinéma à tout moment jusqu’
à la fin de la projection.

Pendant le spectacle, vous pourrez : 

• Quitter la salle et y revenir plus tard ;
• Boire et manger de la nourriture provenant du café 
du cinéma ;
• Bouger et parler si vous en ressentez le besoin.



INFORMATIONS SUR LA PROJECTION

La projection dure environ 94 minutes. Elle débute à 13 h le samedi 
24 septembre. Après la projection suivra une période de discussion 
avec le réalisateur, Helgi Piccinin et Jean-Christophe Ethier et Marie 
Claude Paradis-Vigneault d' Autisme Estrie. 
N’hésitez pas à poser vos questions sur le film si vous le désirez.
 
Il n’y aura pas de pause ni d’arrêt jusqu’à la fin. Si vous avez besoin 
d’une pause, vous pourrez sortir de la salle et revenir à tout moment. 

Comment avons-nous adapté le lieu ? 

Pour rendre la projection accessible à plus grand nombre, nous 
avons fait quelques ajustements au lieu : 

• Les lumières de la salle resteront ouvertes, mais tamisées, tout au 
long de la projection ; 
• Le son ne sera pas au volume maximal ; 
• Des zones calmes seront mises à votre disposition tout au long de 
la projection. 

Certaines personnes pourraient aimer le film et d’autres pourraient ne 
pas l’aimer. Il est normal de se sentir heureux.se ou triste après la 
projection. À la fin, les gens applaudiront. C’est l’occasion pour 
vous de montrer votre appréciation à l’équipe du film. 

À la fin de la projection, beaucoup de personnes seront  dans les 
couloirs et dans les escaliers. Vous pourrez rester dans la salle 
quelques minutes pour attendre que la foule se disperse avant 
de quitter les lieux.



CHAMPIONS 
INFORMATIONS SUR LE FILM

Le film est en version originale (anglais et français) avec 
sous-titres en français. 

Champions est un documentaire dans lequel le réalisateur suit 
son frère autiste Stéphane, ainsi que son amie atypique Audrey. 

Nés avec une différence intellectuelle, Stéphane et Audrey 
veulent prouver à la terre entière qu’eux aussi savent gagner des 
médailles. 
Ils se sont trouvé une passion dans la compétition d’athlétisme. Ils 
visent maintenant l'international. Pendant trois années intenses 
marquées par des entraînements et deux championnats, nous les 
suivons jusqu’au bout de leur ambitieux rêve, celui d’aller aux 
Jeux mondiaux des Olympiques spéciaux de Dubaï. 

Stéphane à gauche et Audrey à droite



Des questions ? 
Vous pouvez contacter : 

Jeanne Lesage 
communication@f3m.ca 

+1 (514) 523-8530

Merci ! 

mailto:communication@f3m.ca

