Communiqué de presse
Le 17 décembre 2014

Voir Cendrillon en avant-première au cinéma,
c’est aider la recherche sur le cerveau
Réservez dès à présent vos places pour le mardi 17 mars 2015

Le coup d’envoi d’« Espoir en tête », l’opération de collecte lancée pour la 10ème année consécutive
par le Rotary, se tiendra le mardi 17 mars prochain.
Ce 10ème anniversaire se fêtera avec la projection en avant-première de Cendrillon, le prochain
Disney. En achetant une place de cinéma, le public invité à venir en famille, fera également une
bonne action puisqu’au moins 8 € seront reversés à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau.
Pour voir la bande annonce, connaître la liste des salles de cinéma qui projetteront le film en avantpremière et se renseigner sur les modalités d’achat des places :
o www.espoir-en-tete.org
ou
o www.frc.asso.fr/la-frc/rotary-espoir-en-tete

Le Rotary, 10 ans d’engagement pour la recherche sur le cerveau
Depuis 10 ans, le Rotary organise « Espoir en tête », son action de collecte d’envergure nationale qui permet
de soutenir financièrement la recherche sur le cerveau. Les maladies du cerveau constituent en effet un enjeu
de santé et de société majeur. Financer la recherche dans ce domaine, qui manque encore cruellement de
moyens, est essentiel pour mieux comprendre les mécanismes des pathologies du système nerveux central et
mettre au point les traitements efficaces.

Le principe d’ « Espoir en tête » :
Les fonds sont collectés grâce à la projection en avant-première d’un film d'un grand distributeur partenaire.
400 salles dont les plus prestigieuses ouvrent leurs portes dans toute la France, le même jour et à la même
heure à plusieurs dizaines de milliers de spectateurs.
Le Rotary a choisi de reverser l’intégralité de ses bénéfices à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau
(FRC), parce que cette institution est référente dans le soutien qu’elle apporte à la recherche transversale sur
le cerveau. Les fonds serviront à financer le matériel de pointe si essentiel au bon fonctionnement des
laboratoires de recherche (lasers, microscopes innovants…).
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« Espoir en tête » en chiffres :





10 ans de campagne « Espoir en tête »
7,7 millions d’euros de dons pour la recherche sur le cerveau
44 laboratoires de recherche soutenus depuis 2005
44 équipements de pointe

Cendrillon, symbole de persévérance porteuse d’espoir
Inspiré du conte de fées éponyme et du chef d’œuvre d’animation de 1950, CENDRILLON, revient sur le
devant de la scène pour une toute nouvelle génération dans un film visuellement éblouissant mis en scène
par le réalisateur nommé aux oscars Kenneth Branagh. Dans le rôle de Lady Tremaine la terrible marâtre, on
retrouve l’actrice oscarisée Cate Blanchett. La comédienne Lily James (“Downton Abbey”) incarne
l’innocente et douce Cendrillon, Richard Madden (“Game of Thrones”) joue le rôle du Prince, sensible et
attentionné qui cache sa véritable identité à Ella et l’actrice nommée aux Oscars Helena Bonham Carter (LE
DISCOURS D’UN ROI, ALICE AU PAYS DES MERVEILLES) le rôle de la marraine fée.
The Walt Disney Company France est heureuse de soutenir une nouvelle fois l’action des Rotariens français en
proposant au public de découvrir ce nouveau film en avant -première le mardi 17 mars. CENDRILLON fera le
bonheur de toute la famille, petits et grands et permettra à chacun d’associer divertissement et bonne
action…. Il sera à l’affiche dans les salles en France dès le 25 mars 2015.

Disney France, partenaire d’« Espoir en Tête » depuis 2008
The Walt Disney Company France est partenaire d' « Espoir en tête »
depuis novembre 2008. Sa contribution s’illustre par l’élaboration et le
financement de 150 000 contremarques, 150 000 flyers,
13 000 affiches A3 et 170 affiches grand format.
The Walt Disney Company France élabore et finance également deux
« cartons » rappelant les objectifs d’« Espoir en tête » :
- l'un annonce l’avant–première dans les cinémas partenaires à partir du 1er décembre
- l'autre est inséré en introduction de la projection du 17 mars

La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau
« Quand le cerveau est malade, c’est la vie qui bascule !». Ce titre de la prochaine campagne 2015 de la
Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) illustre combien le cerveau est capital. Il est le pilote de
notre vie végétative (respiration, circulation, digestion), le siège de nos pensées et actes - conscients et
inconscients -, de notre mémoire, nos rêves, nos relations sociales, nos sentiments…
Toute dégradation de cet organe remet en cause notre équilibre. Comprendre son fonctionnement normal et
pathologique et imaginer les traitements pour le réparer nécessitent des financements réguliers et
conséquents.
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La FRC, depuis sa création en 2000, œuvre pour soutenir les travaux de recherche les plus ambitieux sur
toutes les maladies du cerveau :
 L’observation : par le financement d’équipements de pointe permettant de mieux examiner les
lésions cérébrales pour mieux les soigner,
 La réparation du cerveau : pour comprendre les processus de guérisons spontanées des neurones et
les favoriser,
 Les thérapies de l’avenir : pour le remplacement des gènes défectueux ou la reconstitution cellulaire.
La FRC agit grâce à la générosité du public et à celle des entreprises. C’est pourquoi, elle organise tous les ans
une campagne de sensibilisation aux enjeux de la recherche sur le cerveau, associée à une opération de
collecte de fonds.
 Depuis sa création la FRC a déjà mobilisé plus de 16 millions d’euros de dons pour dynamiser sa
recherche partout en France.

*La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau rassemble six associations membres (Association pour la Recherche sur la Sclérose
Latérale Amyotrophique / France Alzheimer / France Parkinson / Fondation pour l’Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques /
Fondation Française pour la Recherche sur l’Epilepsie / Union Nationale des Familles et Amis de Malades psychiatriques (UNAFAM) et
six associations partenaires qui représentent l’ensemble des maladies du cerveau (Amadys (dystonies) / Aramise (atrophie
multisystématisée) / ARTC (tumeurs cérébrales) / France AVC (accidents vasculaires cérébraux) / Huntington France / La Fondation
Motrice (paralysie cérébrale)
La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau se bat pour aider la recherche à vaincre les maladies du cerveau. Toutes sans
exception, de la plus répandue à la plus rare.
Les maladies du cerveau comprennent les maladies neurologiques (la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, l’épilepsie, la
Sclérose en plaques, l’AVC, l’Atrophie multisystématisée, la dystonie, la Chorée de Huntington, les tumeurs cérébrales, la paralysie
cérébrale, la Sclérose Latérale Amyotrophique, etc.), les maladies psychiatriques (anxiété, dépression, addictions, schizophrénie,
autisme, troubles obsessionnels compulsifs, etc.) et les déficits des organes des sens (déficiences visuelles ou auditives). Parmi les
affections neurologiques, les maladies neuro-dégénératives occupent une place prépondérante en raison de leur gravité et de leur
fréquence croissante liée au vieillissement de la population.
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