
Espoir en tête est une action nationale des Rotariens français
destinée à collecter, par le biais d’avant-premières de fi lms, 
des fonds pour la recherche sur le cerveau, en partenariat

avec la FRC (Fédération pour la Recherche sur le Cerveau).
Avec un principe : 1€ collecté = 1€ reversé

En 2005, à l’occasion du centenaire du Rotary International, les Rotariens français
ont décidé de mettre en place une action nationale dont le but était double :

Contribuer fi nancièrement et de façon signifi cative à la recherche sur le cerveau,• 
M• arquer avec éclat cette importante étape dans la vie du mouvement.

Ainsi, dans toute la France, le même jour et à la même heure, à l’appel des Rotariens 
français, plusieurs dizaines de milliers de spectateurs assistent à une avant-première du fi lm 

d’un grand distributeur. Depuis 2005, près de 4 millions d’euros ont été collectés !

 Les dons permettent de fi nancer les projets des chercheurs sélectionnés
par le conseil scientifi que de la FRC. 

Voici quelques exemples des lauréats de l’édition précédente. 

Jean-Charles Lambert - INSERM - Institut Pasteur - Université de Lille
119 000 euros pour l’acquisition et le développement d’outils informatiques avec de grandes capacités 

de stockage et de calcul dans l’étude de la maladie d’Alzheimer.

Jean-Antoine Girault - Institut du Fer à Moulin - Centre de recherche en neurosciences
INSERM et Université Pierre et Marie Curie, Paris

200 000 euros afi n d’acquérir un nouveau type de microscope permettant des analyses rapides 
et automatiques de nombreuses coupes de cerveau, dans l’étude de la maladie de Parkinson.

AVANT-PREMIÈRE

Une action nationale

MARDI 23 NO
EXCEPTIONNELLE
VEMBRE 2010

La FRC a pour mission de collecter des fonds au profi t de programmes de recherche
sur le cerveau et ses maladies. Elle regroupe de multiples associations (Alzheimer, Parkinson, 

épilepsie, etc.) et, depuis sa création en 2000, a choisi de soutenir des projets transversaux 
(concernant plusieurs maladies) et pluridisciplinaires. Le conseil scientifi que de la FRC, 

composé de 15 membres,  prépare et organise les appels d’offres,
évalue les dossiers de candidature, sélectionne les lauréats qui sont validés
par le conseil d’administration et veille à la réalisation des projets retenus.

Deux Rotariens sont invités à assister à la dernière phase de sélection des lauréats
des appels d’offres exceptionnels pour ESPOIR EN TÊTE.
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Un fi lm de Byron Howard et Nathan Greno,

sur la musique d’Alan Menken

Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie 
dans une mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage par Raiponce, 

une belle jeune fi lle à l’impressionnante chevelure de 20 mètres de long. 
L’étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen de sortir de 

cette tour où elle est enfermée depuis des années. Elle passe alors un accord 
avec le séduisant brigand… C’est le début d’une aventure 

délirante bourrée d’action, d’humour et de sentiment, au cours de laquelle 
l’improbable duo va rencontrer un cheval super-fl ic, un caméléon à l’instinct 

de protection surdéveloppé et une bande de voleurs très « bruts »…

Pour la troisième année, Disney est heureux 
de soutenir Espoir en tête par le biais d’avant-
premières de son nouveau fi lm de Noël, dans 
le but de collecter des fonds au profi t de la 
recherche sur le cerveau.

En 2008, plus de 300 avant-premières du fi lm
LES AILES POURPRES ont permis de 
collecter 750 000 € pour la FRC*.

En 2009, les 360 avant-premières du fi lm
LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE
organisées dans toute la France, ont permis
de collecter près de 900 000 € pour la recherche 
sur le cerveau.

Chaque année, des centaines d’articles paraissent 
dans les médias, et des millions de roues 
rotariennes sont associées au plan média du 
fi lm choisi pour cet événement.

* FRC : Fédération pour la Recherche sur le Cerveau

Le Rotary

Le ROTARY INTERNATIONAL est un
mouvement centenaire de plus de 1,2 million
d’hommes et de femmes qui, au-delà 
des barrières sociales ou géographiques, 
s’engagent quotidiennement au nom d’une
éthique civique et professionnelle en dévelop-
pant des programmes d’intérêt général.
Les Rotariens multiplient les opérations 
concrètes en faveur d’un monde meilleur.

Ils sont particulièrement actifs 
dans les domaines :

de la santé :• 
 éradication de la polio dans le monde,
 lutte contre les maladies du cerveau,

humanitaires :• 
 lutte contre la faim, fourniture d’eau   

   potable et d’assainissement,

de la formation des jeunes générations :• 
 alphabétisation, échanges de lycéens d’un
 an entre pays, bourses d’études, aide aux
 jeunes professionnels.

Organisateurs de l’opération « Espoir en tête », 
qui bat chaque année des records d’audience, 
les clubs Rotary sont de plus en plus nombreux à se 
mobiliser et à prendre des initiatives au profi t de 
la recherche sur le cerveau. Il faut saluer la formidable 
mobilisation de l’ensemble des Rotariens, qui ont 
su choisir des fi lms permettant de toucher le public 
le plus large, tout en privilégiant la qualité. 

Extrait de « Recherche en tête », 
revue de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau, édition 2010.

« Chaque année, « Espoir en tête » prend davantage 
d’ampleur au niveau national. Nous le constatons 
par l’écho des salles de cinéma, de nos partenaires et 
des médias qui sont toujours plus enclins à être associés 
à cet événement. Nous sommes fi ers de participer 
à cette action et de soutenir les scientifi ques dans leurs 
recherches sur les maladies du cerveau. » 

Joël Pourgaton 
Directeur Exécutif Distribution Commerciale Cinéma

The Walt Disney Company (France)

SORTIE NATIONALE LE 1ER DÉCEMBRE 2010

LE MARDI 23 NOVEMBRE 2010
SOUTENEZ

et faites un don pour la recherche sur le cerveau

EN DÉCOUVRANT 
EN AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE

le nouveau Disney de Noël

Renseignements et réservation : www.espoir-en-tete.org
Billets en vente sur : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché

www.fnac.com       www.carrefour.fr       www.francebillet.com
0 892 692 694 (0,34€/min)


