
Espoir en tête est une action nationale des Rotariens français
destinée à collecter, par le biais d’avant-premières de films,  
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 financièrement et de façon significative à la recherche sur le cerveau.
•	Marquer 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 film d’un grand distributeur. Depuis 

2005, près de 4,6 millions d’euros ont été collectés !

 Les dons permettent de financer du matériel pour les projets des chercheurs sélectionnés 
par le conseil scientifique de la FRC. 

Voici quelques exemples des lauréats de l’édition précédente. 
Porteur du projet : Alain CHEDOTAL - Institut de la Vision – Paris

« Cartographie tridimensionnelle des projections axonales dans le système nerveux  
en condition normale et pathologique ».

Budget demandé : 172 771.53 €. Budget total du projet : 172 771,53 €.
Matériel à acquérir : un ultramicroscope LV SY UMBAS.

Porteur du projet : Stéphane DIEUDONNE 
Institut de Biologie de l’Ecole Normale Supérieure (IBENS) – Paris

« Stimulation et enregistrement optique des circuits cérébraux sains et pathologiques ».
Budget demandé : 200 000 €. Budget total du projet : 239 000 € (39 000 € ANR).

Matériel à acquérir : deux lasers TiSa femtoseconde  
(constituant la source lumineuse pour l’excitation biphotonique). 

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

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

LE JEUDI 26 JANVIER 2012 
AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE

AVEC
Une action nationale des Rotariens français
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D’après le livre de Michael Morpurgo « Cheval de guerre » et la pièce de théâtre 
de Nick Stafford, produite par le National Theater of Great Britain et mise en scène 

par Tom Morris et Marianne Elliot 

À la veille de la Première Guerre mondiale, le jeune Albert mène une existence 
paisible dans une ferme anglaise avec son cheval, Joey, qu’il adore. Mais le père 
d’Albert décide de vendre Joey à la cavalerie britannique, et le cheval se retrouve 
bientôt sur le front français. L’animal entame alors une extraordinaire aventure 

en plein conflit. En dépit des obstacles qu’il rencontre à chaque pas, Joey va 
changer la vie de ceux dont il croise la route. Incapable d’oublier son ami, 

Albert quitte la ferme et rejoint à son tour le champ de bataille dans l’espoir 
de retrouver son cheval et de le ramener chez lui. cheval de guerre, est une 

formidable odyssée où s’entremêlent l’amitié, la découverte et le courage d’après 
le livre de Michael Morpurgo « Cheval de guerre ».

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 profit de  
la recherche sur le cerveau. Il faut saluer la formidable 
mobilisation de l’ensemble des Rotariens, qui ont  
su choisir des films 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.

SORTIE NATIONALE 
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SOUTENEZ 

et faites un don pour la recherche sur le cerveau 

EN DÉCOUVRANT 
EN AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE

le nouveau chef d’œuvre de Steven Spielberg

En cette 4ème année de partenariat, Disney 
est heureux de soutenir Espoir en tête et la 
recherche sur le cerveau avec le film événement 
de la rentrée 2012 des studios Dreamworks, 
Cheval De Guerre, de Steven Spielberg,

Depuis sa première participation avec LES 
AILES POURPRES en 2008, le partenariat 
entre les Rotariens français et Disney France a 
permis de collecter plus de 2,5 millions d’euros 
pour la FRC* pour ainsi soutenir les chercheurs 
sur une quinzaine de projets scientifiques.

2008, avant-première LES AILES POURPRES 
750 000€ de dons.

2009, avant-première LE DROLE DE NOEL 
DE SCROOGE, 900 000€ de dons.

2010, avant-première RAIPONCE, 932 000€ 
de dons.

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

* FRC : Fédération pour la Recherche sur le Cerveau

« 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. Après le succès de l’opération 
autour du film RAIPONCE l’an dernier, Disney 
France est une nouvelle fois fier de participer à 
cette action et de soutenir les scientifiques dans leurs 
recherches sur les maladies du cerveau. Cette année, 
nous sommes très heureux d’apporter un nouveau 
film magnifique réalisé par l’un des plus grands 
réalisateurs américains, Steven Spielberg, CHEVAL 
DE GUERRE, 1 mois avant sa sortie nationale. »

Jean-François Camilleri, président de 
The Walt Disney Company France

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)

Genre : Fresque épique 
Avec : Emily Watson, David Thewlis, Peter Mullan, 
Niels Arestrup, Tom Hiddleston, Jeremy Irvine 
Réalisateur : Steven Spielberg 
Producteurs : Steven Spielberg et Kathleen Kennedy 
Scénariste : Lee Hall et Richar Curtis


