Les clubs Rotary et Rotaract de Tours

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

1 euro collecté lors d'une avant-première au cinéma
1 euro distribué à la recherche sur le cerveau
en huit éditions d'Espoir en tête
le montant des sommes apportées à la recherche

dépasse les 6,6 millions d'euros

pour des acquisitions de gros matériel de recherche,
à l'exclusion de tout salaire ou prestation de services.
.

MARS 2013

Frédérique BONNET-BRILHAULT - CHRU TOURS.
Le Dr Frédérique BONNET-BRILHAUT, membre d’une Unité de
l’INSERM et renommée internationale spécialisée dans les
recherches sur l’autisme, a acquis, grâce au soutien à hauteur
de 156.694 euros du Rotary de France, un dispositif
permettant d’étudier, tant au laboratoire que dans des
situations de la vie courante, ce qui est plus difficile, les
réactions émotionnelles de patients atteints soit d’autisme,
soit de troubles bipolaires.
Les réactions émotionnelles sont de fait très importantes dans
nos relations sociales, dans la perception que les autres ont de
nous et vice versa. Comprendre les problèmes qu’ont ces
patients dans leurs réponses émotionnelles et dans la
compréhension d’autrui devrait déboucher sur des stratégies
innovantes pour améliorer la vie des patients et leur intégration
sociale.

2014

« DANS L’OMBRE DE MARY »
SORTIE OFFICIELLE DU 22 FÉVRIER 2014

15 € dont 8 à 9 €

Pour la recherche

Lorsque les filles de Walt Disney le supplient d’adapter au cinéma leur livre préféré, « Mary Poppins »,
celui-ci leur fait une promesse… qu’il mettra vingt ans à tenir !
Dans sa quête pour obtenir les droits d’adaptation, il va se heurter à l’auteure du livre, Pamela Lyndon
Travers, une femme au caractère difficile bien décidée à ne faire aucune concession et surtout à ne
pas laisser la machine hollywoodienne malmener sa bien-aimée nounou.
Mais quand les ventes du livre commencent à se faire plus rares et que l’argent vient à manquer, elle
accepte à contrecœur de se rendre à Los Angeles pour entendre ce que Disney a imagné…
Pendant ces deux semaines intenses de 1961, Walt Disney va se démener pour la convaincre. Armé
de ses storyboards bourrés d’imagination et des chansons pleines d’entrain écrites par les talentueux
frères Sherman, il jette toutes ses forces dans l’offensive. Mais Pamela reste inflexible. Impuissant,
Disney voit le projet lui échapper.
Ce n’est qu’en cherchant dans le passé de P.L. Travers, dans son enfance, qu’il va découvrir la vérité
sur les fantômes qui la hantent. Ensemble, ils finiront par créer l’un des films les plus inoubliables de
l’histoire du 7e art…

FAITES UN DON

A LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU et FAITES VOUS PLAISIR EN ALLANT VOIR CE FILM
EN AVANT PREMIERE LE 4 FEVRIER A 20H00 - DEUX SALLES VOUS ACCUEILLENT :
« LE GÉNÉRIQUE » à MONTBAZON (175 places), réservations auprès de :
Hugues Poncet tel 06 71 65 41 96 + poncet.hugues@orange.fr,
Et/ou Thierry Doligez thierry.doligez@wanadoo.fr –

Le « CGR CENTRE » A TOURS (400 places) réservations auprès de :
Patrick Leloup tel 02 47 52 51 96 + patrick.leloup7@wanadoo.fr –

Et Voir sur http://www.espoir-en-tete.org/espoir-en-tete

