Si notre action Espoir en tète est devenu l’un des « BIJOU » en modèle d’action rotarienne,
le choix du film qui en est le support en est « L’ECRIN ».
La saison 9 nous offre indéniablement l’un des plus beau depuis la création d’Espoir en tête

Aﬁn	
  de	
  vous	
  convaincre,	
  les	
  délégués	
  d’Espoir	
  en	
  Tête	
  qui	
  ont	
  eu	
  le	
  loisir	
  de	
  découvrir	
  	
  	
  	
  	
  	
  
la	
  version	
  VO	
  du	
  ﬁlm	
  	
  vous	
  proposent	
  leurs	
  commentaires	
  

Dans	
  l’ombre	
  de	
  Mary	
  

De l’émotion, de l’humour, des
acteurs formidables, ce film
vous emmène et vous captive
jusqu’à la fin . Un excellent
support pour Espoir en Tête
Alain D 1720

Un film qui vous « piège » et vous
prend par « les tripes » passé les
premières images.
C’est très fort Dany D 1680

Géniale interprétation d'E.
THOMPSON dans le rôle de
Paméla T. femme de caractère,
grincheuse au possible, qui nous
fait sourire , rire et pleurer... On
ressort émus de la projection de
ce très beau film Annie D 1520.	
  

Super ! Car je n'ai pu assister à la réunion!
Donc je suis impatiente de savoir comment le
film a été reçu! Liliane D 1760
Au delà de l’éloge au succès de Walt
Disney, le réalisateur sait émouvoir le
public par l’observation du vécu des
personnages, basé sur des faits réels.
Roland D 1690

Walt Disney nous séduit avec ce
film! Des pensées positives, des
émotions fortes et un talent
remarquable de Tom HANKS et
d’Emma THOMPSON. A voir
absolument ! Gabrielle D 1710

Un tout petit peu long mais beaucoup
d’émotion et une prestation d’Emma
Thompson extraordinaire . Pas de violence
mais enfants à partir de 10 ans pour la
compréhension Marianne D 1660

Excellent Film, rythme lent mais
on ne s'ennuie pas, de nombreux
messages passent et les acteurs
sont tous très très bons, étonnant
film de Disney. Film à découvrir.
Philippe D 1750

Qualité Cinématographique incontestable,
film profond et émouvant, dénouement sur
fond psychologique Jean Pierre D 1700

Un film qui reprend les valeurs du
Rotary« Thierry D 1650

Un film qui ne comporte pas d’excès,
un excellent jeu d’acteurs, du plaisir
d’un bout à l’autre … Gérard D 1640
Film magnifique, plein d’émotion,
porteur des valeurs du Rotary et de
notre belle action Jean Marc D 1510

Beaucoup d'émotion, quelques moments
d'humour, un film intelligent et sensible, à
voir absolument.« Georges D 1770
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Le départ du film est un peu
surprenant, la suite traîne un peu,
mais que d'émotions à la fin du
film, sortez vos mouchoirs.
Charles D 1520
Ce film est une belle leçon ‘nos
racines sont plus essentielles
pour bâtir notre vie que la
richesse’. Jean Camille D 1670

