RÉSERVEZ VOS PLACES POUR

Chers Spectateurs,
Nous avons choisi ce film car il est une manifestation
incontestable de l’engagement d’une femme qui a décidé
de se battre pour vivre et pour mener à bien les idées
qu’elle a défendues.
À une plus petite échelle, cette volonté, que nous
Rotariens, devons avoir, nous permet de réaliser des
actions qui semblent inatteignables mais que nous
réussissons grâce à notre engagement.
C’est pourquoi nous devons être des gagnants pour aider
la recherche sur le cerveau.
Merci de tout ce que vous pourrez faire.

L’AVANT-PREMIÈRE DU FILM

SIMONE

FAITES AVANCER LA RECHERCHE
SUR LE CERVEAU,
OFFREZ UNE

AVANT-PREMIÈRE AU CINÉMA
DU 22 AU 29 NOVEMBRE 2021

LE VOYAGE DU SIÈCLE
ROTARY CLUB
Lieu, date et heure de la projection exceptionnelle

Jean-Pierre REMAZEILHES
Président Rotary Espoir en Tête

Il y a une quinzaine d’années, lorsque je travaillais à la
Fédération Nationale des Cinémas Français, j’ai eu le
privilège de participer à la mise en place d’Espoir en Tête
et de réunir dans un même élan Rotariens et professionnels
du cinéma. Quelques années plus tard, lorsque j’ai rejoint
la Warner, nous avons organisé ensemble l’édition 2008
avec le film LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS. Il est
formidable de constater aujourd’hui que cette opération
est toujours aussi forte et de contempler les moyens
qu’elle a pu donner à la recherche sur les maladies du
cerveau, au fil du temps.
Nous sommes tous convaincus de la nécessité de
poursuivre ce combat avec l’esprit qui vous a, et qui
nous a, toujours animés, et qui combine science, culture,
convivialité, efficacité et détermination ! Ces mêmes
qualificatifs qui définissent parfaitement l’héroïne du film
de Olivier Dahan que nous proposons aux Rotariens, à
leurs proches et à leurs amis de découvrir cette année :
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE, inspiré de la vie et des
combats de Simone Veil.

Défiscalisation possible à partir de 10 billets

ELSA

REBECCA

ZYLBERSTEIN

MARDER

SIMONE
DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

La Warner est fière de s’associer au Rotary et à Espoir en
Tête, comme elle est fière de présenter en avant-première
un grand film de cinéma qui rend hommage à une femme
française qui aura marqué l’Histoire.
Excellente soirée à tous,
Olivier SNANOUDJ
Senior Vice-Président Distribution Cinéma
WarnerMedia France

association Espoir en tête
www.espoir-en-tete.org
en partenariat avec

LE VOYAGE DU SIÈCLE
UN FILM DE OLIVIER

DAHAN

SORTIE NATIONALE LE 23 FÉVRIER 2022

14 MILLIONS €
EN FAVEUR
DE LA RECHERCHE
SUR LE CERVEAU
DEPUIS 2005

1 MILLION D’EUROS
COLLECTÉS
CHAQUE ANNÉE

FAITES UN DON ET AIDEZ
AINSI LA RECHERCHE
SUR LE CERVEAU !
Défiscalisation possible
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Rotary Espoir En Tête pourra financer, grâce à vos dons,
cette année encore, des matériels pour des laboratoires
ou groupes de laboratoires de recherche sur le cerveau.
- Chaque année, les lauréats sont sélectionnés par le
Conseil Scientifique de la Fédération pour la Recherche
sur le Cerveau, en partenariat avec les Rotariens français.
- De très nombreux matériels et équipements de pointe
ont été financés depuis 2005.
Rendez-vous sur www.espoir-en-tete.org,
onglet “historique”

LE VOYAGE DU SIÈCLE
UN FILM DE OLIVIER

78 équipes
de recherche réparties
sur l’ensemble du territoire national,
ont été dotées, depuis 2005,
de matériels de recherche
de haute technologie.

Plus de 1,2 million de Rotariens dans le monde se
réunissent pour échanger des idées, décider ensemble,
passer à l’action pour “Servir d’abord”.
www.rotary.org

DAHAN

SORTIE NATIONALE
LE 23 FÉVRIER 2022

Liste détaillée sur
www.espoir-en-tete.org, onglet “historique”
www.espoir-en-tête.org

LA FÉDÉRATION POUR LA RECHERCHE SUR LE
CERVEAU est née en 2000 de la volonté d’allier les forces
pour avoir plus de poids. Elle fédère de nombreuses
associations membres et souhaite représenter l’ensemble
des pathologies du cerveau, connues ou mal connues. Elle
a pour mission de financer la recherche en neurosciences
dans toute la France, et de sensibiliser le grand public
à l’importance d’un cerveau en bonne santé, à travers
différentes campagnes de communication comme le
module en ligne moimoncerveau.org.
www.frcneurodon.org

