
   
                                                   

 

 
ESPOIR EN TÊTE 

S’ASSOCIE À NOUVEAU À DISNEY 
AU PROFIT DE LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU 

 
Dès le 9 mars prochain, l’action des Rotariens français vous invite à faire 

un don pour la recherche sur le cerveau et à découvrir lors d’avant-
premières exceptionnelles le nouveau film des studios Disney 

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS 
(en salles le 14 mars) 

 
 

 
Paris, le 10 février 2018 
 

Pour la saison 2018, le Rotary collecte des fonds en faveur de la Fédération pour la Recherche 
sur le Cerveau (FRC). Dans ce cadre, en partenariat avec The Walt Disney Company France, 
l’association organise des avant-premières exceptionnelles du film d’Ava DuVERNAY UN 
RACCOURCI DANS LE TEMPS, avec au casting Oprah WINFREY et Reese WHITERSPOON. Une 
opération initiée et coordonnée par les équipes de Disney Media & Partenariats.  
 
Depuis 2005, l’action nationale ESPOIR EN TÊTE a récolté 10,8 millions d’euros reversés chaque 
année à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC). Objectif : financer l’achat de 
matériel lourd destiné à 62 projets menés par des équipes œuvrant dans des laboratoires 
français de recherche fondamentale sur le cerveau. 
 
Le principe est simple : tous les ans, une série d’avant-premières exceptionnelles est organisée 
dans toute la France afin d’inviter les entreprises, les administrations, les établissements 
publics et privés ainsi que les spectateurs à faire des dons. Les billets sont vendus au prix de 
15€, dont 8€ au moins sont reversés à la FRC. Parmi les films sélectionnés précédemment : « Le 
Monde Fantastique d’Oz », « Cheval de Guerre », « Raiponce », « Les Ailes Pourpres »,  « Dans 
l’Ombre de Mary », « Cendrillon », « Le Livre de la jungle » et « La Belle et la Bête ». 
 
Cette année, c’est avec UN RACCOURCI DANS LE TEMPS, le nouveau film des studios Disney - 
au cinéma le 14 mars - que The Walt Disney Company France soutiendra l’action du Rotary. Les 
Rotariens français sont invités à découvrir le film en avant-première dès le 9 mars dans près de 
500 salles en France et à soutenir la recherche sur le cerveau. Plus d’informations sur les dates 
et horaires des séances dans votre cinéma et réservations sur www.espoir-en-tete.org  

 
 
 
 

http://www.espoir-en-tete.org/


   
À PROPOS DU ROTARY          
Le Rotary International est un mouvement mondial de plus de 1,2 million d’hommes et de femmes, tous 
décideurs partageant les mêmes valeurs, issus de toute culture et profession, qui utilisent leurs 
compétences pour améliorer les conditions de santé, lutter contre la pauvreté et le manque d’eau, 
développer les talents des jeunes et promouvoir la paix. Leur idéal : Servir d’abord. 
Pour en savoir plus sur le Rotary : https://www.rotary.org/fr 
Pour en savoir plus sur l’action Espoir en tête www.espoir-en-tete.org 
 
À PROPOS DE LA FEDERATION POUR LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU (FRC)  
La FRC a pour mission de permettre au public de mieux connaître le cerveau, d’encourager et soutenir 
les chercheurs en contribuant financièrement à leurs travaux. Fondée en 2000, elle fédère 
six associations et fondations représentant les maladies neurologiques et les troubles psychiatriques. 
Pour en savoir plus sur la FRC : http://www.frcneurodon.org 
 
À PROPOS DE THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE            
The Walt Disney Company l’une des premières entreprises de divertissement familial et de médias dans 
le monde, avec un chiffre d’affaires de 55,6 milliards de dollars en 2016. Elle compte 180 000 salariés 
dont 300 au sein de sa filiale française. Synonyme d’Entertainment familial de qualité, Disney, qui depuis 
toujours cultive l’art de raconter des histoires, est la première marque de divertissement des Français 
(étude interne 2015). 
Pour plus d’informations : http://www.corporate.disney.fr/  
 
À PROPOS DU FILM UN RACCOURCI DANS LE TEMPS            
Comme la plupart des collégiens, Meg Murry manque d’assurance et tente 
de trouver sa place. Très intelligente (ses parents sont des scientifiques 
mondialement connus), elle possède - tout comme son petit frère Charles 
Wallace - un don rare qu’elle ne n’a pas encore exploité. La disparition 
inexpliquée de son père va l’amener à faire la connaissance de trois guides – 
Mme QUIDAM, Mme QUI, Mme QUIPROQUO – venus sur Terre pour l’aider 
à le retrouver. Accompagnés de Calvin, un camarade de classe, ils trouvent 
au cours de leur quête un raccourci spatiotemporel les entraînant vers des 
mondes insoupçonnés sur lesquels règne un personnage maléfique…  
Réalisé par Ava DuVERNAY, UN RACCOURCI DANS LE TEMPS permet de 
découvrir pour la première fois au cinéma Oprah WINFREY dans une 
adaptation du livre éponyme de Madeleine L’ENGLE.AU générique du film, 
on retrouve également Reese WITHERSPOON, Mindy KALING, Chris PINE et 
Storm REID. 
 

 
 

 
 

AU CINÉMA EN FRANCE LE 14 MARS 2017 
 

#UnRaccourcidansleTemps 

 
 

Disney.fr : http://films.disney.fr/  
Facebook :  https://www.facebook.com/WaltDisneyStudiosFr 

Twitter : https://twitter.com/disneyfr 
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