
Long métrage en prises de vues réelles inspiré par le conte 
de fées éponyme, CENDRILLON donne vie aux images 
intemporelles du chef-d’œuvre animé créé par les studios 
Disney en 1950. À l’instar de MALÉFIQUE qui revisitait le 
mythe de LA BELLE AU BOIS DORMANT, ce spectacle 
époustouflant réjouira toute une nouvelle génération de 
spectateurs.

« Depuis sept ans, Disney France est fier de travailler avec 
ESPOIR EN TÊTE. Cette opération d’envergure nationale 
est chaque année une grande réussite et fait la joie des 
exploitants, des partenaires et des médias avec lesquels 
nous travaillons. Après le succès de l’opération 2014 
avec DANS L’OMBRE DE MARY, nous sommes heureux 
de proposer cette année le nouveau grand film de Walt 
Disney réalisé par Kenneth Brannagh, CENDRILLON. 
Et nous sommes ravis que cette opération contribue à 
nouveau à soutenir les scientifiques dans leurs recherches 
sur les maladies du cerveau »

Jean-François Camilleri
Président de The Walt Disney Company France

Espoir en tête est en partenariat depuis 2008 avec

Rejoignez-nous sur                     , sur       /WaltDisneyStudiosFr et sur       #Cendrillon
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Association Espoir en tête
www.espoir-en-tete.org
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Réservez vos places
pour l’avant-première du film

Offrez une avant-premièreau cinéma  le 17 mars 2015

Faites avancer
la recherche sur le cerveau

le 17 mars 2015

Le 25 mars en salles

Les Rotariens aident la recherche sur le cerveauClubs de France

Rotary-club de

Pour la séance du

Défiscalisation possible à partir de 10 billets
(80 € de don sur 150 € d’achats)



La FRC a pour mission de permettre au public de mieux 
connaitre le cerveau, d’encourager et soutenir les chercheurs 
en contribuant financièrement à leurs travaux.

Fondée en 2000, elle fédère douze associations et fondations 
représentant les maladies neurologiques et les troubles 
psychiques.

44 équipes françaises de recherche
fondamentale sur le cerveau et ses pathologies

dotées depuis 2005 pour le financement
de gros équipements.

Liste détaillée sur www.espoir-en-tete.org

1,2 millions de Rotariens dans le monde 
se réunissent pour échanger des idées

décider ensemble,
passer à l’action

pour « Servir d’abord »

Les Rotariens aident la recherche sur le cerveauClubs de France
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disneynature.fr

UNE HISTOIRE RACONTÉE PAR ZABOU BREITMAN

UN LAC.

UN MILLION DE FLAMANTS.

UNE HISTOIRE EXTRAORDINAIRE.
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15 €
l’avant-première du film évènement

Les Rotariens aident la recherche sur le cerveauClubs de France

1€ collecté
= 

1€ donné à la recherche

www.espoir-en-tete.org

soit 8 € de don 
reversés à la recherche sur le cerveau

Défiscalisation possible à partir de 10 billets
(80 € de don sur 150 € d’achats)

www.rotary.org

Les lauréats des appels d’offres 
« Rotary - Espoir en tête »

sont sélectionnés chaque année
par le Conseil scientifique 

de la Fédération pour la Recherche 
sur le Cerveau, en partenariat 

avec les Rotariens français.

www.frc.asso.fr 

7,7 millions €
remis à la recherche sur le cerveau

depuis 2005

1 000 000 €
collectés chaque année


