
FAITES AVANCER LA RECHERCHE FAITES AVANCER LA RECHERCHE 
SUR LE CERVEAU, SUR LE CERVEAU, 

OFFREZ UNE OFFREZ UNE 
AVANT-PREMIÈRE AU CINÉMA AVANT-PREMIÈRE AU CINÉMA 
DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2022DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2022

RÉSERVEZ VOS PLACES POUR RÉSERVEZ VOS PLACES POUR 
L’AVANT-PREMIÈRE DU FILML’AVANT-PREMIÈRE DU FILM

ROTARY CLUBROTARY CLUB
Lieu, date, heure de la projection exceptionnelleLieu, date, heure de la projection exceptionnelle

Défiscalisation possible à partir de 10 billets Défiscalisation possible à partir de 10 billets 
pour les entreprises et 5 billets pour les particulierspour les entreprises et 5 billets pour les particuliers

en partenariat avecen partenariat avec

Chers spectateurs,

La dix-septième année de l’opération ESPOIR en TÊTE, 
nous a amené à choisir un film tout à fait différent de 
l’année précédente.

Le choix qui a motivé cette sélection, est la fraicheur qui 
se dégage des images que nous avons découvertes, elles 
mélangent le goût de l’aventure de jeunes adolescents 
avec le sérieux dû aux situations auxquelles ils vont être 
confrontés.

Ce film pour tout public (à partir de 9 ans) doit vous 
permettre de replonger dans une période qui va vous 
rappeler de nombreux souvenirs.

Votre présence nous permettra d’aider la recherche 
sur le cerveau, qui doit lutter elle aussi pour toutes les 
pathologies issues du covid.

Wild Bunch est très heureux et honoré de s’associer au 
Rotary pour cette 17ème édition d’Espoir en tête et de 
soutenir la recherche fondamentale sur le cerveau.

Dans une période marquée par de graves crises sanitaires, 
politiques et sociales, il nous parait indispensable et 
précieux que la culture qui nous a tant manqué ces 
dernières années puisse retrouver sa place.

C’est avec enthousiasme que nous pensons aux dizaines 
de milliers de spectateurs, aux quatre coins de la France, 
qui pourront découvrir en novembre dans plus de 400 
salles de cinéma les aventures de ces 5 orphelins laissés 
derrière la ligne de front de la Première Guerre mondiale.

La Guerre des Lulus, adapté de la bande-dessinée 
éponyme, est un film transgénérationnel, un film grand 
public avec des personnages forts et déterminés. La 
vie dans les bois, la guerre, les saisons qui s’enchaînent, 
les jeux et les terreurs : tout confronte nos cinq héros à 
leurs limites. Dans une Europe déstabilisée, ils assistent 
à l’effondrement des valeurs qu’on leur a inculquées et 
doivent rebâtir un monde à leur mesure.

La résilience, l’inventivité, l’espièglerie et la fraternité 
sont autant de qualités qui siéent à nos 5 héros autant 
qu’elles peuvent définir l’opération Espoir en tête.

Jean pierre REMAZEILHES
Président Rotary Espoir en Tête

association Espoir en têteassociation Espoir en tête
www.espoir-en-tete.orgwww.espoir-en-tete.org D'APRÈS LES BANDES DESSINÉES DE RÉGIS HAUTIÈRE ET HARDOC 

PARUES AUX ÉDITIONS CASTERMAN

UN FILM DE 
YANN SAMUELL

AU CINÉMA LE 18 JANVIER 2023
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www.espoir-en-tete.orgwww.espoir-en-tete.org

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

FAITES UN DON ET AIDEZ FAITES UN DON ET AIDEZ 
AINSI LA RECHERCHE AINSI LA RECHERCHE 

SUR LE CERVEAU !SUR LE CERVEAU !
Défiscalisation possible

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”“Servir d’abord”.

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. 

83 équipes 
de recherche réparties 

sur l’ensemble du territoire national, 
ont été dotées, depuis 2005, 

de matériels de recherche 
de haute technologie. 

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.rotary.org

www.frcneurodon.org

Rendez-vous sur www.espoir-en-tete.org, 
onglet “historique” 

1 MILLION D’EUROS 1 MILLION D’EUROS 
COLLECTÉS COLLECTÉS 

CHAQUE ANNÉECHAQUE ANNÉE

EN FAVEUR EN FAVEUR 
DE LA RECHERCHE DE LA RECHERCHE 
SUR LE CERVEAU SUR LE CERVEAU 

DEPUIS 2005DEPUIS 2005

14 MILLIONS €14 MILLIONS €

AU CINÉMA 
LE 18 JANVIER 2023

D'APRÈS LES BANDES DESSINÉES DE RÉGIS HAUTIÈRE ET HARDOC 
PARUES AUX ÉDITIONS CASTERMAN

FRANÇOIS DAMIENS LÉONARD FAUQUET-
VAN OVERBEKE

ALEX LUTZ MATHYS GROS

ISABELLE CARRÉ TOM CASTAING

AHMED SYLLA PALOMA LEBEAUT
LUC SHILTZ LOUP PINARD

DIDIER BOURDON
AVEC LA PARTICIPATION DE SOLAL DEVEY

EMMANUELLE GRÖNVOLD
AVEC LA PARTICIPATION DE 

ETIENNE VALENTI

UN FILM DE 
YANN SAMUELL
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