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Dans toute la France, le même jour et à la même heure, à l'appel des Rotariens français, plusieurs 
dizaines de milliers de spectateurs assistent à une avant-première caritative du film d'un grand distributeur en 
vue de récolter des fonds pour la recherche sur le cerveau, tel est le principe d'Espoir en tête des Rotariens 
français.  

Cette année encore, la Ville de Lourdes a souhaité s’associer à l’action « Espoir en tête », menée depuis 
12 ans par le Rotary.  
 

1 euro de don = 1 euro investi dans la recherche sur le cerveau. 
 

Par l’achat d’une place de cinéma à 15€, 8€ au minimum sont reversés pour la recherche sur le 
cerveau, le système nerveux et leurs pathologies ; tout euro collecté étant intégralement versé à la recherche, 
sous la forme d’achat de gros matériel de recherche, à l’exclusion de tous frais et salaires.  
 

 
L'Association "Espoir en tête" 
    

Créée par les Rotariens français à l'occasion du centenaire du Rotary International, l'Association a 
été déclarée en préfecture de Savoie le 3 juillet 2006 (JO du 12 août 2006) sous le nom d' "Association 
pour la Journée Nationale du Rotary (AJNR)". Ses membres sont les 18 districts du Rotary en France. 

En 11 ans, Espoir en Tête, a remis 9 768 286 € à 56 projets de recherche sur le cerveau sur le 
territoire national. 
 

 
_____________________________ 

 
 
 
 



 
 
 

A PROPOS DU FILM : 
 

L’histoire et les personnages tant 
aimés du grand classique de l’animation 
Disney LA BELLE ET LA BÊTE prennent 
désormais vie comme jamais à travers 
cette époustouflante adaptation en « live 
action » d’un des plus beaux récits jamais 
contés. LA BELLE ET LA BÊTE relate 
l’incroyable destinée de Belle, une jeune 
fille aussi brillante qu’indépendante, 
retenue prisonnière dans un château par 

une Bête hideuse. Bravant sa peur, elle se lie d’amitié avec les domestiques transformés en objets enchantés 
suite à un sortilège et découvre peu à peu qu’au-delà de l’apparence physique de la Bête se cache un 
véritable Prince au cœur pur… 
    

Au générique du film: Emma Watson dans le rôle de Belle; Dan Stevens dans celui de la Bête; Luke Evans dans celui 
de Gaston, le beau mais rustre villageois épris de Belle; Kevin Kline dans celui du père de Belle, Maurice; Josh Gad dans celui 
de Le Fou, l’aide-de-camp souffre-douleur de Gaston; Ewan McGregor dans celui du chandelier Lumière; Stanley Tucci dans celui 
du clavecin Maestro Cadenza; Gugu Mbatha-Raw dans celui de Plumette, le plumeau ramasse-poussière; Audra McDonald dans 
celui de l’armoire Madame De Garderobe; Hattie Morahan dans celui de la jeteuse de sort; Nathan Mack dans celui de la tasse 
à café Chip ; Ian McKellen dans celui de l’horloge Big Ben et Emma Thompson dans celui de la théière, Madame Samovar. 

Réalisé par Bill Condon et adapté du grand classique Disney de 1991, LA BELLE ET LA BÊTE doit 
son scenario à Evan Spiliotopoulos, Stephen Chbosky et Bill Condon. David  Hoberman et Todd Lieberman en sont les 
producteurs pour Mandeville Films tandis que Jeffrey Silver, Thomas Schumacher et Don Hahn en sont les producteurs 
exécutifs. Alan Menken, qui a remporté 2 Oscars® (Meilleure musique originale et Meilleure chanson) pour le classique de 
l’animation, signe une nouvelle fois la musique, y intégrant des réenregistrements des chansons originales écrites 
par Howard Ashman et lui, ainsi que 3 nouvelles chansons cette fois écrites en collaboration avec Tim Rice.  

 
 

 
 



 


	CONFERENCE DE
	PRESSE
	MERCREDI 8 MARS 11H00
	Salle François Abadie
	DOSSIER DE PRESSE

	L'Association "Espoir en tête"

