«ESPOIR en TÊTE»
Faites avancer la recherche sur le cerveau avec les Rotariens de Vendôme le mardi 12 avril 2016 à
Ciné Vendôme à 20h30.
Avant-première exceptionnelle de la nouvelle version du film de Disney, Le Livre de la Jungle.
Venir en aide à la recherche fondamentale sur le cerveau et par là-même à des millions de familles
et de malades, c’est le défi que se sont lancé les Rotariens vendômois et français depuis 2005. Un
combat d’autant plus représentatif pour eux, que les pathologies du cerveau (Alzheimer, Parkinson,
Autisme, Sclérose en plaques…) s’inscrivent tristement aujourd’hui dans le quotidien de la société,
sans discrimination d’âge, de lieu. Grâce à cette action, près de 9 millions d’euros au total ont été,
jusqu’ici, octroyés à 50 équipes françaises de Recherche, pour le financement de gros matériels
de recherche sur le cerveau.
Cette année encore à Vendôme, par l’achat d’une place de cinéma à 15 euros, chaque spectateur
contribuera pour 9€ à la recherche sur le cerveau.
Le Livre de la Jungle 2016 des studios Disney est une nouvelle version du mythique chef d’œuvre
animé créé par Walt Disney dans les années soixante inspiré de l’histoire originale de Rudyard
Kipling, réalisé par Jon Favreau( Iron Man), avec des acteurs «en chair et en os». Les toutes
dernières technologies donnent vie aux animaux de la jungle plus vrais que nature qui se joignent à
Mowgli (Neel Sethi) pour offrir au public une expérience cinématographique sans précédent,
immersive et résolument inédite.
Superbe spectacle visible par tout public, de 6 à 106 ans !
Avant-première «Le Livre de la Jungle» à Ciné Vendôme
Mardi 12 avril 20h30. Tarif 15€( dont 9€ de don)
réservation conseillée à Ciné Vendôme. Rens . 06 84 99 79 73
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