
Le collectif du Champ à l'Assiette de Montbéliard, le collectif Alternatiba
Nord Franche-Comté et les Colibris de Besançon organisent la

projection du film

de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière

Mardi 9 juin à 20h15 au cinéma Le Colisée à
Montbéliard

Tarif : adultes 6€, carte jeunes 4,50€, - de 14 ans 4€ -

Afin de prolonger l'expérience, cette projection sera suivie d’une  animation « ciné-
échange », par le collectif Colibris de Besançon.

«  En quête de sens », le voyage initiatique de deux amis d’enfance partis
questionner la marche du monde.
Ni  un  film  environnemental,  ni  un  film  de  voyage  ou  de  fiction,  ni  totalement
documentaire,  incarné  mais  pas  intimiste,  ce  film  ressemble  au  road-movie  d’une
génération désabusée à la recherche de sagesse et de bon sens.
En  rapprochant  les  messages  d’un  biologiste  cellulaire,  d’un  jardinier  urbain,  d’un
chamane itinérant  ou encore  d’une cantatrice  présidente  d’ONG,  Marc et  Nathanaël
nous invitent à partager leur remise en question, et interrogent nos visions du monde. 

Bande-annonce du film : http://enquetedesens-lefilm.com/
Merci de relayer l'information à ceux que ce film pourrait intéresser !

COLLECTIF DU CHAMP A L'ASSIETTE : Notre objectif est de 
contribuer au développement d'une agriculture locale et agro-
écologique. Nous voulons favoriser la mise en place de circuits courts 
de produits biologiques, locaux, de saison et équitables. 
http://champalassiette.fr/blog/ 

 ALTERNATIBA : Il s'agit d'une dynamique citoyenne de mobilisation 
sur le changement climatique et de promotion des alternatives concrètes.
Le collectif Alternatiba Nord Franche-Comté vous donne rendez-vous le 
week-end du 26-27 septembre 2015. Ensemble, organisons un grand 
village mondial des alternatives... https://alternatiba.eu/
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COLIBRIS :  créé en 2006 sur inspiration de Pierre Rabhi, l'association a
pour raison d'être d'inspirer, relier, soutenir, toutes les consciences qui font
leur part pour une transformation écologique et humaine de la société.
Aujourd'hui, près de 90 000 personnes sont reliées par la lettre d'actualité
du mouvement. http://www.colibris-lemouvement.org/
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