
Le road movie d’une génération en


quête de SAGESSE et de BON SENS 

www.enquetedesens-lefilm.com
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Synopsis	
En quête de sens est l’histoire de deux amis d’enfance qui 
parcourent le monde à la rencontre des grands penseurs de 
notre temps. Avec humour et optimisme, Marc et Nathanael 
nous invitent à les rejoindre dans leur quête introspective, 

remettant en question notre vision du monde.

Cliquer pour voir la bande annonce
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www.bit.ly/EQDStrailer
https://www.youtube.com/watch?v=dk1rQYq3oTo&t


Synopsis	


  
	

•  L’épanouissement personnel 
modèle le développement de 
notre société.

•  Comprendre ce qu’est 
l‘interdépendence pour respecter 
tout être vivant.	

	
	

Principaux thèmes du film

•  On peut engrendrer le 

changement au niveau local.

•  L’ observation des cycles de la 
Nature est source d’inspiration 
pour nos structures 
économiques et sociales.	

Les principaux intervenants du film

Egalement:
Trinh Xuan Thuan
Frédéric Lenoir
Chaty Secaria
Jules Dervaes
Marianne Sébastien
Hervé Kampf
	

Dr. Vandana Shiva Satish Kumar Dr. Bruce Lipton Pierre RabhiSENS D
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En Quête de Sens en chiffres	

Un documentaire diffusé en salle en France, Belgique, Suisse 
et Québec et traduit en 12 langues

AUTO PRODUIT, AUTO DISTRIBUE

963
200 000

1500
3000

coproducteurs 
impliqués

spectateurs 
recensés 

associations 
rassemblées

échanges après 
la projection
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A propos de nous	

L’association Kamea Meah Films a été créée 
pour assurer la production et la diffusion du film 
En Quête de Sens.

Le film a connu un tel succès que nous 
avons élargi notre champ d’action à :

•  Accompagner des producteurs de 

films indépendants dans la 
production et diffusion de leurs 
documentaires

•  l’organisation de séminaires et 
d’ateliers

•  l’organisation de festivals de films 
indépendants et autres évènements

  


SENS D
E

QUÊTEEN



Prenez part au voyage!

Notre objectif est d’inspirer le changement en réunissant les 
organisations et citoyens autour d’une vision positive de l’avenir.
Se réunir autour du film est une opportunité pour les organisations 
de présenter leurs actions à des personnes sensibles aux 
thématiques du changement, dans le but de les encourager à agir.

Nous avons misé sur une approche collaborative à l’échelle 
locale : pour propager notre message et accompagner ceux qui 
sont en quête de sens, nous recherchons des partenaires 
partageant notre vision. 

Nous sommes ouverts à divers types de partenariat  – nous en 
citons quelques uns pour vous permettre de débuterSENS D

E
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Différents types de partenariat	
v  Organiser des projections du film

v  Devenir un animateur EQDS & proposer des actions concrètes 
au-delà du film – vous serez conviés pour animer des échanges 
enthousiasmants après les projections ayant lieux près de chez 
vous. C’est une opportunité pour vous de présenter vos actions 
et d’encourager les gens d’agir à leur niveau.

v  Partenariat en ligne : visibilité sur les réseaux sociaux, notre site 
internet, nos newsletters etc. 

v  Diffuser le DVD et partager les bénéfices avec notre association

v  Nous sommes ouverts à toute suggestion de votre part
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Exemples d’évènements EQDS	

Avec le célèbre artiste français 
Matthieu Chedid, sur scène 
après la projection

Avec l’association Colibris, présentant 
leurs actions locales lors d’échanges suite 

à la projection

Avec le réseau Heartfulness, 
organisation d’un évènement associant 
des ateliers de relaxation et de 
méditation à la projection du filmSENS D
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Notre ambassadrice internationale	

L’actrice lauréate d’un 
Oscar et militante 

écologiste

Marion Cotillard
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http://bit.ly/MarionCot


Nous avons déjà leur soutien!	
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Notre Public sur Facebook	

+ 40,000 fans engagés



Vidéos visionnées plus 
de 1,000,000 fois


Un niveau élevé d’activité


Croissance organique : un 
public en ligne qui a doublé 
en un an
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Merci pour votre intérêt !	

Si vous souhaitez collaborer avec nous, veuillez nous contacter 
sur international@kameameahfilms.org 
Et nous reviendrons vers vous rapidement.

Merci de vous joindre à nous ! 
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