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EN QUÊTE DE SENS

	
  

	
  

DOCUMENTAIRE SALUTAIRE

Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste, projections-débats
un peu partout en France (1)
Né des retrouvailles de deux amis d’enfance, l’un auteur de
docus sur la crise écologique, l’autre businessman à Manhattan,
ce film remonte à la racine du mal : la déconnexion de l’homme
de la nature. Il ne s’agit pas que d’un problème de bien-être ou
de spiritualité. En excluant la nature de notre monde social et
politique pour entrer dans la modernité et en la considérant
comme un stock de ressources, nous plongeons dans la crise et
n’arrivons plus à penser un monde vivable. D’où le nécessaire
renouveau de la pensée, porté par des témoins passionnants que
ces deux amis rencontrent aux quatre coins du globe. — A. de M.

DR

DR

(1) Liste à retrouver ici : www.enquetedesens-lefilm.com

Terra eco mai 2015
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EN QUÊTE DE SENS,
AU-DELÀ DU FILM
PARLER D'EN QUÊTE DE SENS C O M ME D'UN SIMPLE
D O C U M E N T A I R E MÂTINE DE ROAD MOVIE S E R A I T TOUT
A FAIT R E D U C T E U R CAR LE FILM VA BIEN A U - D E L A

IL

VOUS R E M U E DE L'INTERIEUR ET VOUS DONNE DES A I L E S ,
AVEC L'ENVIE S I N C E R E DE C H A N G E R ET DE P A R T I C I P E R
AU C H A N G E M E N T DE CE MONDE
Texte IRISMALUSKI

E

n quête de sens est un film juste,
vrai et authentique, riche d'une
espérance et d'une sagesse que
nous avons farouchement envie
de partager
Sorti en salles le 28 janvier
dernier le film En quête de sens a déjà attire plus de
40 DOO spectateurs Finance a partir de fonds propres
puis par le biais d une campagne de crowdfundmg,
il a ete produit et distribue de maniere indépendante,
a l'image de l'état d'esprit de ses auteurs Nathanael
Coste et Marc de la Menardiere sont partis sac au dos
et camera au poing a la rencontre de personnalités a
la sagesse infime Scientifiques, penseurs, chamanes
leur ont fait vivre une réelle quête initiatique a la
rencontre du monde et d eux mêmes En quête de sens
est une humble invitation a reconsidérer le rapport de
l'homme a la nature au bonheur et au sens de la vie
SYNCHRONICITES

Avant d avoir l'idée de coecnre ce film Marc mené
un brillant début de carriere de Business Developer
dans une multinationale de I agroalimentaire, a
New York Et puis Nathanael, son ami d enfance,
venu lui rendre visite lui laisse en pai tant quèlques
documentaires A la faveur (heui euse ?) d'un accident
qui l'immobilise pendant deux mois, Marc a le temps
de visionner ces films anxiogènes maîs salutaires,
sur la marchandisation du vivant, le commerce de
l'eau Ces réflexions le frappent de plein fouet
Apres un temps il réalise qu'il ne peut plus continuer
a exercer son metier qui consiste, précisément
a positionner l'eau comme produit de luxe '
Partir aux cotes de son ami Nathanael, qui a déjà
Tous droits réservés à l'éditeur

	
  

	
  

	
  
	
  

la coreahsation de quèlques documentaires a son
actif s'impose alors comme une évidence Ensemble
ils questionneront les acteurs du changement
Ensemble ils interrogeront les solutions possibles
Car En quête de sens « est ne du constat que notre
societe occidentale est malade, prisonnière d'une
logique qui engendre plus de destructions, d'injustices
et defi ustrations que d'équilibre et de bien-être
L impératif de rentabilité economique a court terme
prend aujourd hu: le pas sur l'intérêt general, en dépit du
bon sens La logique prédatrice qui s'impose comme la
norme assombrit notre avenir commun » résument les
coauteurs sur le site du film (enquetedesens-lefilm com)
Leur voyage les amené a rencontrer des
personnalités aussi riches et diverses que le
Dr Vandana Shiva physicienne et epistemologue,
I ancien moine Jam Satish Kumar qui a soutenu le
mouvement de reforme agraire de Gandhi, Pierre
Rabhi, précurseur de Pagroecologie, l'astrophvsicien
Tnnh Xuan Thuan Aussi différents soient ils
ils partagent tous la même conviction I homme
occidental a perdu la notion d unite du vivant « Nos
interlocuteurs travaillent dans différents domaines la
science, la biologie, lecologie, l'activisme, la philosophie
Maîs ils apportent chacun une piece d'un même puzzle
it éclairent les choses différemment, précise Marc
Pour nos interviewes notre civilisation occidentale s'est
construite depuis 200 ans sur une vision matérialiste
et metanikte du monde Cette vision a sépare l'homme
de la nature, le corps de l'esprit, et nie la dimension
interieure et le mystere de la vie Elle a érige la
compétition comme une loi naturelle, l'avidité comme
une qualite bénéfique a l'économie, l'accumulation
de biens matériels comme finalité de I existence »
COLIBRIS 6379184400505
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« Ce sont ceux qui passeront à
l'action qui inventeront le monde
de demain. »
UN DOUBLE VOYAGE

Partis d'abord en Inde, Mai e et Nathanael v font
leurs premieres rencontres, decisrves Si elles
posent d'entrée des questions essentielles, elles sont
I amorce d un voyage interieur aussi fondamental que
leur voyage géographique et humain La premiere
rencontre est celle de Vandana Shiva La phvsicienne
parle « Sans la nature, nous ne serions pas en vie, il
faut arrêter de regarder la nature comme "sauvage"
et 'extérieure"pour réalise! qu elle est nécessaire a
la vie sur la lerre La nature a ete pillée par l'avidité
des multinationales qui profitent de ses bienfaits et la
ravagent avec les pesticides et le genie genetique La
premiere etape pour se relier a la nature c'est par notre
nourriture, donc nous devons reduire notre empreinte
ecologique et augmenter la qualite de nos vies, et on
ne pourra y parvenir que M les humains reprennent
te pouvoir et décident du sens de I economie »
Puis Satish Kumar complète « On n est pas oblige
dêtre un consommateur Le problème de ce monde ne

vient pas dc ceux qui nous font consommer, maîs
des consommateurs mactifs, passifs, de ceux qui ne
se rebellent pas Nous devons retrouver une identité
de producteurs et favoriser l'économie locale On
ne peut pas maintenir une croissance economique
illimitée sur une planete limitée On doit donc s'inspirer
de la nature pour creer une economie cyclique »
Partis par la suite en Amerique latine, Nathanael
et Marc échangent avec des representants des
communautés tolteques, aztèques et mayas qui leur
enseignent la nécessite d observer nos pensées car
elles créent notre réalité et le monde dans lequel nous
vivons « En apaisant notre mental, nous accédons
a une autre dimension humaine qui va nous faire évoluer,
nous reconnecter avec la nature avec les individus,
et aune dimension plus subtile de la vie » Par la suite,
astrophysiciens, chercheurs et neuroscientifiques
rencontres de San Francisco a Los Angeles affirment
que « tout est interdépendant, tout est interconnecte »
Ft de retour en France les deux voyageurs se
posent dans les Cevennes, ou Pierre Rabhi initiateur
du mouvement Colibris, conclut « Par de nouveaux
modes de vie, nous pouvons échapper a cette dynamique
II faut innover en renonçant a l'idéologie fondamentale
qui a détermine le vieux monde Et n oublions pas que
la joie est la chose la plus importante dans la vie Et
la joie est un bien suprême qui ne s acheté pas »
SE CHANGER SOI-MÊME

Pour avancer dans ce saut qualitatif d'humanisation '
nous devons donc vivre en harmonie a\ec nous-mêmes
les autres et I environnement Car le changement
passera par nous tous Marc de la Menardiere
I explique ainsi « Au regard de I histoire, quand une
civilisation change ses représentations du monde,
elle se métamorphose et une nouvelle civilisation
naît Aujourd'hui, c'est a chacun de reflechir a son
conditionnement, de remettre en question cei tains
dogmes pour mettre a jour son logiciel Ce qui est
sûr, c'est que les croyances sur lesquelles notre
civilisation s'est construite sont remises en question
par les decouvertes de la physique de la biologie ou
de la sociologie Alors que l'ancien monde résiste
a laisser sa place au nouveau, c'est a mon avis la
somme des éveils individuels qui amènera cet éveil
collectif Et de cet éveil ce sont ceux qui passeront
a laction qui inventeront le monde de demain »
En quête de sens offre aux spectateurs « 87 minutes
pour reprendre confiance dans notre capacite a porter
le changement en nous mêmes et dans la societe »
Un message d espérance porte par une
noble candeur, optimiste et juste

Pour connaître les projections du
documentaire En quête de sens pres de chez
vous enquetedesens-lefilm com/projections
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Personnel
Renaud R a commencé à se produire

Au sommet

DR

DR
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sur scène à 16 ans. Grande source

Prenons de la hauteur au sens propre et figuré

d’inspiration, la méditation, qu’il pratique

avec Charlotte Saint Jean, la dynamique et

depuis l’âge de 20 ans, l’accompagne

sympathique professeur de yoga d’origine anglaise

dans son processus créatif basé

installée depuis 15 ans en Savoie. Cours en ligne,

principalement sur l’intuition. Sans

organisatrices de stages thématiques, initiatrices

doute est-ce cela qui lui donne un tel

de deux festivals, Bliss et le Yoga Festival de Val

ancrage... Comme il le dit lui-même :

d’Isère, Charlotte ne semble jamais s’arrêter. Mais si

« Je chante pour exprimer ce que le silence

! Et c’est extrêmement calme et sereine qu’elle vous délivre ses lumineux cours en

intérieur me susurre. » Des chansons

ligne pour les vacances “Fit for summer” ou “Pack Holidays”. Le choix est vaste, que vous

inspirées et intimistes, qu’il a écrites et

cherchiez des enchaînements par type de yoga ou pour un objectif précis, comme

qu’il interprète lui-même accompagné

la détente ou la préparation au sport, vous devriez trouver votre bonheur.

de sa guitare, pour un jeu sans fioritures.

www.yogachezmoi.com

www.renaudr.fr

Le bon sens
Deux amis d’enfance ont pris des chemins différents mais se
retrouvent autour de la même question : où ce système de
société nous mène-t-il ? Bille en tête, ils partent à travers le
monde rencontrer des personnes à la pensée libre, des acteurs
du changement de tous pays et cultures. Chacun a un angle
d’approche spécifique, et pourtant un fil se dessine que le
guérisseur de tradition aztèque José Luis Tenoch Perez résume
avec les mots de Teilhard de Chardin : « Nous ne sommes pas des
êtres humains vivant des expériences spirituelles. Nous sommes des

String yogi

êtres spirituels vivant l’expérience humaine. » Un film réjouissant

La musique du guitariste Stevin McNamara étincelle

sorti en janvier mais que l’on peut toujours voir en salles grâce

des multiples influences qui ont jalonné sa vie, des

aux projections organisées partout en France par des cinémas

rythmes de son Afrique du Sud natale aux sonorités pop

indépendants et

rock américaines en passant par la musique classique

des particuliers.

du nord de l’Inde, dont il est tombé amoureux. Avec

En quête de
sens, Marc de
La Ménardière,
Nathanaël Coste,
enquetedesenslefilm.com

son album Shakti Guitar, il accompagne le cycle d’une
journée, de l’hommage au soleil levant jusqu’au calme qui
précède le sommeil et la nuit profonde rythmée de rêves.
Une musique fertile profondément apaisante. La maîtrise
absolue de la corde pour exprimer l’union avec le cosmos.

DR

Shakti Guitar, Stevin McNamara, 15 €
environ, White Swan Records.

_ yoga magazine 65 _
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Une oasis de bie

En quête de sens
Le film documentaire «En quête
de sens» retrace le voyage
initiatique de deux amis partis a
la rencontre de personnalités qui
cherchent a donner une autre
orientation au monde Si chaque
demarche est spécifique toutes
délivrent le même message cest
en se reconnectant a la nature
et en oeuvrant pour elle quon se
reconnecte a soi et que I on peut
amener le changement «Nous
sommes nous mêmes nature»
affirme Pierre Rabhi fondateur
des Colibris «La nature offre
sans demander» appuie Vandana
Shiva (photo ci-dessous] Des
mots qui font mouche plus de
30000 spectateurs ont déjà vu
le film
Dates des projections
http //enquetedesens
lefilm com

Sites web
• www plantes sau/agesfr
t www espaladous com
• www artduchi com
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Bientôt, notre medecin nous pre
être des sorties dans la nature C
revendications sérieuses de Dynam
un mouvement qui regroupe pres d
acteurs de I education et des sports
qui défend ses bienfaits intrinsèqu
sant a tous, de plus en plus de lieux
ce concept deux en un séjourner d
ronnement bienfaisant tout en bé
conseils sante s'inspirant de regles
et naturelle Dcs cures d un no
en quelque sorte Aux Jardins d Es
Haute-Loire le participant est m\
différents parcours «Ils ont ete cr
de différents biotopes dans les 30 hec
chacun accompagnant le promene
démarche personnelle d'harmonisa
esprit», explique Nathalie Grosr
herbahste aux Jardins d'Fspaladou
des sejours « Sante et Bien-être» de
reis a base de plantes, de fleurs de Ba
essentielles et de silice organique so
en fonction des besoins Méditatio
et ateliers d'art contemplatif s ajo
sejours de profond ressourcement
Si vous ave^c besoin d une b
quoi de mieux que de chercher a se
de toxines en tous genres dans un
ment vierge dc toute pollution 7 C
propose Christine Thomas avec P
vages autrement Ses «Grands stag
sont bases sur I alimentation viva
par les participants, et le plein ai
menter sa -vitalite

REBELLE-SANTE

Date : AVRIL 15
Page de l'article : p.1,14,15,16
Journaliste : Christophe Guyon

Pays : France
Périodicité : Mensuel

	
  

Rebelle	
  Santé	
  –	
  numéro	
  174,	
  avril	
  2015	
  
	
  

Page 2/4

DOCUMENTAIRE

EN QUÊTE DE SENS
Voilà un film qui fait chaud au cœur. Ce documentaire, un brin
OVNI - dixit les programmateurs télé, ouvre des portes sur
un autre avenir possible pour notre humanité. Il nous amène
à la rencontre de groupes humains qui ont réussi à mettre en
place des projets de vie où la croissance a autant d'importance
qu'une vieille chaussette et où le modèle dominant de
l'entreprise toute puissante est une vaste blague. Libérées de
l'aliénation salarié-consommateur, ces communautés sont
basées sur l'autonomie, la coopération, la production locale
et le plaisir de faire ensemble, en harmonie avec la nature.
Aspires par cette quête quasi inconsciente - du moins
au depart - on se laisse embarquer dans ce voyage
improbable et chaleureux qui d altermondialistes
en agro écologistes et de chamanes en scientifiques
construit une vision du monde ou tout est encore pos
sible a condition que I Homme se relie aux autres et
exprime pleinement sa nature creative
LE FILM DANS LE FILM

D

eux amis d'enfance se sont perdus de vue depuis
des annees L un fait des films écologistes I autre
vit a Manhattan pour faire du marketing haut de
gamme Lorsqu'ils se retrouvent Nathanael ouvre les
yeux a Marc sur ce qu il est devenu dans ce temple de
la finance et du superficie! Il I abreuve de documen
taires altermondialisles et écologistes c'est la douche
froide Marc lâche tout et décide de partir avec Natha
nael faire un tour du monde pour filmer les solutions
alternatives

L autre bonne trouvaille est d avoir tait entrer I wen
ture du film dans le sujet du documentaire En clair les
réalisateurs nous font partager leurs réflexions leurs
joies leurs interrogations sur l'évolution du film ame
sure que leur quête avance Incarnant les candides de
leurs recherches e est aussi I aventure de leur propre
transformation qui se joue illustrant la maxime
Le
vo) age vaut parfois plus que fe faut final » C est aussi la
que se nichent la fraicheur et l'humour du film comme
lors de I interview savoureuse du biologiste Bruce Lipton a San Francisco Au détour dcs questions Mai e dè
la Menardiere lui avoue comme un enfant pris la mam
dans le sac qu il n'a pas lu son dernier livre car tout
est aile trop vite
Maîs e est justement I histoire de
votre film ne bouge? pas /e vous / apporte > s esclaffe
le chercheur

UNE DOUBLE QUÊTE
Maîs cette recherche n est que li partie visible de I ice
berg elle n est que la quête initiale des deux réalisateurs Marc de la Menardiere et Nathanael Coste Avec
une âme d'enfant et une solide détermination ils ont
a chaque fois cherche a comprendre le pourquoi du
comment de ces solutions se faisant entraîner mal
gré eux vers un autre film celui du sens plus protond
de I evolution de I humanite et du rôle de I Homme
dans I invention d un autre modele de v i e pour une
humanite respectueuse et responsable

Tous droits réservés à l'éditeur
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De synchromcités en « coups de chance », le film
avance, nous tire un rire complice et chaleureux, tout
en délivrant des messages, pour le coup, forts de sens

Puis, c'est au Guatemala qu'on a réalise qu on pourrait
raconter le film dans le film tout en gardant la chronologie et la progression des idées
À quel moment avez-vous senti que le film passait
de l'exploration des alternatives à quelque chose de
plus profond ?

L'astrophysicien Trmh Xuan Thuan confirme ce que
disent les bouddhistes, a savoir que toutes les choses
sont reliées entre elles. Le guérisseur aztèque Tenoch,
nous prévient « Ce c/ue tu penses tu I attires dans le
monde matériel, alors surveille tes pensées » tandis que
Pierre Rabhi nous invite à sortir du « hors sol » pour
trouver l'essentiel. Sans oublier l'altermondialisteVandana Shiva, qui martèle que notre rôle d'être humain
n'est pas d'être reduit a l'état de consommateurs
MARC DE LA MÉNARDIÈRE REVIENT SUR
L'AVENTURE DE CE FILM
Rebelle-Santé : Comment est venue l'idée de faire
entrer l'aventure du film dans le film ?
C'est venu au milieu du tournage Avec Nathanael, on
voulait trouver une autre forme que les documentaires
actuels qui sont relativement anxiogènes (comme ceux
que j'avais vus, maîs que personne de mes amis ne
voulait regarder) On voulait mélanger quelque chose
qui serait comme /'irai dormn chez vous avec des
documentaires de type Arte et des paysages du genre
Ushuaia. On ne savait pas trop comment faire ça, si
on se filmait, si on se mettait en avant ou pas Alors, à
chaque fois, on a filmé des bouts d'interview où je suis
dessus, d'autres ou je ne suis pas.
Tous droits réservés à l'éditeur

Au depart, nous étions chez les Ganhiens où la spiritualité, on le sentait, est très forte. Ensuite, c'est la
rencontre avec Vandana Shiva qui nous a fait basculer.
Pour elle, la spiritualité consiste à trouver sa place dans
l'Univers et à comprendre que tout est relié, de là vient
la puissance de nos actions. Elle a réussi à gagner des
proces contre Coca-Cola et Monsanto, parce qu'elle
a cette dimension intérieure Et puis, il y a eu d'autres
interviews avec Satich Kumar qui est très spirituel, ou
avec le premier ministre du Tibet qui était à la fois poli
tique et spirituel. Ces personnes-là donnaient envie de
les suivre Ils étaient inspirants aussi par cette espèce
de puissance, de lumière qui émanait d'eux et ça nous
a donne envie d'en savoir plus sur cette dimension
ll y a beaucoup de sujets dans le film, on a l'impression que vous vouliez tout voir, tout comprendre...
Quand on a passé celte semaine dans la ferme dè Vandana Shiva, il y avait tellement de verité, tellement de
bon sens qui déconstruisaient notre rapport à la nature,
notre rapport à l'économie et notre rapport à nousmême, que ça a ouvert plein de portes On ne savait
pas quoi choisir dans toutes ecs informations Alors on
a décidé de tout prendre et on a découvert des liens
entre toutes ces choses Et ça a été passionnant cle faire
des ponts entre des domaines qui, d'habitude, sont
sépares On n'arrivait pas à regarder ça comme des
journalistes, on le vivait Maîs ça nous a pris 2 ans
pour taire le montage, c'était ça le plus difficile
Après avoir visité les milieux alternatifs et être allés
voir les chamanes, pourquoi avoir sollicité les scientifiques ?
On voulait valider un peu tout ça, car on avait touche le
côté intuitif et on savait que c'était juste Maîs le but est
aussi de toucher des gens qui n'ont pas vécu ce qu'on
a vécu et aussi de « faire travailler le cerveau gauche »
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On s'est dll que ces deux visions du monde, spirituelles
et scientifiques, pouvaient cohabiter et que cela pourrait toucher un public plus large notamment celui qui
est dans une logique tres cartésienne
Pour la santé, as-tu exploré des solutions alternatives ?

Après avoir vu Bruce Lipton, qui explique que le
monde est le résultat des croyances acceptées par
la majorité, lesquelles de tes croyances ont change ?
Jc mc dis que les croyances sont dcs hypothèses dc travail, ce ne sont plus des ventes absolues, ça permet de
relativiser pas mal de choses Une de mes croyances
qui est tombée est cel le en l'économie telle qu'on nous
la raconte, on n'y croît plus vraiment avec ces idees
de croissance, on n avale plus que le but des multinationales, c'est de créer des emplois, etc Et puis, une
autre qui est tombée, e est la croyance en la vision
purement mécaniste et cartésienne des choses Dans
l'expérience humaine, il y a des choses qu on peut
mesurer ct d'autres qui sont de l'ordre du subtil, du
ressenti, de l'intuition C'est une autre grille de lecture,
c'est un autre logiciel qu'on a mis en place Maintenant, je planifie moins les choses, je suis beaucoup
plus à l'écoute de ce que je ressens et des autres aussi

Fn fait, je ne suis jamais malade Je fais une hutte de
sudation une fois par mois, je fais attention à ce que je
mange et je fais du sport
L autre jour, une personne rn a posé une question sur
la sante apres une projection ll était inquiet a l'idée
que dans ces communautés humaines il n'y ait peut
être pas de medicaments comme chez nous ' Je lui ai
simplement repondu en citant Hippocrate « Que ton
alimentation soit ton seul medicament » C'est fondamental La nourriture, ça nous connecte à la nature
Ensuite, si ça vient du sol et si c'est cultivé naturellement, il n'y a pas de produits chimiques, donc ca ne
rend pas malade
Propos recueillis pdf Christophe Guyon
Plus d'info
Dates de projection et DVD sur
www enquetedesens-leftlm com

Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent du
film?
L'idée d'interdépendance l'Homme n'est pas séparé
de la nature On a construit un récit sur cette idée
d'un Homme en compétition pour la survie dans une
nature hostile, or c'est par la coopération et par l'idée
qu'on fait partie de la nature et qu'elle est notre maison, avant d'être un gisement de ressources à exploiter,
qu'on peut se realiser pleinement.
Et puis il y a l'intériorité J'aimerais que le public retienne que le changement passe forcément par soi
C'est important de se connaître, de realiser qu'on n'a
pas choisi les croyances avec lesquelles on opere et
dc commencer à les regarder pour voir celles qui sont
nocives et celles qui permettent de s'épanouir On
ne peut pas construire un nouveau monde avec des
anciens schémas mentaux ll y a un minimum a faire
pour que nos actions ne soient pas polluees par notre
égo, nos peurs et nos faux jugements

Tous droits réservés à l'éditeur
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En quête dè
sens : parcours
initiatiques pour
retrouver une
conscience

IM

QUETE

8M38S
UN VOYAGE AU DELA DE NOS CROYANCES

S

outenu par le mouvement Colibris le docu
mentaire En quête de sens relate les retrou
vailles de deux amis d enfance Nathanael
Costa est devenu réalisateur, Marc de la Menardiere
travaille dans le marketing a New York Le premier
va ouvrir les yeux du second sur certaines reali
tes qu il avait prefere ignorer jusque la Tous deux
vont alors sillonner les routes pour enquêter sur le
revers de la médaille de ce que I on appelle com
munement le « progres » Ils partent a la rencontre
de personnalités de I ater mondiahsme, parmi les
quelles Pierre Rahbi ou Vandana Shiva, titulaire du
prix nobel alternatif Désormais convaincus que la
societe doit changer pour devenir plus respectueuse
de la planete et de ceux qui la peuplent, il leur reste
encore a trouver des solutions alternatives pour être
acteurs de ce changement
II est possible de soutenir le film en demandant a son
cinema local d organiser une projection Informa
lions sur le site http //enquetedesens lefilm com
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Dans les méandres du capitalisme

CINÉMA • Le documentaire «En quête de sens», tourné aux quatre coins de la planète, propose un voyage initiatique au cœur du devenir de
l'humanité post-capitaliste. A l'affiche au Cinélux de Genève du 10 au 16 juin.

M

argaret Thatcher a tenté de
détruire l'idée de société en
affirmant qu'«il n'y a pas de
société, il n'y a que des individus».
Aujourd'hui, pratiquement quarante
ans après son accession au pouvoir
en 1979, force est de constater que le
concept de société est loin d'être
mort. Au contraire, les individus qui
peuplent nos terres colonisées par le
néolibéralisme prennent de plus en
plus conscience que les concepts de
société et de bien commun, qu'on a
voulu obsolètes, demeurent fondamentalement constitutifs de notre
humanité. Aux quatre coins de la planète, des hommes et des femmes,
comme vous et moi, le prouvent et le
vivent quotidiennement. Ils font de
cette Terre non seulement un lieu de
partage et de joie, mais aussi un terreau de réflexions et d'actions pour
tenter de sauver ce qu'il en reste.
En 2008, juste avant que la crise
n'éclate, deux amis, Nathanaël Coste
et Marc de la Ménardière, se retrouvent et décident de se lancer à la
découverte d'une alternative pour le
«vivre ensemble». Lors de leurs
retrouvailles, avant la mise en route
du projet, leurs trajectoires divergent.
Marc travaille à New-York où il
s'évertue à illusionner les Américains
sur les bienfaits de l'eau de source en
bouteille «made in France», Nathanaël de son côté vient de terminer un
film environnemental en Inde. Rien
ne les prédestinait donc à entamer un
voyage initiatique de plus de quatre
années «en quête de sens». C'était
sans compter sur un accident qui,
clouant Marc au lit, l'empêcha de
continuer à avancer, avec des bottes
de sept lieues, dans la direction qu'il
avait choisie. Marc s'occupe alors, et
commence à visionner une série de
documentaires sur «la marchandisation du monde» que Nathanaël avait
pris soin de lui laisser. Le monde de
Marc s'en trouve ébranlé. Choc après
choc, les plaisirs matériels, l'argent,
les soirées VIP, tout vole en éclat et il
prend conscience de l'absurdité de
son chemin. Il lâche tout et rejoint
Nathanaël en Inde.
Improvisation en caméra et micro
mineurs, les voilà partis. Se laissant
porter par les rencontres et les
réflexions autour des thèmes: «ce qui
a conduit l'humanité aux crises
actuelles» et «ce qui pourrait l'en sortir», ils voyagent. De l'Inde au Guatemala, des Etats-Unis à la France,
leurs certitudes, leurs croyances,
leurs modèles, vont progressivement
être ébranlés, questionnés, relativisés
et même imploser en vol. Résultat,
un cadeau: une autre approche du
comment vivre le monde ensemble et
la conviction que oui, c'est possible si
on accepte de reconsidérer notre rapport à la terre, au bonheur et au sens
de la vie.

Une connaissance approfondie de
nous-même comme base d'un changement de société?

La qualité et la clarté des témoignages parlent à tout un chacun. Les
images, les dessins, les exemples
concrets démontrent immédiatement
les propos tenus avec verve et ferveur. Les questions fondamentales,
que nous nous posons aujourd'hui,
après l'effondrement du bloc communiste et l'absurdité à laquelle le
capitalisme, en bout de course, nous
a menés, ces questions prennent une
ampleur sans précédent. Quelles sont

	
  

Marc de la Ménardière, l’un des auteurs du film, en pleine discussion avec Satish Kumar, activiste pacifiste, éditeur et ancien moine, sur le concept d'économie cyclique.

les limites des idées de «progrès» et
de «modernité»? Voulons-nous
continuer à écrire l'histoire de ce
monde mécanique régi par la compétition, qui pousse l'homme à
l'égoïsme et au matérialisme? Une
connaissance approfondie de nousmême ne constitue-t-elle pas la base
d'un changement de société? La surexploitation des ressources naturelles
qui appauvrit la terre en la transformant en un milieu hostile, peut-elle
continuer aveuglément à l'infini?
L'émergence de la société civile peutelle enrayer les mouvements en
cours? «En quête de sens» aborde ces
interrogations et en 87 minutes, les
intervenants évoquent le moment de
transition dans lequel notre monde
se trouve. Ils sont nombreux, ceux
qui s'attachent à démontrer clairement que notre engagement, d'une
part individuel et d'autre part collectif, devient urgent si nous voulons
créer les conditions pour que la vie
puisse évoluer vers une situation
meilleure pour l'ensemble de l'humanité.
Il ne s'agit plus de penser à nos
acquis et à notre porte-monnaie, car
pour conserver notre mode de vie
actuel, il est très clair que les trois
quarts de la planète doivent vivre
dans la misère. Que nous en soyons
conscients ou non, nous sommes
tous responsables, nous contribuons
tous au système que ce soit au travers
de nos achats, de notre mode de
consommation, de notre éducation,
des emplois que nous acceptons. Il
s'agit maintenant de prendre
conscience de l'unicité du monde,
d'être prêts à renoncer à certains de
nos privilèges, car oui, nous sommes
ici, en Suisse, privilégiés même au
chômage ou en situation difficile. Il
s'agit de repenser la notion du bien
commun et du vivre ensemble.
Vandana Shiva, Satish Kumar,
Pierre Rabhi, Jules Dervaes ou
encore Marianne Sébastien et bien
d'autres «êtres de lumière», ont fait le
choix de respecter leur environnement et les êtres qui le peuplent. Des

	
  

pépites dans les yeux, Nathanaël me
confie que ces personnes altruistes
«sont au service des autres. Ils ne
cherchent pas le profit. Ils recréent
les outils pour que nous puissions
travailler ensemble». Les résultats
sont époustouflants et profondément
inspirants. Ici, c'est la terre qui loin
des pesticides et de la culture intensive produit en abondance, là-bas ce
sont les enfants des mines de Bolivie
qui vous transportent de leurs
chants.

Les multinationales ont déclaré la
guerre à notre autonomie d'être
penseur

Les beautés du monde ressurgissent
lorsque l'on arrête de se laisser manipuler par le marketing. Qui a vraiment besoin d'une piscine ou du dernier sac Louis Vuitton pour être heureux? Personne. On nous le fait
croire et nous le gobons. Stupidement, nous engraissons ceux qui
nous lavent le cerveau, nous exploitent et nous vident les poches. Nous
nous sommes laissés réduire à l'état
de consommateurs. Nous avons
renoncé à notre état de créateur. Si
demain, nous arrêtions de consommer à outrance, les multinationales
qui ne se nourrissent que de notre
soif de choses, seraient bien obligées
de revoir leur stratégie. Elles qui ont
déclaré la guerre à notre autonomie
d'être penseur, à notre conscience à
tous les niveaux. Elles qui nous
maintiennent dans un état d'illusion
et nous ont coupés de nos savoirs
ancestraux, de ce qui fait notre
essence d'être humain. Leur seul but
est de satisfaire la cupidité de
quelques-uns et Nathanaël de préciser que «la cupidité est une arme de
destruction massive». Nous avons été
dépossédés de notre pouvoir, mais il
n'est pas trop tard pour se lever et le
reprendre! Ensemble, nous pouvons
faire bouger les choses vers une autre
direction que celle qui nous est martelée à longueur de publicités, de
rabais et de reportages effrayants sur
le reste du monde, qui nous confi-

nent à nous satisfaire de notre situation car «c'est tellement horrible
ailleurs»!
Aujourd'hui Marc travaille pour
Colibris, un mouvement citoyen initié par Pierre Rabhi, constitué de
groupes locaux qui mènent différentes campagnes concrètes autour
du thème de la transition avec
comme point d'ancrage la réappropriation du pouvoir individuel de
chacun. Nathanaël, de son côté,
creuse la voie de son medium:
l'image. Il propose des formations
pour «apprendre aux jeunes à décoder les images. Si le 20ème siècle a
été celui de l'écrit, le 21ème est déjà
celui de l'image» glisse-t-il. Le montage, le cadre, les choix des angles de
prises de vue sont ainsi décortiqués
pour mettre au jour les processus de
manipulation. Le soutien à de jeunes

Maux croisés n° 93

DR

vidéastes couvre aussi une partie de
son activité à la fois sur le plan des
projets mais aussi sur le plan technique. «En quête de sens» a été autoproduit, auto-distribué, ce qui a permis à Nathanaël et à Marc de rester
maîtres à bord, de ne pas se compromettre. Le financement de l'aventure
provient des économies des deux
compères et des fruits de la souscription lancée sur la toile, à laquelle
«963 internautes bienveillants» ont
répondu favorablement. Le documentaire sera à l'affiche au Cinélux à
partir du 10 juin. Son soutien se
constituera des spectateurs et de ce
qu'ils en diront. Le bouche-à-oreille
en quelque sorte. N'hésitez pas, foncez et faites passer le mot: un autre
monde est possible et nous pouvons
toutes et tous y contribuer! ■
Natacha de Santignac

par Jacky Corthay

Horizontalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
1. Petites fleurs bleues
1
2. Partie colorée de l’œil
– Festival de jazz 3.
2
Autorité administrative
3
indépendante – Usages
4. Relations 5.Avant
4
l’année – Club vaudois
5
- Risquée à 6. Tissu
6
léger – Club marseillais
7. Tignasse – Animal à
7
bater 8. Dans 9. Docu8
ment permettant de
passer les frontières 10.
9
Se jette dans le Léman
10
à Nyon – Lave
Verticalement
1. Fleur des sous-bois violette ou blanche 2. Fin de mode – Institut universitaire de l’Ouest –
Pour réparer un oubli 3. Prénom féminin – Couleur rose mauve 4. Partie du squelette – Malades
anglais – Pronom personnel 5. Poses quelqu’un sur son séant 6. International Civil Aviation
Organisation – Fin d’infinitif 7. Sarrasin sud-américain – Cheveux rebelles 8. Article arabe –
Devant le pape - Petit du 7-2 9. Nommé – Durée très longue – Assurance 10. Politique ou solaire
– Pronom personnel
La grille complétée peut être envoyée à Jacky Corthay, case postale 2525, 1264 St-Cergue. A gagner l’ouvrage le roman
de Julien Sansonnens Jours adverses.
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Pour un changement
de paradigme
CINÉ-DÉBAT Le film « En quête de sens » invite, ce soir, à
s'interroger sur la rentabilité économique et ses incidences directes
MAURICETTE BOUTIN

0571850058302908c23346440c0fa5381010685cd1dc5c4

m.boutm@isudouest.fr

	
  

••—i n quête de sens » avec le
// IH mot» sens «affichéàl'en« J—f vers sur l'annonce faite au
public. Le film documentaire de
Nathanaël Ceste et Marc de la Ménardière invite à trouver le bon
sens ou du bon sens, tout simplement. L'histoire est celle de
deux amis qui décident de tout
quitter pour aller interroger le
monde, mais sous forme d'un
grand voyage initiatique pour un
changement de paradigme.
Ils vontalleràla rencontre de personnages hors du commun, qui, inlassablement, tel le petit colibri qui
veut éteindre l'incendie de la forêt
avec une goutte d'eau portée dans
son bec etpris pour un fou par le tatou, essaient d'éclairer les consciences. Fiers de faire leur part. Fiers de
montrer qu'il est possible d'exister
et de senourrirenrespectantla nature. Fiers de goûter aux joies simples d'une famille sans courir sans
cesse après un conforttoujours supérieur, mais jamais satisfaisant.
Fiers d'aider les plus faibles, au lieu
de les exploiter...
Une pléiade dè rencontres
Au fil du documentaire, de belles
rencontres s'annoncent: Vandana
Shiva, scientifique qui prône la désobéissance et ose s'attaqueràMonsanto, à Coca-Cola ; Pierre Rhabi, l'infatigable petitagriculteur algérien
de l'Ardèche à l'origine du mouvement des Colibris, né de la légende
de l'oiseau. L'humilité incarnée qui
prône une agriculture saine et
pourtant tellement simple ; Trinh

Tous droits réservés à l'éditeur

	
  

Le documentaire « En quête de sens » se base sur de nombreux
témoignages, comme celui de VandanaShiva. PHOTO DR
Xuan Thuan, astrophysicien américain, qui cherche à mettre en évidence la science et le bouddhisme,
que toutes les choses sont reliées
entre elles ; Frédéric Lenoir, philosophe, spécialiste des religions, à
l'écoute dè l'écologie qu'il voudrait
sauver ; Arnaud Desjardins, l'un des
précurseurs de la vulgarisation de
la spiritualité ; Hervé Kempf qui
s'insurge contre un système oligarchique. .. Mais aussi des lamas, des
chamans... José Luis Tenoch Perez
est un guérisseur Aztèque. Il invite
à laisser tomber les masques pour
se sentir mieux et s'ouvrir aux autres. Cassandra Vieten, docteur en
psychologie clinique, encourage à
la pleine conscience...

symbole aussi. Car ce documentaire, il faut le savoir, a été financé
par près d'un millier d'internautes
etaainsipuêtreproduitparl'association Kamea meah, née dans la
Drôme en 2011.
Nathanaël Ceste, coauteur et réalisateur, géographe à la base, sensible à l'agroécologie, est aussi journaliste et publie dans Asainfo. Son
comparse, Marc de La Ménardiêre,
était chargé de développement
pour Danone à New-York Un accident l'a conduit à changer son regard. Il milite depuis pour une planète meilleure.

Une richesse commune
Une richesse de témoignages plus
forts les uns que les autres et un

les Colibris de Charente et Barbezieux en

« En quête de sens. Un voyage au-delà
de nos croyances » est proposé par les
Bonimenteurs, gérants du Club, Attac 16,
transition. Ciné-débat à 20 h 30. (Tarifs
habituels).
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En quête de sens : autre vision du monde
Le Lux, en partenariat avec Mouvement Colibris, propose une
soirée ciné-débat, autour du documentaire En quête de sens.

7577151c5b50b70222a746a40a0555b01b31123801345fe

Ni un film environnemental, ni un film
de voyage, ni réellement fictionné,
ni totalement documentaire, incarné maîs pas intimiste...Ce film ressemble au road-movie d'une genération désabusée, a la recherche de
sagesse et de bon sens.
En rapprochant les messages d'un
biologiste cellulaire, d'un jardinier urbain, d'un chaman itinerant ou encore d'une cantatrice présidente
d'ONG, les réalisateurs Nathanael
Coste et Marc de la Menardiere nous
invitent à partager leur remise en
question, et interrogent nos visions
du monde.
Ce film est l'histoire de deux amis
d'enfance, qui ont décidé de tout
quitter pour aller questionner la
marche du monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs continents est
une invitation à reconsidérer notre
rapport a la nature, au bonheur et au
sens de lavie.
En quête de sens est un projet documentaire qui est né d'un constat
partage par un nombre croissant de
citoyens : la sociéte occidentale est
malade, prisonnière d'une logique
qui engendre plus de destructions,
d'injustices et de frustrations que
d'équilibre et de bien-être.
L'impératif de rentabilité écono-
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« En quête de sens » de Nathanael
Coste et Marc de la Ménardiere.

mique a court terme prend aujourd'hui le pas sur l'intérêt genéral, en
dépit du bon sens. La logique prédatrice qui s'impose comme la norme,
assombrit notre avenir commun.
Ce documentaire a été coproduit
grâce a une campagne de financement participatif, qui a mobilisé 963
internautes. Il est distribué de maniere indépendante par l'association
Kamea Meah.
Mercredi 29 avril, à 20 h, à l'amphi
Pierre-Daure de l'université de Caen
(Campus 1). Tarif unique : 4,20 €. La
projection du documentaire sera suivie d'une rencontre avec le Mouvement Colibris. Cette association, fondée sur les pensées de Pierre Rabhi,
est partenaire du film.
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Le Poher en bref
Le film En quête cfe sens n'a pas laissé le public indifférent

af7af5905540ff05128f40a4580835231285af09f111571

Jeudi soir, le cinema Le Grand Bleu
a projeté En quête de sens. Déjà programme et très bien accueilli en début d'année, les lycéens de Diwan
ont souhaité revoir ce film. La documentanste Nathaniel Coste, géographe de formation, spécialisée
dans le rapport homme-nature ; et
Marc de La Menardiere, 26 ans, sorti
d'école de commerce, ont réalisé ce
film aux allures de road-movie d'une
génération désabusée.
Le la est d'ailleurs donné par Satish
Kumar, disciple passionné de Gandhi, interviewé dans le documentaire : « Tu ne peux pas avoir une
croissance infinie dans un monde
fini, il faut s'inspirer de la nature et
créer une économie cyclique... »
De l'Inde au Mexique, en passant
par la France et les Etats-Unis, les
interviews s'enchaînent. Les deux
amis d'enfance questionnent notamment le Dr Vandana Shiva et son association Nardany, qui œuvre pour
la conservation des semences paysannes interdites dans beaucoup de
pays.
Pierre Rabhi, paysan, écrivain et
penseur, est l'un des pionniers de
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Madeline Carlin, formatrice en agroecologie a l'oasis de Pen an Hoat,
à Kergrist-Moelou.
l'agroecologie : « Une sobriété heureuse se substituerait à la surconsommation et au mal-être des civilisations contemporaines... » Frédéric Lenoir, philosophe, s'inquiète :
« Nous avons connu une crois-

sance effrénée qui semble, pour
beaucoup de spécialistes, avoir atteint ses limites... »
La projection du film a été suivie
d'un débat anime par Léna Olivier et
Madeline Carlin.
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« En quête de sens » bientôt à l'Olympia
Le cinéma l'Olympia propose de nombreuses animations,
des ciné-rencontres, des ciné-ateliers et des ciné-goûters.
Cette fois-ci, ce sera une première, un ciné-brunch le
dimanche 21 juin all heures. Une auberge espagnole sera
proposée à l'issue de la projection du film documentaire «
En Quête de sens ». Certains Lislois avaient découvert ce
film à l'Utopia de Tournefeuille il y a quèlques mois avec
une forte envie que ce film vienne à l'Olympia.
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C'est un film qui aurait pu passer inaperçu, comme
beaucoup de documentaires à petits moyens. Une belle
surprise où « En Quête de sens » a déjà réussi à attirer
40 DOO spectateurs, dans plus de 165 salles en France et
en Belgique. Un succès inattendu pour les deux jeunes
réalisateurs : Nathanaël Ceste, cameraman et géographe de
formation, et Marc de la Ménardière, diplôme d'une école
de commerce.

La diffusion du film est basée sur la participation citoyenne
Chacun peut faire en sorte que le film soit projeté
dans sa propre ville. « C'est une histoire personnelle
autour d'un questionnement universel. Les réponses sont
apportées par des gens cohérents entre ce qu'ils disent,
ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Ce sont des personnes
lumineuses, exemplaires. A travers le questionnement qu'il
y a dans le film, un constat que ce n'est pas facile de
changer dans notre société et on se demande comment
trouver notre place dans un système malade.
Les gens ont découvert, à travers des documentaires,
pourquoi le monde ne va pas bien : la marchandisation
du vivant, la prise de pouvoir des grosses entreprises
notamment multinationales, l'accaparement des terres...
Maintenant, ils se demandent comment on peut changer
ce monde ». avait exprimé Marc de la Renardière lors
de la projection. Le film est soutenu par le mouvement
des Colibris de Pierre Rabhi. Un film très attendu où il
sera indispensable de réserver. Le ciné-brunch sera animé
par l'équipe du cinéma et un membre du mouvement des
Colibris.
Corinne Bobier
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« En quête dè sens » fait salle comble

3479A56050100F05120A4084190D05831505361F111B5C2861B5CB9

En partenariat avec les Lumière de la ville, CECT BioGascogne et le Sel, l'association les Colibris 32 a fait salle
comble lors de la projection du documentaire « En quête de sens ». Pierre Rabbi, initiateur du mouvement
des Colibris 32 qui défend un mode de société plus respectueux de l'homme et de la terre, était d'ailleurs
un des acteurs. Ont été évoquées des crises écologique, économique, sociale et culturelle, la course à la
croissance et aux profits illimités qui épuise les ressources, affame les peuples, détruit la biodiversité.
L'humanité se situe à un carrefour, fl est urgent de changer l'orientation de nos activités et de nos structures
sociales. Se transformer soi-même pour continuer à un niveau planétaire est une des précomsations. Après
le documentaire, chaque spectateur a pu soumettre ses idées afin de faire partie d'une « résolution de la
transition ».

JEANINE QUEMENER
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^ Ingrandessur-Loire
Ciné-débat : « En Quête
de Sens » à l'affiche

f57605205b506f02d2904e941208355c1232340ed16d576

Au cinéma Saint-Charles à
Ingrandes-sur-Loire, le programme hebdomadaire débute aujourd'hui jeudi 30 avril
à 20 h 45, dans la série Arts et
Essais, avec le film : « En Quête
de Sens », réalisé par Nathanaël
Ceste, avec Vandana Shiva,
Pierre Rabhi, Hervé Kumph,
Frédéric Lenoir. Ni un film environnemental, ni un film de
voyage, ni réellement 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. Ce film sera suivi d'un
débat et d'une animation proposés par l'association Les Colibris. C'est un mouvement créé
sous l'impulsion de Pierre Rabhi. Mouvement qui participe
à sensibiliser l'urgence écologique et humaine, pour faire
naître un nouveau projet de société. Le programme du weekend se terminera avec le film :
« Fast And Furious 7 », réalisé
par James Wan, d'une durée de
2 h 17, vendredi 1er et samedi
2 mai à 20 h 45, et dimanche
S m a l a 17 h 45.
Tarifs : 5 €, réduit 4,50 €, 3,50 €
enfant dè moins de 16 ans.

Le film de Nathanaël Caste
au Saint-Charles.
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MONTBARD

Une soirée-débat autour d'un
film participatif et citoyen

Le public est venu nombreux participé à cette soirée-débat. Photo Christie Choureau
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Le documentaire En quête
de sens a été projeté au cinéma Le Phénix lors d'une
soirée-débat organisée à
l'initiative de l'association
La Ménagerie du 27 avec le
mouvement Colibris.
A l'initiative de l'assoL.\ ciation La Ménagerie
JL jLdu27, un documentaire intitulé En quête de sens a
été projeté au cinéma Le Phénix. La soirée a débuté par un
apéro-philo à La Ménagerie
du 27 animé par l'association
Au coin du f eu sur le thème
"Reliance : se connecter pour
créer du lien et créer du sens".
En quête de sens est un film
participatif et citoyen qui res-
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semble au road-movie d'une
génération désabusée à la recherche de sagesse et de bon
sens. Le film raconte l'histoire
de Marc qui travaillait dans
une multinationale et qui en
est parti.
Lassociation Colibris de Besançon a animé la soirée après
la projection du film :« Le
mouvement Colibris est partenaire du film. Un peu partout
en France, le mouvement propose des temps d'échange
après la projection. Le mouvement Colibris est porteur
d'une campagne citoyenne
qui s'appelle la (Dévolution intérieure et qui entre en résonance avec le film En quête de
sens. Le spectateur est invité à

devenir acteur de son changement personnel pour changer
durablement son environnement. Chacun peut contacter
Péquipedufilmpourorganiser
une projection dans le cinéma
de sa ville où de son village »,a
expliqué au public Thibaut
Pointe, représentant du mouvement Colibris de Besançon.
Après la projection, le public
a été invité ase retrouver à La
Ménagerie du 27 pour un
moment convivial.
INFOLaMénageriedu27
propose "Les journées du fait
main" (expo-vente, ateliers,
animations) les 6 et 7 juin,
de10à19heures,27,rue
Anatole-Hugotà Montbard.
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CINËMA - Avant-première le mardi 2 juin au Majestic

En quête de sens, un film à questions
'L
ii M

e RM En quête de sens
n'est pas une fiction,
1777 un film d'action, ni
un film catastrophe, c'est un
road-movie sur l'histoire de deux
jeunes qui se questionnent sur
la marche du monde car Us sont
interpellés par le paradoxe d'un
monde beau et riche d'une part
et des frustrations et mal-être
qu'il engendre, d'autre part",
explique Florence Vidal, membre
actif de l'association Colibris
Tahiti, qui propose cette projection gratuite, en partenariat avec
le Majestic, le mardi 2 juin. "Ils
partent donc en quête de sens,
à la rencontre de différentes personnes, à travers le monde. "
Ce film n'est pas un documentaire, c'est un long-métrage qui
ne propose pas de solutions mais
qui interpelle, à travers de nombreuses questions.
"Ds Tie se regardent pas le nombril, ils vont réellement à la rencontre de gens qui sont des philosophes, des penseurs, qui ont
réfléchi à ces questions", raconte
Florence Vidal.
"Le but est d'amener les gens à
se questionner sur leurs rapports
au monde, à l'économie, au bonheur, ce n'est pas alarmiste ou

	
  

apocalyptique, encore moins un
SM catastrophe", tient à préciser
Florence Vidal, de l'association
Colibris Tahiti. "Il a vocation à
amener les spectateurs à réfléchir
sur la part qu 'Us peuvent amener
à ce monde d'aujourd'hui, car
si nous continuons de la sorte
à consommer comme nous le
faisons, nous allons vers de vrais
gros problèmes et ce modèle
que nous connaissons n'engendre pas tant de bonheur que
cela", poursuit-elle.

Cent places
restent à retirer
Ce film a pour vocation de pousser les gens à réfléchir, ce n'est
pas un film qui apporte de solutions, c'est un film qui pose des
questions. Pour les solutions, il
y aura Demain, diffusé à la conférence internationale sur l'écologie, à Paris en décembre, et
bien sûr, le second salon Alternatiba, le village des alternatives
qui existent au fenua, prévu
cette année les 14 et 15 novembre, à la mairie de Punaauia
cette fois.
£77 quête de sens ne sera pas
diffusé par la suite dans les salles

du Majestic, partenaire de cette
avant-première exceptionnelle,
qui n'a pu être possible que
grâce aux deux réalisateurs qui
ont accepté que leur film soit
diffusé gratuitement en Polynésie.
Des séances, uniquement réservées aux élèves en matinée,
seront a priori prévues dans les
mois qui viennent autour de
cette thématique existentielle,
provoquée par le film.
"Notre souhait est de toucher
les jeunes, le monde de demain
est à eux, pour nous adultes, le
mal est déjà fait, il ne nous reste
plus qu'à sensibiliser et faire
prendre conscience aux autres
qu'un autre monde est possible",
précise Florence Vidal. "À eux
de prendre les rênes pour un
monde meilleur. "
Près de 350 personnes ont déjà
réserve leur place uniquement
via Facebook. Une seconde salle
a été mise à disposition par le
Majestic, qui a également été
prise d'assaut sur les réseaux
sociaux. Seules 100 places restent
à retirer, uniquement sur réservation et, cette fois-ci, par mail.
Différents acteurs de la vie économique et politique ont été
invités pour l'occasion afin que

tout le monde se pose des questions. Des discussions sont d'ailleurs prévues, à l'issue de la
projection du 2 juin, au snack
du cinéma. •
Christophe Cozette
Avant-première, gratuite, de Eh quête
de sens, un film de Nathanaël Ceste
et Marc de La Ménardière, au cinéma
Majestic, le mardi 2 juin, i partir de
17 heures.
Réservation exclusivement par
mail à reservation@colibris-tahiti.org,
informations
complémentaires
au 87.27.19.69.

L Qui est
r Colibris ?
Colibris Tahiti a rambition cf être
un accélérateur de transition,
en s'appuyant sur la capacité
de chacun à changer et à incarner ce changement dans des
expériences concrètes et collectives. Sa vocation est d'encourager l'émergence et lincarnation de nouveaux modèles
de société fondés sur l'auto-j
nomie, l'écologie et l'humanisme.

	
  

	
  

Tous droits réservés à l'éditeur

COLIBRIS 7328614400508

Date : 09 JUIN 15
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 178584

Page 1/1

La	
  Montagne	
  –	
  9	
  juin	
  2015	
  

Lin ciné-apéro qui a trouvé tout son sens
Pour son premier cinéapéro, le cinéma La Viouze a trouvé un public intéressé et curieux. En quête
de sens, documentaire
auto-produit, auto-distribué et réalisé par deux
amis d'enfance, Marc de
La Ménardière et Nathanaél Coste, a ouvert la soirée.
Ces deux globe-trotters
sont partis « questionner
la marche du monde »,
afin de reconsidérer notre
rapport au bonheur, à la
nature, au sens de la vie,
et ce, grâce à de belles et
enrichissantes rencontres :
Vandana Shiva, Pierre Rabhi, Hervé Kempf (*). Puis,
les participants se sont retrouvés autour d'un buffet
proposant aliments bio et
locaux, pour un échange
de points de vue.
(*) Vandana Shiva est l'emble

FÊTE DE LA SAINT-JEAN. La fête de la Saint-Jean se déroulera samedi 20 juin. Au programme : 14 heures, concours de pétanque place de l'église, 12 € par doublette ; 18 heures, spectacle des écoles,
au stade, suivi d'un repas dansant : 13 €, 7 € moins de 7 ans. Réservations avant le 14 juin au 06.70.2902.29 (Laurence) ou
06.86.77.70.94 (Géraldine). .

me mondial de la revolution eco
logique et chef de file du mouve
ment altermondiahste , Pierre
Rabhi est l'initiateur du mouve
ment Colibris, reconnu expert ln
ternational pour la lutte contre la
désertification , l'un des pion
mers de l'agriculture, Herve
Kempf, est journaliste specialiste
de l'environnement, auteur, no
tamment, de « Comment les rl
ches détruisent la planete »
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Une génération en quête de bon sens pour changer le monde ?
PAR
CAROLE
MOCELLIN
lambersart@lavoixdunord tr LOMME Le hlm
retrace le voyage à travers la planète de deux
amis qui s'interrogent sur cette crise de
civilisation qui entraîne le monde à sa perte
On y parle du bonheur, du rapport que chacun
entretient avec la nature et avec ses
semblables On y constate que cette logique
économique faite de compétitivite et d'avidité
engendre plus de destructions que de bien-être
Maîs surtout on y démontre que le monde de
demain est en train de se construire et que pour
sortir de l'impasse, il faut tendre vers plus de
sagesse et d'humanité Lorsque la dernière
image s'efface sur l'écran, on sent que
l'émotion domine la salle Le public se lève
pour applaudir l'un des deux acteurs et
réalisateurs présent «On aurait pu appeler ce
film En quête de bon sens», souligne Marc de

	
  

Tim Jackson (des philosophes, des paysans,
des hommes et des femmes de sciences, des
gens de tous les jours) on s'en retourne avec
des messages Maîs sans outrance ni
positionnement politique ou religieux et plutôt
avec l'impression d'avoir reçu une invitation à
faire ce premier petit pas qui, suivis d'autres,
peut aider a changer les choses Un peu
beaucoup à la manière du colibri cher à Pierre
Rabhi «qui fait sa part» en arrosant d'un peu
d'eau la forêt en feu devant les autres animaux
qui se croient impuissants
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La Menardière lors du débat qui suit Parmi le
public (plus de 150 personnes) nombre de
femmes, quelque hommes et beaucoup de
jeunes adultes Auréhe se dit touchée par «la
dimension spirituelle de ces images qui
invitent à se reconnecter avec la nature»
Violette veut savoir «si l'acteur a réussi à
trouver sa voie apres sa rupture avec sa vie de
business développeur à Manhattan» Anne
s'interroge sur le lâcher prise Marc de la
Menardière répond tout en précisant «qu'il ne
cherche pas a convaincre maîs à vivre» Andre
se demande comment s'extirper de ce
quotidien qui enchaîne les jours aux
semaines Apres ce film qui convoque la
parole de Vandana Shiva, Pierre Rabhi,
Fredéric Lenoir, Herve Kempf, Arnaud
Desjardins,
Satish
Kumar,
Samdong
Rimpoche, Trmh Xuan Thuan, Bruce Lipton,
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Le Péage-de-Roussillon

"En quête dè sens" pour un monde différent
fl y avait une belle affluence mardi soir au Rex (environ
130 personnes) lors de la projection du film documentaire
"En quête de sens" proposé par Le Rex demain. Un public
plutôt jeune d'ailleurs et visiblement très intéressé par le
sujet. "En quête de sens", documentaire remarquablement
tourné, évoquait à travers différents témoignages, la prise
de conscience d'un système démocratique et économique
à bout de souffle, un système qui ne génère plus de
croissance et qui met à mal la planète, un système dont
personne n'arrive plus à comprendre et qui ne permet plus
de se projeter, sauf pour ceux qui ont fait un autre choix
de vie basé sur un autre mode économique.

Nathanaël Coste, le réalisateur du documentaire, travaillait
dans une multinationale à New York et après avoir visionné
un documentaire qui sera pour lui une révélation, décide
d'aller rencontrer ceux qui ont repensé une autre vie,
un autre système. Un voyage initiatique très riche qui
lui permettra de rencontrer sur différents continents des
personnes comme Vandana Shiva en Inde qui soutient les
paysans face au géant de l'agriculture Monsanto ou, en
Ardèche, le paysan-philosophe Pierre Rabhi.
Le débat qui suivait était très animé. Hélène Hollard qui
défend une vie basée sur le respect de la nature et l'entraide
était au côté du conférencier-romancier chanasien Fabien
Rodham, dont les ouvrages traitent de la protection de
la terre et replacent l'humain au sein de l'entreprise,
répondaient aux questions du public et faisaient part de
leur expérience. Beaucoup convenaient que le système
doit effectivement changer et que cela supposerait de
passer par une désobéissance civique dans une cohérence
collective, comme l'avait fait Gandhi.
Utopique? D'autres estimaient qu'il serait difficile de sortir
du système pour ne pas se couper de ceux qui conservent
le même mode de vie.
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M.-H.C.

Hélène Hollard et Fabien Rodham répondaient aux
questions du public. Comment repenser un système à bout
dè souffle?
Ghandi en exemple
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