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En quête de sens
Mercredi 11 novembre 2015 à 18h30

Documentaire réalisé par Nathanaël Coste et 
Marc de la Ménardière
France, 2015 / Durée : 87 min. / 
VO – sous-titres français

Quand Nathanaël retrouve Marc à New York, les deux 
amis ne se sont pas vus depuis 10 ans et leurs trajec-
toires les ont éloignés : Nathanaël vient de finir un film 

environnemental en Inde, Marc, lui, exporte de l’eau en bouteille pour une multinationale… 
Mais un accident vient interrompre son « rêve américain ». Cloué au lit, il se résout à visionner 
une série de documentaires laissés par Nathanaël sur la « marchandisation du monde ». Dès lors, 
sa conscience ne le laissera plus tranquille. Oubliant ses plans de carrière, Marc rejoint Nathanaël 
en Inde où ils commencent une épopée improvisée.

Equipés d’une petite caméra et d’un micro, ils cherchent à comprendre ce qui a conduit aux 
crises actuelles et d’où pourrait venir le changement. De l’Inde au Guatemala en passant 
par San Francisco et l’Ardèche, c’est toute leur vision du monde qui va être ébranlée… 
Tissé autour de rencontres authentiques, de doutes et de joies, leur voyage est une invitation à 
reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie. 87 minutes pour reprendre 
confiance dans notre capacité à porter le changement en nous-mêmes, et dans la société.

La projection sera suivie d’un échange avec le public et d’un vin d’honneur offert.

Organisation : 
Cette soirée de clôture  

du « Cinéma du Sud 2015 »  
est organisée  

par toutes les ONG du consortium.

Informations pratiques : 

Ciné Utopia  
16, avenue de la Faïencerie  

L-1510 Luxembourg
Prix de tickets : 7€

Réservations : (+352) 22 46 11


