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Projection du documentaire En quête de sens 

Appel à la révolution intérieure 
 
Trois-Rivières –  Les dérives du capitalisme appellent certainement à une forme de 
révolution, intérieure pour les uns, concrète pour les autres. Chose certaine, 
l’humanité est actuellement en quête de sens et cherche le chemin à prendre pour 
sortir de cette catastrophe annoncée par les changements climatiques. Une vaste 
réflexion planétaire s’impose. C’est à cette réflexion que s’attarde le documentaire En 
quête de sens, projeté par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières jeudi le 10 novembre 
prochain, à 19h30, au Ciné-Campus de Trois-Rivières. 
  
Présenté dans le cadre des 20e Journées québécoises de la solidarité internationale, En quête 
de sens est réalisé en 2016 par Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière. Ce long métrage, à 
cheval sur l’autobiographie, raconte l’histoire de Marc qui, à la suite d’un accident, doit 
demeurer cloué au lit.  Marc décide alors de visionner une série de documentaires que lui a 
laissés son ami d'enfance, Nathanaël, avant de partir en voyage en Inde. Bouleversé par ce 
qu'il voit, Marc quitte son emploi pour rejoindre son compagnon. Pendant six mois, les deux 
compères parcourent le monde en quête d'un sens à donner à leur vie. Ils filment leur 
périple et leurs rencontres avec des personnalités inspirantes tout en partageant leurs 
réflexions à l'écran. 
 
À la suite de la projection, une discussion sera animée par Claude Lacaille, collaborateur de 
longue date du Comité de Solidarité/Trois-Rivières. 
 
 

Journées québécoises de la solidarité internationale 

Projection du documentaire En quête de sens 
 

Jeudi le 10 novembre 2016, 19h30 
Ciné-Campus de Trois-Rivières 

(858, rue Laviolette) 
 

ENTRÉE GRATUITE POUR LES MEMBRES DU CINÉ-CAMPUS 
(6$ POUR LES NON-MEMBRES) 

 
 
JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 
Chaque automne depuis 1996, l’Association québécoise des organismes de coopération 
internationale organise les Journées québécoises de la solidarité internationale, avec l’appui 
du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. Lors de ce 
rendez-vous annuel, le public québécois est invité à participer à de nombreuses activités qui 
lui permettent de s’informer sur les enjeux actuels de la solidarité internationale. En 



Mauricie, c’est le Comité de Solidarité/Trois-Rivières qui est chargé de la programmation 
régionale. Du 3 au 12 novembre, une kyrielle d’activités sont organisées à Trois-Rivières et 
à Shawinigan. Programmation complète au www.cs3r.org  
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