
   

  

  

Nous vous invitons tous, le Mardi 20 Mars 2019, à organiser une projection du film 

» C’est quoi le bonheur pour vous ? » dans votre ville ! 

  

Que ce soit dans votre école, votre entreprise, votre foyer, votre association… Le 

documentaire est libre de droit, autrement dit il n’y a aucun frais à payer pour les 

droits de diffusion. Le seul but de notre démarche est de semer le maximum de 

bonheur, grâce à vous tous ! 

http://r.emailing.neobienetre.fr/mk/cl/f/sZbotU-T9xWzsS0FKywBzJkFYzB3lcBXc0M0o4ebtubjDM-NOerjoG2gX-MSUQrDao1fGU4TsamxBh22LQY14WOhjMARInu6BvvUheTjZG-hDDEd0TtMoZntFcpx0e4QoLoXNJoT0-mCO5DQDp-1Xu1iSmq5tjhauukcaKt6S6isEc1gplQkgzLFcaCaIT4OQePR1hZXdwpnXzDeMw


 

  

Vous avez la possibilité de commander le DVD ou le film en version numérique (à 

télécharger sur votre ordinateur) afin d’organiser vos projections et ainsi soutenir nos 

actions avec le lien suivant https://www.educationalternative.fr/achetez-les-dvd/ 

  

Nous voulons faire de cette journée à la date symbolique, une journée au cours de 

laquelle chacun aurait l’opportunité de se questionner sur sa définition du bonheur, ses 

besoins, ses aspirations, ses ressentis, et ainsi, avancer dans son chemin vers 

l’épanouissement personnel… Pour semer des graines de bonheur à son tour ! 

 

Voici la plaquette de présentation du film: Téléchargez la plaquette ici 

 

Voici la bande annonce: https://bit.ly/2yclym3 

 

Nous disposons d’un fichier DCP, numéro de visa temporaire et code distributeur pour 

les cinémas. 

  

Le film est conçu pour pour inviter au rassemblement, aux questionnements et 

échanges, l’idéal serait de pouvoir organiser un débat/ une animation après la projection 

dans la mesure du possible. 

 

Si vous êtes intéressés, nous vous ferons parvenir tout le nécessaire (kit de 

communication avec les fichiers numériques des affiches et flyers, kit de projection avec 

des bons de commande du DVD à imprimer, le film et la bande annonce au format DCP, 

n° de visa…).   

 

Nous sommes joignables au 04 34 00 63 06 pour répondre à toutes vos questions ou 

par e-mail à cestquoilebonheurpourvous@gmail.com 

  

“ Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. “ 

  
 

  

  

  

JE SOUHAITE ORGANISER UNE PROJECTION  

   

  

  

  

http://r.emailing.neobienetre.fr/mk/cl/f/KJcLJjpa9Hbn4QUG1-l3h9W6bgxYeKPj3PQvXDZCX0lhFmwC5Eyogb5cz6DzkrVilloechY2Lts4dLdVsAdTtRgM_1aMZoBhTVE1znlccGTV9kPifsH9ajqRzqxIEksQfMd1JOY5pr3NjezCkG78bDvPQv7wqOdXaHuqUu7RxJH2z5hn1TMri2vbbQimwCRLfDslQbw-2tfXLLIG4A
http://r.emailing.neobienetre.fr/mk/cl/f/Yd0qRUvSD_y0ARAG8GoRozQwfya016Dz7vDyxbvUB4n1lmaXaZ3XiNBiJ4iRAW14tlylq3T0JPaC_jIBB9uEfjB-plXTz2VNFQxMEuCW4ZVmyvU9OQg6Xgq3eATM50gZu3lfYb8kAx8WpzqaMEW6NZ-FUCRVDqUMIahdOXDn2_aR-mWVjI26AT3GYBl25BjB782cjgTpPing1Eo-J7Siuc87IO1g0tFxaOWO7PW3NnxDtFfRmLzhlUG6dtAqZUYTW5s4
http://r.emailing.neobienetre.fr/mk/cl/f/Fia6Nb3-GEe4vMwQ-l7SdgVV87n0inak690JKmZkHAOjH6Y68aCy_YfQMUfRWz5MZDPeFTmOUdGpfXOyaYCwBW0Kl9vqxNLCb-_uCi2zweozmteb_I4WzJrKoF3KgPtNR25J5lXFiPutn7k24uX0pOx_bglSuVxUQ232X5k
mailto:cestquoilebonheurpourvous@gmail.com?subject=Projection%20du%20film%20c'est%20quoi%20le%20bonheur%20pour%20vous%3F
http://r.emailing.neobienetre.fr/mk/cl/f/hy7Yn9EBzpEZZmjiYTFze8k-tqz8NxEtwEylVQiUz_5CIurRskEo6PZdAjtwXEFhEI3_VIWOZIWs2k_h7DfkSrHDYnXUDk-8whb3S99qggABSMJzRD69rK8Yq5tLick1IHXDHb_cyDvB-pStoi_D2Lpl23-R4r_HxJdaFZJKfbkiv-1mD30rMvsIdnbITV5kugsuFM9UIW1fhbKH2w


 

Neo-bienêtre 
3 place jean jaurès 
34000 Montpellier 
info@neobienetre.fr 
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