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LA THÉORIE DU BOXEUR, C'EST UN DOCUMENTAIRE SUR
NOTRE AGRICULTURE  QUI DOIT S'ADAPTER 

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE.
 

Vous soutenez
l'aventure 

grâce à un don
défiscalisé

Nous terminons ce film
d'intérêt général

mi-2023 

Des projections animées
sur tout le territoire  

qui créent de l'interconnaissance  

COMMENT ÇA SE PASSE ?COMMENT ÇA SE PASSE ?COMMENT ÇA SE PASSE ?

En Drôme, puis en national, des séances
animées permettront aux acteurs agricoles,

entreprises et citoyens d'imaginer une
agriculture et une alimentation mieux

adaptées au défi climatique.

Lancement des rencontres Ad Hoc, Crest, 
2015



LE PITCH DU FILM

toutes les filières sont impactées par le changement climatique.

questionner leurs vécus, solutions et impasses.

comment bâtir un modèle plus résilient à l'échelle d'une vallée ?



LES GRANDS THÈMES
DU FILM

Le dérèglement climatique est protéiforme et nos connaissances
limitées. Les stratégies pour s'y adapter sont variées, parfois
complémentaires mais sous-tendues par des visions du monde très
différentes. Solutions techniques, génie génétique, agroforesterie,
agriculture de conservation... 
Que mettent les agriculteurs en place ? 
Quelles sont leurs craintes, leurs visions des changements ?

QUELLES ADAPTATIONS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

LA PLACE DE L'EAU

L'eau est au cœur de tout système vivant. Le territoire de la vallée
de la Drôme, classé en zone de déficit hydrique depuis 1995, est en
position de fragilité. En quoi l'irrigation pour les productions de la
basse vallée est-elle importante ? 
Quel pourrait être le rôle de futurs stockages d'eau ? 
L'évolution du climat nous pousse à repenser notre système agro-
alimentaire gaspilleur en ressources. Quid du maïs et du soja,
gourmands en eau et souvent destinés à l'alimentation
animale ?  
Qu'en est-il des légumineuses, économes en eau mais peu
plébiscitées par les consommateurs ?

LE RÔLE DU VIVANT

Les circuits longs et moyens ont un rôle prépondérant dans nos modèles
de consommation. Comment se connectent agriculture et alimentation sur
un territoire ? Quelle part de la consommation représente
l'alimentation produite localement ? 
Pourquoi les circuits courts sont une partie de la réponse au changement
climatique ? Quelles solutions créent plus de résilience alimentaire ?

L'ALIMENTATION ET LA RÉSILIENCE ALIMENTAIRE

Dans les airs, sur terre et dans les sols, les écosystèmes sont
complexes et interconnectés. La crise du dérèglement climatique
s'accompagne d'une forte érosion de la biodiversité dans les
champs.  Différentes pratiques se développent pour favoriser
cette biodiversité : sols couverts, plus riches en matière organique
et stockant du carbone, protection de la faune auxiliaire (oiseaux,
insectes)... Ces deux crises ont-elles un lien ?



 

 
 

Géographe de formation, Nathanaël Coste réalise depuis 2003 des
documentaires sur les rapports homme-nature et l'évolution de nos
sociétés. Dans ses films qui allient sciences sociales et approche
sensible, il s'est intéressé entre autres à la crise de l'eau en Inde du Sud
et aux pratiques agroécologiques en Afrique de l'Ouest.  En 2015 sort
au cinéma « En Quête de Sens »  qu'il co-réalise avec Marc de la
Ménardière produit par l'association Kamea Meah. Plus de 3000 ciné-
rencontres animés seront organisés en France et à l'étranger. Après ce
road-trip initiatique plébiscité par la jeune génération, il enseigne le
documentaire de territoire à l'Université Lyon 2 et s'investit dans la
création et la diffusion de films en lien avec la transition personnelle et
sociétale.

SES PRÉCÉDENTS FILMS
E n  Q u ê t e  d e  S e n s ,  2 0 1 5
R e v e r d i r  l e  S a h e l ,  2 0 1 3
L e s  s e m e n c e s  p r e n n e n t  l e  m a q u i s ,  2 0 1 2
A g r o c o n s t r u c t i o n  :  u n  b r i n  d e  p r a t i q u e s
s o l i d a i r e s ,  2 0 1 1
E a u x  d o u c e s ,  e a u x  a m è r e s ,  2 0 0 9

LE RÉALISATEUR

QUI SOMMES NOUS ?
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L’ÉQUIPE DU FILM

https://enquetedesens-lefilm.com/
https://vimeo.com/147225230


 L’association Kamea Meah produit des films documentaires
depuis 2011. Après avoir réalisé, produit et distribué en France et
à l’international le long métrage documentaire
« En Quête De Sens », Kamea Meah a distribué en salle
d'autres documentaires sur l'écologie, l'éducation, la
connaissance de soi. L'association a notamment impulsé la
création du festival des Rencontres Ad Hoc et accompagne
de nombreux acteurs dans leurs réalisations audiovisuelles.
Elle est pilotée par un conseil d’administration collégial et
fait expertiser ses comptes. 

K A M E A  M E A H  R É A L I S E  D E S  F I L M S  D O C U M E N T A I R E S  S U R
L E S  Q U Ê T E S  D E  S E N S  D E  N O T R E  É P O Q U E .

Aujourd’hui, Kamea Meah poursuit la réalisation de films qui
racontent les mutations en cours dans nos sociétés et invite les
spectateurs à un échange franc et constructif autour de nos
visions du monde. La théorie du boxeur s'inscrit dans cette
dynamique. 



DIFFUSION ET
CAMPAGNE D’IMPACT
Partout en France, des ciné-rencontres  seront organisés par des
ambassadeurs, en présence de témoins locaux.  Les projections seront
suivies d’une animation conçue pour favoriser l'échange, dans le respect
de la diversité des points de vue. Nous formeront nos animateurs et
animatrices via un guide des bonnes pratiques d’animation. 

 Pour accompagner la diffusion, un dossier spectateur
reprenant de manière didactique les informations clés du film

et les thèmes à creuser par soi-même sera distribué
lors des projections.

Le film sera également proposé dans
l'enseignement primaire et secondaire
ainsi que dans l'enseignement agricole. 

Après sa diffusion en salles et dans les locaux associatifs,
le film sera disponible gratuitement en ligne

sur le site du film.

ET APRÈS ?

Ces projections viseront à 
1/ Favoriser l’appropriation de ces thématiques complexes 
2/ Inciter à un partage de points de vue entre les acteurs agricoles du
territoire, les élus, les techniciens, et les citoyens
3/ Valoriser le travail des agriculteurs
4/ Permettre aux consommateurs de questionner leur rôle, d’orienter leurs choix



LES BESOINS DE LA PRODUCTION
PHASE 1/ PRODUCTION DU FILM : 97 967 € 

écriture,
repérages,
tournages

45,5 %

montage,
mixage,

étalonnage
38,3 %

frais généraux,
déplacements

16,2 %

Fond LEADER

SPEDIDAM
CCVD

Fondation
PAS CAP

Département 
Drôme

RESTE A FINANCER

41 %

2,1 %
15,4 %

6,2%

7,2 %

28,2 %
soit 27 546 €

DEPENSES RECETTES



LES BESOINS DE LA DIFFUSION

RECETTESDEPENSES

PHASE 2/ DIFFUSION LOCALE DU FILM : 35 879 € 

vente du film
en clé USB

donations
spectateurs

projections 
Hors Vallée de la Drôme

RESTE A FINANCER

5,6 %

62,7 %

8,4 %

23,4 %

gestion,
frais généraux salaires préparation,

partenariats

communication,
supports

site internet

salaires
diffusion

25,7 %

12,4 %
17,1 %

16,5 %

soit 22 479 € 

animations
11,6 % 16,6 %



NOS
PARTENAIRES



RÉTRO-PLANNING
Diffusion locale
puis nationale

Tournage Montage Post-production
 (étalonnage, montage son et mixage, sous-titrage)

 Musique, bande annonce

octobre 2021 à
octobre 2022

novembre à
janvier 2023

février à
mai 2023

juin à
décembre 2023



PARTICIPEZ À L'AVENTURE !

Vous nous contactez pour manifester votre volonté de faire un don.
Appelez  Nathanaël Coste, le réalisateur, pour échanger : 06 20 72 74 36
ou écrivez à l'adresse partenariat@kameameahfilms.org 
Nous organisons un appel ou une rencontre pour discuter de votre soutien et des contreparties.

1

2

3

4

5

LE GUIDE DU MÉCÉNAT

Le fonds de dotation Proarti, avec qui nous sommes associés pour cette campagne de mécénat, vous transmet alors une convention
préremplie de mécénat, qui est un document juridique très simple encadrant votre don : précisions sur l’utilisation du don, mode de
versement du don, contreparties... Cette convention est signée entre Proarti et vous. 

Le versement du don s’effectue une fois la convention signée, soit par chèque à l’ordre du fonds de dotation Proarti, soit par 
virement bancaire sur la plateforme de Proarti

Une fois le don reçu, le fonds de dotation Proarti vous transmet un reçu fiscal.

L’argent est versé sur le compte bancaire de Kamea Meah et Proarti veille à son utilisation pour la fabrication du film. 



LES CONTREPARTIES
Votre nom au générique du film et sur le site du film + Clé USB du film et lien privé + affiche
collector numérotée + 2 places pour l'avant-première du film à l'Eden de Crest.

Votre nom et logo au générique du film et sur le site du film + Clé USB du film et lien privé + affiche
collector numérotée + 5 places pour l'avant-première du film + droits de projection en entreprise
jusqu'à 50 personnes.

Votre nom et logo au générique du film et sur le site du film + Clé USB du film et lien privé +
affiche collector numérotée + 10 places pour l'avant-première du film + projection au sein de
l'entreprise organisée par Kamea Meah en présence du réalisateur 

Votre nom et logo au générique du film et sur tous les supports du film + Clé USB du film et lien
privé + affiche collector numérotée  + 15 places pour l'avant-première du film 
1 formule journée au choix

- Organisation d'un atelier ludique de sensibilisation sur le changement climatique auprès des
enfants du personnel accompagné d'une sortie nature en vallée de la Drôme (15 places)
- Projection du film au sein de l'entreprise avec une conférence d'une scientifique partenaire sur le
changement climatique et du réalisateur

 

 
 

Pour un don de 1 000 €

 

 
 

Pour un don de 2 500 €
Prix de revient de la contrepartie : 250 €

Prix de revient de la contrepartie : 625 €

Prix de revient de la contrepartie :  1 250 €

Prix de revient de la contrepartie : 2 500 €

Pour un don de 5 000 €

Pour un don de 10 000 € et plus

1 000 €

JE DONNE APRÈS DÉDUCTION
FISCALE

400 €

2 500 € 1 000 €

5 000 € 2 000 €

EXEMPLES
DE DONS

10 000 € 4 000 €



NOS
ENGAGEMENTS

reçu fiscal
Le reçu fiscal sera envoyé par la plateforme de crowdfunding Proarti.

 
suivi

transparence financière

Vous serez tenu informé de l’avancée du projet tout au long de sa
réalisation. 

Nous vous enverrons les budgets finalsé après l'action de diffusion du
film dans la vallée de la Drôme.

contreparties
Les contreparties peuvent être ajustées en fonctions des besoins de
votre entreprise. N'hésitez pas à nous en parler.

La défiscalisation

La loi relative au mécénat culturel accorde une défiscalisation à
hauteur de 60 % du don accordé en numéraire ou en nature,
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaire HT ou de 20 000 €. 

 

Report de l’avantage fiscal 

La réduction d’impôt est plafonnée à 0,5 % du chiffre d’affaires
HT, mais en cas de dépassement du seuil ou en cas d’exercice
non bénéficiaire, l’excédent ou la réduction d’impôt peuvent être
utilisés et étalés sur les 5 exercices ultérieurs. Cette mesure
apporte souplesse aux entreprises dont le chiffre d’affaires peut
varier sensiblement en fonction des exercices. 

 

 
 



 CONTACTS
NATHANAËL COSTE

06 20 72 74 36
 

MANON GARCIA
partenariat@kameameahfilms.org


