
Le festival Millenium s’engage pour la protection de notre 
environnement. Nous avons le plaisir de vous convier à cette 12ème 

édition du festival, qui, pour la deuxième année consécutive, organise 
un Focus « Docs for climate ».

Des grands débats seront organisées à l’occasion de ce focus :

Lords of Water  /          L’EAU
Jerôme Fritel

Enquête internationale sur la 
financiarisation de l’eau et ses enjeux 
cruciaux pour le siècle à venir. 

Smog town  / Le CO2
Han Meng

Un film édifiant sur l’intensité de la 
pollution atmosphérique en Chine, mais 
aussi sur les dilemmes auxquels la lutte 
contre celle-ci doit faire face.

02.04 – 19h – Galeries –  Grand débat

Sea of shadows / Les OCEANS
Richard Ladkani

Documentaire haletant sur la lutte 
entre journalistes et ONGs contre 
cartels, politiques corrompus et mafia 
chinoise. Pour la survie du vaquita.

31.03 – 19h – BOZAR – Grand débat 01.04 – 19h – Vendôme – Grand débat

http://www.festivalmillenium.org/film-fr/sea-of-shadows-859
http://www.festivalmillenium.org/
http://www.festivalmillenium.org/film-fr/smog-town-880
http://www.festivalmillenium.org/film-fr/lords-of-water-858


Les films du Focus Docs for Climate
explorent les grands enjeux écologiques du XXIème siècle

Pipeline
Vitaly Mansky

Fresque des terres traversées par un 
gazoduc à l’importance stratégique 
capitale. Comme un voyage au cœur de 
notre civilisation dépendante aux 
énergies fossiles. 

L’ENERGIE

Un film de notre invité spécial, Vitaly Mansky, fait partie de focus, il nous 
révèle une face cachée des hydrocarbures.

31.03 – 19h30 – Aventure – Q&A

L’AGROÉCOLOGIE
Si l’agriculture est la base de toute société, alors c’est d’abord à partir de 
celle-ci que pourra s’amorcer une réelle transition écologique. 

Château de Terre
Oriane Descout

Une utopie agroécologique au Brésil 
avec les difficultés de l’autogestion 
narrée par la réalisatrice.

28.03 – 18h30 – Vendôme – Q&A
04.04 – 15h – Galeries 

L’arbre Providence
Michel Hellas

Face à la désertification provoquée par le 
réchauffement climatique, retour sur des 
techniques africaines ancestrales d’abord 
méprisées par les colons. 

30.03 – 19h – Vendôme – Q&A

http://www.festivalmillenium.org/film-fr/pipeline-876
http://www.festivalmillenium.org/film-fr/ch%C3%A2teau-de-terre-878
http://www.festivalmillenium.org/film-fr/arbre-providence-879


Le festival s’ouvrira et se fermera sous le signe de l’environnement 

Honeyland
Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska

Un documentaire hors du commun nommé 
aux Oscars, qui retrace les efforts d’une 
apicultrice pour préserver l’équilibre  
naturel encore prégnant dans sa Macédoine 
idyllique. 

Newtopia
Aumun Amundsen

En ouverture du festival ce film retrace 
15 ans d’évolution d’une des dernières 
sociétés autochtones d’Indonésie, prise 
dans la spirale de la modernité.

Venez vous informer, vous émouvoir, vibrer sur ces thèmes si 
cruciaux pour le siècle à venir, participez à la fête, partagez et 

contribuez à en faire un moteur du changement ! 

California on Fire
Jeff Frost

En clôture du festival, ce film à 
l’hypnotique beauté audiovisuelle se 
focalise sur les incendies qui ont ravagé 
la Californie.

LES EQUILIBRES NATURELS

28.03 – 19h – Galeries – Q&A

27.03 – 19h30 – BOZAR 04.04 – 19h – Palace

https://www.facebook.com/MilleniumFilmFestival
https://www.instagram.com/milleniumfest/
http://www.festivalmillenium.org/
http://www.festivalmillenium.org/des-billets
http://www.festivalmillenium.org/film-fr/newtopia-881
http://www.festivalmillenium.org/film-fr/honeyland-852

