
 
Le Sentier, le 18 janvier 2021 
 
La 16ème édition du Festival du Film Vert est reportée au mois de septembre 2021 en raison de la 
situation sanitaire. 
 
Depuis 2006, le Festival du Film Vert présente chaque année une sélection des meilleurs documentaires 
actuels traitant de sujets en rapport avec le développement durable, la nature, l'écologie au sens le plus 
large. Au fil des années, le festival s'est développé dans toujours plus de villes, d'abord en Suisse romande,  
puis en France voisine et au Tessin. 
 
Après une édition 2020 compliquée, avec une partie des séances qui ont pu avoir lieu en mars, d’autres 
reprogrammées à l’automne et plus d’un tiers du programme finalement annulé, les organisateurs ont décidé 
de miser sur la prudence et annoncent que le Festival du Film Vert aura lieu du 4 septembre au 17 octobre 
2021. A cette période, ils espèrent qu’il sera également possible d’inviter des intervenants pour échanger 
avec le public à l’issue des projections et d’organiser les différentes animations autour des films qui sont 
devenus la marque de fabrique de ce festival. 
 
Le programme sera publié ultérieurement, mais le film principal, qui sera diffusé dans toutes les villes où le 
festival a lieu, est Génération Greta, de Johan Boulanger et Simon Kessler (France, 2020). 
 
Elles s’appellent Melati, Jamie Sixtine, Nicole, Marinel, Elizabeth, Lilly, Ridhima et Helena. Elles ont entre 12 
et 24 ans. Elles ont grandi aux quatre coins du monde, au rythme des sécheresses, des inondations, des 
incendies qui n’ont cessé de se multiplier ces quinze dernières années. 
Malgré leurs différences culturelles, la distance géographique qui les sépare, leur différence d’âge, elles 
partagent aujourd’hui un combat commun : sensibiliser le monde à l’urgence climatique. Lutter contre 
l’inaction des politiques. Et promouvoir un changement de société radical, où la nature et la justice sociale 
sont remis au centre des préoccupations. 
Dans le sillage de Greta Thunberg, la plus célèbre d’entre elles, ces jeunes femmes ont déjà le charisme et 
l’assurance de grandes personnalités politiques. Qui sont ces militantes résolues à changer le monde ? 
Comment comprendre leur colère ? De quels espoirs sont-elles porteuses ?  
Documentaire inédit porté par la voix d’Harry Roselmack, Génération Greta raconte l’histoire de ces neuf 
incroyables jeunes femmes en mêlant témoignages émouvants et images d’archives spectaculaires.  
 
Une cinquantaine d'autres films traitant de sujets variés comme l'alimentation, la consommation et la nature 
seront présentés avec la volonté d'encourager le public à agir concrètement. 
 
Le programme 2020 au complet sera dévoilé à la mi-février sur le site internet du Festival 
(www.festivaldufilmvert.ch). 
 
La journée d’ouverture du Festival, durant laquelle seront remis les prix, aura lieu pour la première fois en 
France, à Annecy, le 4 septembre. 
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