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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 05 mai 2022 

 
Un chef papou à Montigny 

Projection du film « Frères des arbres » & rencontre avec Mundiya Kepanga 

Le 17 mai prochain, afin de porter un nouveau regard sur la nature, l’Espace Europa-

Courcelles projettera le film Frères des arbres en présence de son réalisateur et du chef papou 

Mundiya Kepanga. 

L’Espace Europa-Courcelles invite les Montigniens à 

un voyage en Papouasie-Nouvelle Guinée avec la 

projection de « Frères des arbres ». Ce 

documentaire réalisé par Marc Dozier et Luc 

Marescot dévoile avec poésie et tendresse le 

parcours et le message de Mundiya Kepanga. Ce 

chef papou y partage son amour de la forêt mais il 

dénonce également les ravages de la déforestation 

qui s’accélère dans son pays depuis une dizaine 

d’années. Du Sénat à la COP21 en passant par 

l’Unesco, Mundiya est venu porter la voix de son 

peuple en Occident et invite à changer de regard 

sur la nature. 

Un message universel 

À l’occasion de la projection de Frères des arbres, il 

sera présent à Montigny, en compagnie de Marc 

Dozier, pour témoigner de son histoire auprès du 

grand public et des scolaires. La projection du film 

sera suivie par un échange avec les spectateurs. 

Une intervention qui délivre un message simple : la 

forêt est un patrimoine universel qui produit 

l’oxygène que nous respirons tous et qu’il faut 

sauvegarder. Un appel à protéger toutes les forêts 

primaires du globe qui nous rappelle que nous 

sommes, tous, les frères des arbres. 

 Mardi 17 mai à 14h : diffusion du documentaire pour les écoles de la Ville | Espace Europa 

 Mardi 17 mai à 20h : diffusions grand public | Espace Europa  

Entrée gratuite, places à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville, de la Mairie de quartier ou à l’Atelier 

de Jean-Marie.  

Renseignements : Tél. 03 87 55 74 74 

agenda21@montigny-les-metz.fr 
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