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Toulouse, le 7 mars 2016

6ème Festival FReDD-2016 « Objectif Terre ! »
Festival audiovisuel international

Du 1er au 10 avril 2016. Toulouse
Avec le parrainage de Jean-Louis Etienne
L’association et le Festival FReDD
Créée en juin 2012, l’association « Film, Recherche et Développement Durable » (FReDD), est
une association de culture scientifique centrée sur les problématiques du développement
durable, basée à Toulouse. Elle valorise et diffuse des films et documents audiovisuels qui
proposent sur ces questions une réflexion argumentée et qui invitent au débat.
Chaque année, l’association coordonne et anime le festival international FReDD.
Né en 2011 au sein de l’université Toulouse Jean-Jaurès à l'École Supérieure du Professorat et
de l'Éducation Toulouse Midi-Pyrénées, le festival fait aujourd'hui partie du réseau international
des festivals dédiés à l’environnement : le Green Film Network.
En présentant des productions issues du monde entier, le festival vise à la sensibilisation et à
l’engagement citoyen des différents publics sur les enjeux majeurs liés aux problématiques
d'un développement soutenable et solidaire.
Le festival associe des projections de documents audiovisuels à des rencontres avec des
laboratoires de recherche, des associations militantes, des entreprises et des collectivités
locales. Des universitaires des réalisateurs, des porteurs de projet et des citoyens engagés
échangent pour une meilleure compréhension des défis environnementaux, sociaux,
économiques et culturels de la Planète, et pour explorer ensemble solutions et perspectives.
Le festival FReDD-2016 se place dans le prolongement de la COP 21 pour approfondir les
engagements des Etats face aux défis du changement climatique : comment réduire l’usage
des énergie fossiles, protéger les populations menacées par la montée des niveaux des mers,
lutter contre les pénuries alimentaires, préserver la biodiversité… ?
Pour l’édition 2016, le thème choisi est : « Objectif Terre ! Une Planète, des peuples, des
initiatives et des coopérations ». Il aura lieu principalement à Toulouse, il est parrainé par
Jean-Louis Etienne, l’infatigable défenseur de la Planète. Le président du Jury est Pascal
Dessaint, écrivain et scénariste toulousain.
Le Programme
Plus de 100 films ont été reçus du monde entier ! 15 longs métrages ont été retenus pour la
Compétition, un « prix des lycéens » sera attribué pour la section court-métrage et des webdocs seront également présentés.
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ü Ouverture le vendredi 1 avril au Cinéma ABC à 19h
This changes everything de Avi Lewis (Canada, 2015, 89 min) d’après le livre Tout
peut changer de Naomi Klein. Avec Geneviève Azam, économiste, porte-parole
d’Attac.
ü Le cinéma Rex de Blagnac accueille FReDD-2016 le dimanche 3 avril à 18h
L’urgence de ralentir (France, 2014, 84 min) en présence du réalisateur Philippe
Borrel.
ü Soirée « Mobilité » à Utopia Toulouse le lundi 4 Avril à 19h
Bike vs cars de Fredrik Gertten (Suède, 2015, 88 min). Avec la Maison du Vélo et
l’association Sens Dessus Dessous.
ü Soirée au cinéma le Cratère le mardi 5 avril à 19h30
Courts métrages avec les Zooms Verts et les réalisateurs de la Tranchée (Boris
Claret et Isabelle Dario). Echanges suivis d’un repas italien. Projection de Là, où
frappe le soleil de Diego Feduzi (France/Italie, 2014, 52 min).
ü Le cœur du Festival à l’Espace Diversités Laïcité mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7
Avril
Séances ouvertes à tous les publics, entrée libre et gratuite
Les J-Pro (Journées professionnelles) de 14h à 17h (inscription en ligne)
o L’eau en partage (mardi 5 avril)
o Parcs naturels et zones protégées (mercredi 6 avril)
o Mutations agricoles : approches urbaines et rurales (jeudi 7 avril)
Les films en compétition : projection des 15 films en compétition de 9h30 à 13h et de
19h à 23h

- Les web-docs du développement durable à 18h
ü Soirée à l’Institut Cervantes le vendredi 8 avril à 18h30
Concert et échanges avec le collectif Guyabo Colectivo.
Projection de La Buena Vida (97 min, 2015, Colombie).
ü Clôture le samedi 9 avril
- Remise des prix au Quai des savoirs à 16h, avec Pascal Dessaint, président du
jury et tous les partenaires.
- Projection des films primés au Muséum de Toulouse à 18h30 avec un invité
surprise.
Et aussi :
ü Des projections et animations pour le jeune public: un ciné goûter au cinéma
ABC le samedi 2 avril à 15h avec Ma petite planète verte, deux séances pour les
scolaires au Cratère autour du film Les Saisons (inscription sur le site).
ü Quatre expositions autour du développement durable : au cinéma ABC, au
Bol Rouge, à La Part du Hasard et à l’Espace Diversités Laïcité.
ü Des buffets bio….

Programme, renseignements et inscriptions :
www.festival-fredd.fr
	
  
Le festival accueille des bénévoles pour participer à l’organisation du festival.

Contact presse : Cécile Rieu +festival.fredd@gmail.com + tél : 07 68 45 55 26
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