	
  
Communiqué de Presse

www.festival-fredd.fr
Toulouse, le 12 avril 2016

Palmarès du 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.
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Palmarès FReDD 2016
Samedi 9 avril ont été remis au Quai des Savoirs les prix du Festival FReDD-2016. Présidé par
Pascal Dessaint, écrivain et scénariste, le jury a décerné trois prix parmi les quinze longs
métrages en compétition pour cette 6ème édition du festival FReDD. Cette remise des prix
s’est déroulée en présence des partenaires (Maif, Casden, Mairie de Toulouse et Toulouse
Métropole, Fédération Française pour l’Unesco, Green Film Network) et de l’invité surprise, le
réalisateur Jacques Cluzaud.
Un des films primés, Autrement (avec des légumes) d’Anne Closset, a été diffusé au Muséum
de Toulouse samedi 9 avril à 18h30, en version accessible aux sourds et malentendants, en
présence d’un interprète de l’association Sens Dessus Dessous.
Le Jury du festival FReDD-2016 :
•

Pascal Dessaint, écrivain et scénariste, président du jury

•

David Bourgouin, chargé de communication, SPL ARPE Midi-Pyrénées

•

Glawdys Deprez, réalisatrice, membre du festival RésistanceS

•

Marc Khanne, réalisateur

•

Pedro Piñeiro Fuente, directeur du festival Ecozine à Saragosse, producteur.

•

Eleonora Isunza de Pech, codirectrice du festival CinePlaneta au Mexique.

GRAND PRIX DU FESTIVAL FReDD 2016 : « Buena Vida »
La Buena Vida de Jens Schanze, 2015, Colombie, 97 min.

«La buena vida» raconte l’histoire d’un groupe de la tribu de
Wayúu qui vit dans le village de Tamaquitos (Colombie), près
de la plus grande mine de charbon à ciel ouvert du monde.
Ses exploitants, des entreprises suisses, britanniques et
australiennes, souhaitent accroître la production de charbon
de 50 %, ce qui implique le relogement des habitants.
Confrontation de visions du monde radicalement opposées.
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PRIX SPECIAL DU JURY « Objectif Terre 2016 » : « Undune »
Undune, de Dennis Rätzel. Allemagne. 2015. 83 min.
Undune est un film documentaire sur la Terra Preta, les
toilettes et Mars. Oui, les toilettes, car nos excréments sont
non seulement inévitables mais aussi précieux. Gregor
nous fera découvrir comment, transformés en Terra Preta,
terreau

sombre

et

fertile,

ils

fournissent

les

nutriments essentiels pour une cultiver nos aliments sur
Terre ou sur Mars. Première projection française dans le
cadre du festival FReDD 2016.

PRIX » Agir » FReDD 2016 : « Autrement (avec des légumes) »
Autrement (avec des légumes) de Anne Closset. Belgique. 2015. 67 min
Ce film interpelle le pouvoir de changement au travers d’une
expérience citoyenne qui développe de nouveaux modèles
de partenariats entre consommateurs et agriculteurs. En
partant de son groupe d’achat solidaire, la réalisatrice rejoint
un réseau dynamique qui l’emmène, de Bruxelles à Zagreb,
à la rencontre d’un mouvement en plein effervescence : les
CSA (Community-supported Agriculture). En réinvestissant le
lien entre eux, les mangeurs et les producteurs mettent en
place un mode de consommation alternatif en circuit court,
respectueux du vivant. Par le biais de l’alimentation, qui
touche tout le monde, l’expérience des CSA remet l’humain
au centre des échanges.
Dans le cadre de la démarche d’accessibilité du festival aux personnes sourdes et
malentendantes, ce film a été sous titré en Version Sourds et Malentendants.
Une campagne de financement participatif a été mise en place afin d’aider à la réalisation
de cette accessibilité. Vous pouvez soutenir le projet en donnant en ligne sur
www.festival-fredd.fr
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Une « tournée du FReDD » sera organisée autour de la semaine du développement
durable, en juin 2016 : les films primés du Festival FReDD-2016 seront diffusés en HauteGaronne et en Région.

Prix des lycéens pour les Courts Métrages
Parmi les six courts métrages sélectionnés en compétition, les lycéens du lycée des Arènes ont
choisi avec leur enseignant référent le « prix des lycéens » : il a été attribué au pétillant film
« Lucens » de Marcel Barelli.
Lucens de Marcel Barelli
2015, Suisse, 7 min

L’histoire de la première centrale nucléaire 100 %
made in Switzerland…mais aussi la dernière.

Le festival se termine avec une projection samedi 16 avril en partenariat avec le festival Made
In Asia et le Green Film Festival de Séoul, autour du film Colors ofOocean : the last generation
of Haenyeo, de Ham Ju-Hyun (2013, Corée, 51 min) : un documentaire sur la vie étonnante des
« femmes de la mer » sur l’île de Jeju.
Où et quand ? 15h à l’Espace Diversités Laïcité, 38 rue d’Aubuisson à Toulouse (métro Jean
Jaurès). Entrée gratuite.
Tout le détail de la programmation du festival :
catalogue en ligne sur www.festival-fredd.fr
CATALOGUE A TELECHARGER

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