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IRRAISONNABLE

« Ce festival a pour objectif de
donner A voir et A entendre, mais
aussi appelle a participer, A créer,
A s’engager,A débattre »
Yves Ardourel,
coordinateur du festival

Est-il bien raisonnable de proposer un festival audiovisuel sur les thématiques de la ville, tant la ville rassemble
de questions, sur l’énergie, les déplacements, le travail,
l’habitat, les solidarités ? Préciser la dimension « développement durable » ne résout rien, cela apporte juste de
nouvelles questions, sur l’air que l’on respire, sur la façon
dont on partage l’espace, sur les manières d’habiter et de
consommer, sur les modalités de préparation et de conduite des projets urbains.
Les villes sans cesse se reconstruisent et les villes durent :
elles surmontent les épreuves, les inondations, les séismes
et les cataclysmes guerriers, elles s’enrichissent des signes
des époques traversées et des traces des actions commerciales, artistiques ou industrielles qui les ont animées.
Comment donc dire en images et en sons, l’histoire changeante des villes ? Le défi audiovisuel à relever : faire voir
pour faire comprendre, recueillir des témoignages pour
faire réfléchir, observer, montrer les enjeux et créer des
histoires pour réveiller l’envie d’agir. Face à la complexité

vivante de la ville, qui mieux que le film peut proposer un
regard à la fois distancié et engagé, proche et global, précis
et interrogatif sur des questions sociales, économiques ou
environnementales ? Lorsque la caméra, au coeur d’une
situation, mène loin son objectif, elle peut dire la richesse
d’un projet, la difficulté d’un échec ou l’attente d’une rencontre.
En effet, il n’est pas raisonnable pour ce festival FREDD-2013,
de ne proposer que trente films pour interroger la ville ;
et pourtant un seul de ces moments d’écriture sonore et
visuelle peut ouvrir des perspectives et construire de nouvelles représentations, un seul de ces document peut modifier le regard sur un environnement et conduire à imaginer
de nouveaux paysages urbains, une simple séquence peut
révéler le bonheur de partager autrement la ville. C’est à
chacun d’en faire l’expérience.
Yves Ardourel, maître de conférences
Université de Toulouse Le Mirail

Le festival en quelques mots
Le FReDD (festival du Film, Recherche et Développement Durable) est depuis 3 ans un festival scientifique annuel Toulousain ouvert au grand public et présentant des documents audiovisuels autour
des problématiques du développement durable. Il est soutenu par l’association du même nom.
Ce projet s’oriente avant tout vers une démarche scientifique utilisant le support audiovisuel comme
vecteur d’informations destinée à sensibiliser le citoyen aux enjeux du développement durable.
Une trentaine de films sont sélectionnés par un comité scientifique et diffusés pendant la durée du
festival. Trois réalisations seront primées par un jury et présentées lors d’une rencontre finale au
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse.
Le FReDD a lieu durant la semaine du développement durable du 2 au 7 Avril 2013. Il propose des
projections et des animations pour des groupes scolaires le matin et l’après-midi ainsi que des soirées de projection à thème ouvrant sur des débats avec un public plus large.
Cette année le FReDD 2013 s’organise autour du thème « La ville en perspectives, Les enjeux d’un
développement urbain responsable ». Intégré aux actions de l’UVED (Université Virtuelle Environnement et Développement Durable) depuis trois ans, ce festival constitue un véritable lieu
d’échange et de débat entre les citoyens, les acteurs du monde industriel et associatif et ceux du
monde scientifique.
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Qui est le président du jury ? seil

scientifique ? seil scienti-

Président du Jury 2013 du FReDD, Stéphane Gruet est architecte,
docteur en philosophie, directeur de la revue Poïésis, directeur de
l’AERA, (Actions, Etudes et Recherches sur l’Architecture, l’habitat
et la ville). Il a fondé le Centre Méridional de l’Architecture et de la
Ville à Toulouse. De plus il enseigne à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Toulouse.
D’après poiesis-architecture.com

Le conseil scientifique s’appuie en particulier sur les réseaux des membres de
l’UVED et associe des chercheurs d’une dizaine de laboratoires de recherche.
Il a pour rôle de sélectionner une douzaine de films parmi la trentaine de films
présélectionnés.
Les membres du conseil scientifique :
Mayté Banzo, Professeure, ADES, Université Bordeaux 3
Noria Boukhoza, Maître de conférences, LISST, UT2
Gérard Casanova, Vidéoscope, Université Nancy 2
Catherine Cibien, Directrice MAB France, Commission française
pour l’Unesco
Jean-Marc Douguet, Maître de conférences, Université de Ver
sailles Saint-Quentin-en-Yvelins
Philippe Dugot, Maître de conférences, Directeur département
géographie, UT2
Carine Guérandel, Maître de conférences, Sociologue, CERIES,
Université Lille 3
Céline Hervé-Bazin, Docteure en sciences de l’information et de
la communication
Béatrice Jalenques-Vigouroux, Maître de conférences, INSA
Toulouse
Christine Lelévrier, Professeure, Sociologue, Institut d’urbanisme
de Paris
Jean-Yves Léna, Maître de conférences, Géode, UT2
Myriam Lobjoit, Docteure, MICA GRESIC, Université Bordeaux 3
Moncef Mehrezi, Docteur, MICA GRESIC, Université Bordeaux 3
Patrick Mordelet, Maître de conférences, Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphère, UT3
Anne-Marie Moulis, Maître de conférences, LARA, UT2
Claude Rochette, Docteur en ethnologie, chargé de production,
Université Paul Verlaine, Metz
Lise Vieira, Professeure, MICA GRESIC, Université Bordeaux 3

Un festival ouvert a tous
PROJECTIONS POUR LES SCOLAIRES
Le festival s’étend cette année à un nouveau
type de public : le FReDD 2013 propose durant
la journée des projections et des animations
destinées aux scolaires.
Des élèves du primaire, du collège et du lycée
pourront visionner les productions sélectionnées au cinéma ABC. Ces projections ont lieu
le matin à 9h30 et l’après-midi dès 14h. Une
animation complétant la projection est proposée dans les classes de primaire. Inscription
gratuite et obligatoire sur le site du festival

PROJECTIONS ET DEBATS GRAND PUBLIC
Le soir, des projections et des débats sont destinés à un public plus large.
Réalisateurs, scientifiques, professionnels ou
encore universitaires animent les débats et
répondent aux questions du public.
Les soirées débutent à 18h30 et se terminent
autour d’un buffet.

DIFFUSIONS CONTINUES ET EXPOSITIONS
En plus de ces soirées, des lieux de projection
et d’exposition accueillent le public curieux
d’approfondir le sujet de La Ville Durable, ou
tout simplement de découvrir les films sélectionnés par le festival.

UNE FINALE
La remise des prix est ouverte au grand public
et se déroule au Muséum d’Histoire Naturelle
de Toulouse.

les scolaires
Des élèves du primaire, du collège et du lycée pourront visionner des productions sélectionnées au cinéma ABC. La séance sera poursuivie d’animations qui ont pour objectif de favoriser
questions, échanges et discussions sur les films, et de permettre une approche des enjeux et
des réponses envisagées concernant un développement durable.

les rencontres
REVE, MARCHE ET RESPIRE, LA VILLE AU NATUREL
Mardi 2 Avril 2013
Muséum d’Histoire Naturelle
35 Allée Jules Guesde, Toulouse

18h30 - Ouverture
Accueil pas le Directeur du Muséum d’Histoire Naturelle et autres personnalités
Interventions de :
Stéphane Gruet, Président du Jury du FREDD,
Damien Poivet, responsable du site Canal U
Projection : « Trame verte et bleue dans les agglomérations » avec Aurélie Nars et Antoine Gaillard, association Nature Midi-Pyrénées.
Table ronde:
« La nature en ville » par Bertrand Desailly, maître de conférences en géographie à l’UT2
Philippe Solal, philosophe des sciences
Stéphane Gruet, Président du Jury du FREDD
Témoignages :
« La Biodiversité vue par des élèves de 5ème » Gilbert Rastier, principal du Collège Marengo
Mouvement « Toulouse en transition » Joseph Gonzales,
Projets étudiants , master écologie, Université Paul Sabatier, « Qualité de l’air », « Ce que la nature apporte à la ville »
Association Vélo
20h30 – Buffet au Moai

Programmation
LA VILLE, QUELLES ENERGIES ?
Jeudi 4 Avril 2013
Cinema ABC avec la fabrique toulouse metropole
13 Rue Saint-Bernard, Toulouse

18h30 – Ouverture: Nicolas Gigot, Direction générale, développement urbain et durable.
Ville productrice / ville consommatrice d’énergie.
Projections :
« Le Carapattes » animation réalisée par une classe d’école primaire ; associations Cumulo Nimbus et Bleue comme une
Orange
« Maison individuelle économe en énergie » ADEME
« Et si nos villes avaient des ailes » (extrait) co-production vidoescope Université Nancy 2 Se déplacer en ville peut vite
devenir un cauchemar et représente une dépense importante en énergie fossile.
Table ronde et témoignages:
Point de vue de la recherche sur les évolutions énergétiques pour la ville
Arnaud Chaillou, AOEN, présentation du schéma directeur des énergies pour Toulouse métropole
Jean François Collart, architecte, favoriser les énergies solaires dans les projets architecturaux
Olivia Roux, association Bleue comme une orange, présentation de la démarche “le carapattes”
Thierry de Mauleon, ADEME, la problématique énergie / bâtiment.
20h30 – Buffet

VIVRE ENSEMBLE LA VILLE DU FUTUR
Vendredi 5 Avril 2013
Espace des diversités et des laicités
38 rue d’Aubuisson, toulouse

18h30 – Ouverture
Projections :
« Rennes, la métropolisation », CRDP de Rennes; Une analyse des éléments caractéristiques d’une métropole, l’importance des choix urbains et des méthodes utilisées.
« Brazilia minha » (extrait) co-produit avec l’Institut de recherche pour le développement(IRD); 50 ans après le début de « l’expérience »,ce film se propose de faire découvrir
Brasilia de l’intérieur, à travers le point de vue personnelle d’une femme née dans cette ville ; une invitation à mieux comprendre cette ville, théâtre des plus folles illusions
et désillusions, symbole vivant et universelle.
Table ronde, animation Eugénie Berrocq, chargée de projet 3PA :
«Créativité et territoires ; quelle est la place du citoyen dans la fabrique du territoire?» Jacky Denieul
La construction de la métropole et la ségrégation urbaine, Ana Fani Alessandri Carlos, Université de São Paulo, Bresil
«Relations sociales, environnement et aménagement urbain», Mayté Banzo, Université de Bordeaux 3, Aménagement développement environnement santé sociétés
Témoignages :
« Une radio verte dans un campus », Maï Gervais, étudiante, IEP Toulouse
« Urban-Hist », Laure Moreau, chargée de projet SIG, Archives municipales de Toulouse
« Média-Terre, une action dans les quartiers » , Uniscité Midi Pyrénées, Cécile Henry- Amar
« Posters urbains », projets étudiants, département de géographie, Université de Toulouse le Mirail
« Une monnaie pour partager», Association Sol-Violette
20h30 – Buffet

la FINALE

Samedi 6 Avril 2013, 15h-18h
Muséum d’Histoire Naturelle
35 Allée Jules Guesde, toulouse

Avant-première :
Présentation en avant première du document : « Habiter la ville », CNDP, un film de Allan Wisniewski
Remise des prix par Stéphane Gruet, président du Jury
Présentation des films primés
Intervention :
Judith Carrera, directrice du prix européen de l’espace public urbain, directrice du centre de culture contemporaine de Barcelone
« Athènes, regards », Michalis Meimaris, Directeur de l’École de Journalisme d’Athènes
Paroles des partenaires

Projections continues
En parallèle des rencontres, animations et expositions, tous les films du festival FReDD sont visibles tout au long du festival dans trois lieux toulousains

Au centre méridional de l’Architecture et de la Ville

5 Rue Saint-Pantaléon, toulouse

du mardi 2 au samedi 6 avril, de 13h à 19h

a la fabrique toulouse metropole

6 Rue René Leduc, Toulouse

les mardi 2, mercredi 3, vendredi 5 avril de 17h à 18h
Tout au long du festival, un pôle multimédia donnera accès à de nombreuses ressources numériques sur le thème de la Ville Durable

au cinema ABC

13 Rue Saint-Bernard, Toulouse

le mercredi 3 avril de 13h30 à 18h30
13h30: présentation des films de l’ADEME, Franck Chatelain,
15h : « Passé pour l’avenir », Archives municipales de Toulouse
17h : « Villes en transition », un film et un mouvement présenté par Joseph
Gonzales

Actions associees
Conférence dansée

Jeudi 4 Avril - 17h00 - Espace Bonnefoy

4 Rue du Faubourg Bonnefoy, toulouse

Claudine Trémeaux (danseuse, chorégraphe) animera une conférence dansée, sur le thème de l’énergie, mise en scène avec quatre danseuses qui interviendront à cette occasion.
- Création de solos avec accessoires : Personnages à basse tension, à énergie renouvelable, à forte consommation d’énergie...
- Chorégraphie de groupe à partir de termes énergétiques,
- Petites trames chorégraphiques sur la base de mouvements contrastés quant à leur énergie. Comment peuvent-ils être perçus et, de plus, selon la musique utilisée, les
vêtements que l’on porte …

des expositions

tout au long du festival, au CRDP 68 Boulevard de Strasbourg, Toulouse
et a l’Espace des diversités et des laicités 38 rue d’Aubuisson, toulouse

« Vivre avec la nature dans l’agglomération toulousaine », réalisée par l’association Nature Midi-Pyrénées

En douze panneaux et autant de photos impressionnantes, l’exposition permet d’appréhender concrètement la biodiversité insoupçonnée que nous cotoyons au quotidien.
Le grand Lézard vert au détour d’une friche, la discrète Tarente de Maurétanie à la lumière d’un lampadaire, l’élégant Bihoreau gris sur une branche en bord de Garonne….
Des rencontres étonnantes avec des hôtes qui partagent le même environnement que nous !

« La ville fertile », une production de la Cité de l’architecture et du Patrimoine, Paris

L’exposition propose une immersion dans le monde végétal et urbain, en même temps qu’elle donne à voir les différents éléments qui le traversent : l’horizon, l’eau, le vent,
les sons, les architectures, ….
Exposition réalisée par l’architecte des paysages Nicolas Gilsoul et par le paysagiste Michel Péna.

journée ateliers/rencontres

Dimanche 7 Avril - la Fabrique Toulouse Métropole

6 Rue René Leduc, Toulouse

L’association Cumulo Nimbus propose aux enfants et à leur famille des ateliers d’initiation au cinéma d’animation et une démonstration interactive de techniques
d’animation, suivi de la projection du film d’animation “Cumulo Nimbus”, avec la participation de l’association Bleue comme une orange.

et animations proposées par Association Vélo
Association Sol-Violette

Les partenaires
Le festival fredd a pu s’organiser grace au soutien de:
Région Midi-Pyrénées
La Mairie de Toulouse
Toulouse Métropole
La Fabrique Toulouse Métropole
So Toulouse
La MAIF
La Casden
Adict
Unitag
Le Centre Méridional de l’Architechture et de la Ville
Le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
Le cinéma ABC
le Centre Régional de Documentation Pédagogique
Centre des diversités
L’espace Bonnefoy
l’ADEME
l’IUFM Midi-Pyrénées
L’Université Toulouse II Le Mirail
Le PRES
Canal U
UVED
L’association 3PA
L’association Les Chemins Buissonniers
L’association Bleue comme une orange
L’association Cumulo Nimbus
L’association Vélo
L’association Sol-Violette
L’association Nature Midi-Pyrénées
L’association Autochtone AMAP du Mirail

Contacts
Besoin d’ information? Une suggestion, une remarque ?
Chargée de communication, Annabelle Catala: 06 88 48 06 34

festival.fredd@gmail.com
facebook.com/festivalfredd
@festivalfredd

Contacter Yves Ardourel
Coordinateur du FReDD

yves.ardourel@univ-tlse2.fr
festival-fredd@gmail.com
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