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Film, Recherche, Développement Durable
Culture scientifique et engagement citoyen

Edito : Et si on y participait ?
A Toulouse, les festivals audiovisuels se succèdent et offrent de belles occasions de découvertes et de
rencontres, le jeune festival FReDD s’insère dans ce mouvement ; en avril 2015 il s’agit d’associer la force des
écritures filmiques, l’importance des questions abordées et la qualité d’une réflexion à partager.
Venir aux présentations et aux rencontres du festival FReDD est naturellement une bonne idée, mais participer
à la préparation et à l’animation du festival est aussi une proposition qui peut vous intéresser ; pour cela il
suffit de prendre contact à l’adresse <festival.fredd@gmail.com> en indiquant tel ou tel de vos centres
d’intérêt. Que ce soit en proposant un projet (artistique, éditorial, pédagogique, citoyen,…) en relation avec la
thématique, en apportant un soutien financier ou en se rendant disponible pour quelques moments, il y a de
nombreuses façons de s’impliquer dans ces rencontres autour de films engagés et engageants.
Le festival FReDD-2015 est un cheminement de réflexions et d’actions qui commencent maintenant.
Yves Ardourel, président association FReDD

Rencontre des partenaires : jeudi 5 février, 18h-19h30, à Toulouse
Réunion de tous ceux qui soutiennent le festival FReDD-2015 et s’associent à sa préparation
FReDD-2015 : 2021, l’Odyssée énergétique
Pour une transition énergétique solidaire
S’inscrire à : festival.fredd@gmail.com

Le coeur du festival
Le cœur du festival se tiendra à l’Espace des diversités et de la laïcité : (38 rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse)
au cours de trois journées qui déboucheront en soirée sur trois rencontres pour des projections et des débats
avec des intervenants engagés.
• Mardi 31 mars : mobilité et transport
• Mercredi 1 avril : habitats et matériaux
• Jeudi 2 avril : la production d'énergie
Les matinées accueilleront des scolaires et les après-midi proposent des animations autour des films en
compétition. D’autres rendez-vous sont bien sur prévus en d’autres lieux et moments

Une nouveauté : les rencontres du Webdoc
Une action associée au Festival aura lieu le Jeudi 9 avril 2015 à La Cantine à Toulouse
Les rencontres du web documentaire : rencontre inter-universitaire et professionnelle
« Enjeux et évolutions des expressions audiovisuelles numériques non linéaires »
Cette journée, organisée en partenariat avec « La cantine », accueillera des réalisateurs, des concepteurs et des éditeurs de ce nouveau
type de documents afin de confronter les analyses et d’échanger avec des chercheurs du domaine. (Inscription souhaitée sur le site de
l’association FReDD)

Jacques Mitsch, Président du Jury du festival FReDD-2015
Jacques Mitsch est un réalisateur Toulousain ; engagé dans l’aventure du film scientifique, il a accepté d’être le
Président du jury du FReDD 2015 ; toute l’équipe du festival le remercie. Sa curiosité, son approche originale
des questions, sa relation au monde de la recherche sont autant de chances mises au service d’une sélection
internationale de documents offrant une grande diversité d’approche.

Expression libre
L’engagement pour de nouvelles logiques de développement économique, pour une compréhension
partagée des enjeux écologiques, a besoin d’une expression libre pour réfléchir mieux, partager et agir avec
plus d’intelligence et d’efficacité. Le festival FReDD est dans cette liberté, liberté de dire et de montrer, de
discuter et de contester ; FReDD et Charlie sont amis.
Tous nos vœux pour une année 2015, responsable, citoyenne et solidaire
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter du FReDD, il vous suffit de le signaler à festival.fredd@gmail.com

