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Communiqué de presse 
 
 
 
 
 

 « Un film qui a du sens » 
L’association FReDD lance une campagne de financement participatif pour l’accessibilité des 

films du développement durable pour la communauté sourde et malentendante. 
 
L'association FReDD (Film, Recherche et Développement Durable) est une association de 
culture scientifique créée en 2012 à Toulouse qui valorise les expressions audiovisuelles qui 
portent et proposent une réflexion argumentée sur les problématiques du développement 
durable.  Depuis cette année, l’association engage une réflexion et une action sur l’accessibilité 
du festival aux personnes sourdes et malentendantes, en partenariat avec l’association « Sens 
Dessus Dessous ». Cette association a pour objectif de créer des espaces de rencontres entre les 
sourds et les entendants à travers le cinéma.  
 
La campagne de financement participatif « Un film qui a du sens » a pour objectif de réaliser 
le sous-titrage et l’interprétariat pour les personnes sourdes et malentendantes du film 
Autrement (avec des légumes) d’Anne Closset, prix « Agir » du festival FReDD-2016 sur 
l’alimentation locale, afin que ce film puisse être diffusé et accessible au plus grand nombre.  
 
L’association a besoin de récolter 1200 euros, qui permettront de financer le sous titrage 
spécifique du film en Version pour Sourds et Malentendants (VSM) et d’accompagner jusqu’à 
huit projections du film avec des interprètes en Langue des Signes française (LSF) de 
l’association Sens Dessus Dessous. Des contre-parties « engagées » sont proposées : un lexique 
sur le développement durable en langue des signes sur clé USB, le DVD du film Undune de 
Dennis Rätzel, Prix « Objectif Terre » du festival FReDD-2016, des places pour un ciné débat 
ou le Pass du prochain festival FReDD qui aura lieu à Toulouse et en région Occitanie en avril 
2017 sur le thème « Mers et Océans ». 
 

Pour participer et soutenir cette action : 
RDV sur le site de l’association www.festival-fredd.fr 

ou sur la plateforme HelloAsso : Un Film qui a du Sens http://bit.ly/fredd_film  

 
Renseignements :  

Marion TAJAN, stagiaire communication association FReDD, marion.tajan31@gmail.com  
Cécile Rieu, Coordination association FReDD, festival.fredd@gmail.com, 07.68.45.55.26 


