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Film, Recherche et Développement Durable 
74 avenue du Lauragais  
31400 TOULOUSE. FRANCE 

Toulouse le 17 octobre 2016  
 

Communiqué de presse 
 

 Encore 15 jours pour proposer votre film pour le festival 
FReDD-2017 « Mers et Océans »   

 
Contribuez à participer à ce festival international, localisé à Toulouse et en Région 
Occitanie, du 31 mars au 9 avril 2017, pour favoriser des rencontres inédites et des 

débats passionnés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez le festival FReDD : festivalfredd   @FestivalFredd 
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Pour sa 7ème édition, le festival FReDD (Film, Recherche et Développement Durable) 
plonge dans l'univers marin avec le thème « Mers et Océans », pour en comprendre la 
beauté, la puissance, la richesse et la fragilité. Ce festival, localisé à Toulouse et en 
région Occitanie, est membre du réseau international des festivals dédiés à 
l’environnement : le Green Film Network.  

 

 
Ce rendez-vous annuel permet d’échanger autour de films du monde entier, en 
présence de réalisateurs, de producteurs, d’associations, de chercheurs passionnés, 
d’étudiants, d’entreprises ou de collectivités engagées, de militants et de citoyens.  
Ce festival d’adresse à tous, petits et grands.  
 
Projections de films, débats, ateliers pour enfants, cafés scientifiques, expositions, 
spectacles, concerts, dégustations de produits bios, le festival mettra en valeur des 
productions variées pour penser les mers et les océans dans une perspective d’avenir.  
 

Pour cette 7ème édition, 
 le festival est parrainé par la navigatrice et écrivaine Isabelle Autissier.  

Il aura lieu du 31 mars au 9 avril 2017. 
 

Envie de participer ? 
 

L’appel à films est encore OUVERT jusqu'au 1er novembre 2016. 

Films d’art, de recherche ou de vulgarisation, approche poétique, engagée, émouvante, 
curieuse ou fantaisiste, le festival FReDD encourage la qualité argumentative et 
esthétique, ainsi que la diversité des expressions. Courts métrages, documentaires, 
fictions et webdocumentaires sont recherchés autour du thème "Mers et Océans".  
 

Modalités et inscription en ligne sur www.festival-fredd.fr 
Contact : festival.fredd@gmail.com 

 
 Contact PRESSE : Cécile RIEU 

festival.fredd@gmail.com. 07-68-45-55-26 
 
Créée en juin 2012 à Toulouse, l’association « Film, Recherche et Développement Durable » 
(FReDD) est une association de culture scientifique centrée sur les problématiques du 
développement durable. Elle valorise et diffuse des films qui proposent sur ces questions une 
réflexion argumentée et qui invitent au débat.  
www.festival-fredd.fr  

Vous n'avez pas de film à présenter, mais vous êtes porteur d'un projet en relation 
avec le thème « Mers et Océans », vous collaborez à une initiative innovante, vous 
développez une application numérique, vous conduisez une recherche originale ? 

Le festival FReDD-2017 peut vous permettre de les valoriser, de les présenter et d'en 
débattre : prendre contact auprès de festival.fredd@gmail.com  


