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HistoirE DU FReDD

la marraine de LA 7ème édition DU FESTIVAL

Créée en juin 2012 à l’Université Toulouse Jean Jaurès, l’association FReDD est une association de culture 
scientifique centrée sur les problématiques du développement durable. Elle valorise et diffuse des films 
et documents audiovisuels qui proposent, sur ces questions, une réflexion argumentée et qui invitent au 
débat. Elle organise des rencontres avec des laboratoires de recherche, des associations militantes, des 
entreprises et des collectivités locales pour une meilleure compréhension des défis environnementaux, 
sociaux, économiques et culturels de la Planète.

Le Festival FReDD est organisé chaque année par l’association FReDD (Film, Recherche et Développe-
ment Durable). Initialement, le Festival FReDD faisait partie de la semaine du développement durable de 
la Mairie de Toulouse. Le projet d’un Festival de cinéma sur l’environnement est né en 2011 au sein de 
l’Université Toulouse Jean Jaurès dans le cadre inter-universitaire de l’Université virtuelle, environnement 
et développement durable (UVED). Le Festival FReDD associe projection de documents audiovisuels issus 
du monde entier et rencontres avec des universitaires, des associations, des entreprises, des réalisateurs 
et des producteurs. Le festival offre à tous les publics un espace de débats et d’échanges. Il se déroule 
pendant dix jours au début du mois d’avril à Toulouse, et s’ouvre aux communes de Toulouse-Métropole, 
de la Haute-Garonne et de la Région Occitanie. 

En 2017, le Festival a choisi de présenter la thématique « Mers et Océans ». Les mers et les océans sont 
au coeur des enjeux de l’avenir des communautés humaines. Ils témoignent avec force de la réalité du 
changement climatique, de la disparition des espèces et de la fragilité des zones littorales. Que l’on vive 
en ville, à la campagne, à la montagne ou sur le littoral, proche ou pas de la mer, les océans reflètent 
les problématiques de surconsommation, d’épuisement des ressources et de pollutions. FReDD s’est donc 
plongé dans l’univers marin pour en comprendre la beauté, la puissance, la fragilité et la richesse. 

Isabelle Autissier, navigatrice et auteure, a été la marraine de la 7ème édition du festival FReDD.

Première femme à boucler le tour du monde à la voile en solitaire, présidente de WWF France depuis 
2009, membre d’IFREMER ; Isabelle Autissier était toute désignée pour parrainer cette 7ème édition du 
festival portant sur les mers et les océans. L’association FReDD et Isabelle Autissier ont pour buts communs 
leur démarche de sensibilisation aux problématiques environnementales via des médias artistiques et 
des approches culturelles.
Isabelle Autissier a réalisé une interview avec l’équipe du FReDD pour soutenir le Festival, qui a été pré-
sentée à chaque début de séance.
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«L’ océan, c’est l’origine de la vie. 
C’est aussi notre avenir. Ca vaut 
le coup d’en parler et d’en dé-
battre avec ce regard scienti-
fique spécifique au Festival FReDD.» 

Isabelle Autissier
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festival.fredd@gmail.com
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LA CULTURE SCIENTIFIQUE 
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Parler science autour d’un café

Le dimanche 9 avril, nous avons organisé un café scientifique au café du Quai des Savoirs à 11H. Une 
trentaine de participants ont ainsi pu discuter avec Catherine Jeandel et Sophie Cravatte, chercheuses 
au LEGOS (Laboratoire du CNRS), des problématiques liées aux océans, au climat et aux plastiques. 
L’association FReDD convie toujours aux projections comme à la soirée d’ouverture des chercheurs et des 
scientifiques grâce à son réseau universitaire afin de répondre aux interrogations et d’échanger avec le 
public. Elle participe d’ailleurs à la Fête de la Science, à Exposciences le 30 mai et à de nombreux ateliers 
et projections au Quai des Savoirs pendant la Semaine Européenne du Développement Durable le 3 et 
le 4 juin.

Le Conseil Scientifique
Composé de chercheurs issus de laboratoires nationaux et internationaux (Belgique, Tunisie), le Conseil 
Scientifique apporte ses remarques sur l’ensemble des actions conduites par l’association (films en com-
pétition du festival, apport de ressources scientifiques, rédactions d’articles…).
Les membres du conseil scientifique : sous la coordination de Patrick Mordelet, Maître de conférences, 
Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphère, Université Paul Sabatier, Toulouse (coordinateur) 
• Mayté Banzo, Professeure, ADES, Université Michel de Montaigne, Bordeaux 
• Jouda Bouattour, Université El Manar Tunis, Membre du Laboratoire LACS  (Tunisie)
• Noria Boukhoza, Maître de conférences, LISST, Université Toulouse Jean-Jaurès
• Gérard Casanova, Vidéoscope, Université Nancy 2
• Philippe Dugot, Maître de conférences en géographie, Université Toulouse Jean-Jaurès
• Céline Hervé-Bazin, Docteure en sciences de l’information et de la communication
• Béatrice Jalenques-Vigouroux, Maître de conférences, INSA Toulouse
• Isabelle Lermuseau,  responsable développement durable, Université Catholique de Louvain
• Jean-Yves Léna, Maître de conférences à l’ESPE de Toulouse, laboratoire Géode, Université Tou-
louse Jean-Jaurès
• Myriam Lobjoit, Docteure, MICA GRESIC, Université Michel de Montaigne, Bordeaux
• Anne-Marie Moulis, Maître de conférences, LARA, Université Toulouse Jean-Jaurès
• Claude Rochette, Docteur en ethnologie, Université Paul Verlaine, Metz
• Eve Ross, Maître de conférences, Université de Lorraine
• Benoît Van Oost, coordinateur, Université Catholique de Louvain (Belgique)

Catherine Jeandel (à gauche), au café scientifique 
du 9 avril avec Sophie Cravatte (ci-dessous), toutes 
deux océanographes au CNRS (Laboratoire LEGOS)
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La participation lycéenne

Plusieurs lycées de la Région Occitanie ont participé à l’attribution du Prix du court métrage :
- Le Lycée des Arènes (Toulouse, 31)
- Le Lycée Déodat (Toulouse, 31)
- Le lycée Charles de Gaulle (Muret, 31) 
- Le lycée Las Cases de Lavaur (Tarn, 81). 
Les lycéens ont ainsi voté après avoir visionné avec leur professeur les 5 courts-métrages en compétition 
et le résultat des votes a été : Esperanza de Alvaro Longoria, comme gagnant. A la Remise des Prix du 8 
avril au Muséum d’Histoire Naturelle, les élèves du Lycée de Lavaur (ci-dessous) ont fait le déplacement 
pour expliquer leur choix. 
Une des classes d’arts appliqués a également réalisé les 4 trophées 
en cuivre de récupération comme ce poisson. 

L’éDUCATION POPULAIRE AU DéVELOPPEMENT DURABLE
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L’éDUCATION POPULAIRE AU DéVELOPPEMENT DURABLE

La séance jeune public

Le ciné-goûter à l’ABC a eu lieu le dimanche 2 avril et a réuni 
48 enfants et parents autour d’un quizz sur les déchets plas-
tiques en mer. 

La séance jeune public a reçu un succès inespéré en attirant 
des jeunes passionnés de la mer avec un film  très connu «Le 
Peuple du Bleu» épisode 1 de la série «Le peuple des océans» 
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. Pendant 52 minutes, les 
enfants ont été captivés par un film grand public. Ils ont ensuite 
pu découvrir le court-métrage «Tara méditerranée racontée 
aux jeunes» pendant 8 minutes, plus engagé sur l’élimination 
des plastiques dans la mer, très didactique et pertinent. 

Anne Calvet et Cathy Pons, membres du Conseil d’Administra-
tion du FReDD, ont ensuite animé le quizz sur les déchets plas-
tiques et le goûter qui ont suivi. 

Les ateliers DIY «Fais les toi même!» du 1er avril, salle San Subra
De 15h à 18h, plusieurs ateliers d’éducation et de sensibilisation à l’environnement et au déve-
loppement durable ont été proposés par des associations partenaires. 

La Maison du Vélo a fait réaliser des portes-
clés à partir de chambres à air de récup’. 

Elise Brault a proposé un atelier de décou-
verte de la LSF (Langue des Signes Françaises). 

Les Repêchés mignons ont invité à fabriquer 
des conserves avec des légumes invendus. 

Surfrider Foundation a proposé une col-
lecte de bouteilles en plastique afin d’ali-
menter une Baleine éco-construite.

Reflets-CPIE a sensibilisé petits et grands 
aux abris à insectes. 

Toulouse en Transition a montré comment fabri-
quer ses cosmétiques et ses produits de ménage 
maison avec des recettes éco-responsables.



Depuis 2016, le FReDD travaille en partenariat avec l’association Sens Dessus Dessous, qui a pour objec-
tif de créer des espaces de rencontre entre sourds, malentendants et entendants au travers du cinéma. 
Ainsi, plusieurs activités ont été accessibles aux personnes sourdes et malentendantes pendant le Fes-
tival 2017.

Le 1er avril, salle San Subra pour la journée festive «Baleine d’Avril» : 
      • Un atelier jeux autour de la langue des signes, tenu par Elise Brault
      • Un conte : « Mikiviq, la Baleine toulousaine », raconté par Elise Brault en LSF

Le 8 avril, au Muséum d’Histoire Naturelle : 
      • La remise des prix, interprétée en LSF
      • Les films primés (un long-métrage et un court-métrage), projetés avec une adaptation en Version 
Sourds et Malentendants (VSM) réalisée par Le Joli Mai

L’ACCESSIBILITé AUX PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

6

Bilan Festival FReDD 2017

Elise Brault, atelier Langue des Signes Française
1er avril, Journée «Baleine d’avril», salle San Subra

Sigrid Gomez, interprète à la Remise des Prix au Muséum 
le 8 avril

Le bénévole Hocine accueille 
les sourds et malentendants le 
8 avril à la Remise des Prix au 
Muséum d’Histoire naturelle

En adéquation avec les idéaux environnementaux portés par l’association, le Festival FReDD cherche à 
être un exemple pour son public et à garder une cohérence écologique avec son propos. Grâce à un 
esprit toujours attentif, le Festival FReDD essaye de réduire son impact sur l’environnement et ses émissions 
carbone le plus possible.

L’éCO-RESPONSABILITé
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Côté alimentation : récup’ et Disco Soupe 
Un premier partenariat avec l’association Elémen’terre nous permet d’utiliser dans nos buvettes des éco-
cups réutilisables (couverts, assiettes, verres, verres à café). Un espace de gratuité a aussi bien fonctionné 
le 1er avril pour la journée festive «Baleine d’Avril!». 
Un deuxième partenariat avec le traiteur Bouche à Louche et le restaurateur Invita Fresh Food nous a 
permis de servir des buvettes et des repas toujours avec des produits issus de l’agriculture biologique ou 
raisonnée, locaux, végétariens et/ou végétaliens. Les bénévoles et l’équipe ont également mis en place 
des poubelles de recyclage, de compostage et ont récupéré des légumes et des fruits invendus pour 
réaliser une Disco Soupe. Tous les surplus de nourriture n’ont pas été jetés mais ont été délivrés aux Sans 
Domicile Fixe. #zérodéchet  

Côté transports en commun 
Un troisième partenaire, Tisséo, nous a permis de convier le public à venir à pied, en vélo, en 
covoiturage ou en transports en commun assister aux projections et représentations. 
Nos statistiques nous montrent que le public vient majoritairement en transports en commun, ce 
qui est très satisfaisant. Nos salles partenaires sont en effet toutes accessibles en métro, bus et 
tram, ainsi qu’en VéloToulouse. 

Côté goodies : fait maison, bio & local, recyclage
Les objets promotionnels de cette 7ème édition ont été réalisés toujours dans cette démarche éco-res-
ponsable. Les boucles d’oreilles ont été réalisées à partir des flyers de récupération des anciennes édi-
tions en origami. Les tots bags (sacs) ont été commandés en coton bio et ont été sérigraphiés par nos 
bénévoles dans l’atelier de sérigraphie local 54 fils. 
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PROGRAMMATION CINéMA

LES FILMS EN COmpétition
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La 7ème édition du Festival a reçu une centaine de films du monde entier. 12 longs-métrages, 5 courts-mé-
trages et 2 webs-docs ont été sélectionnés en compétition officielle. Un jury international composé de pro-
fessionnels de l’audiovisuel remet le Prix du meilleur long-métrage et un jury lycéen remet le Prix du meilleur 
court-métrage. Les longs-métrages en compétition ont été projetés à l’Espace Diversité Laïcité en journée 
du mardi 4 au jeudi 6 avril, et les courts-métrages ont été présentés le mardi 4 avril à 20H30 (gratuit).

Eqalusuaq, sur la 
piste des prédateurs 
cachés de
Kévin Peyrusse

Les migrants 
ne savent 
pas nager
de 
Jean-Paul 
Mari

LaTortuga primordial 
d’Eduardo Quiroz

Océans sous 
influences
d’Eric Michel

Polynésie, le 
corail fait de 
la résistance 
de Franck 
Grangette

La jeune Fille et les 
typhons de Christoph 
Schwaiger

Océans le mystère plastique
de Vincent Perazio

Le Climat, les Hommes et la 
mer de Christophe Cousin

Un Lagon en 
commun de 
Gwenaëlle 
Bron

Rebalda 
d’Elena 
Otrepyeva

Le chant des 
balanes de 
Félix Urvois

Le jeune homme 
et la mer de José 
Maria Arijo

de Jorge Martinez 
et Caterina BarjauSi différents de 

Dante Rustav

Esperanza 
de Alvaro Longoria

de Lénie Cherino et 
Mathieu Duméry

Longyearbyen, a 
bipolar city 

de Manuel Deiller

LES LONGS-METRAGES

LES COURTS-METRAGES



LES FILMS hors compétition, soirées spéciales LES FILMS HORS COMPétition, soirées spéciales
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Une séance « Focus Tunisie » a été orga-
nisée  le mercredi 5 avril de 19h à 23h au 
Cratère en lien avec le festival « Les Récits 
de la mer » qui a eu lieu du 1er au 4 Sep-
tembre 2016 à El Houaria auquel le festi-
val FReDD a participé. Un repas tunisien a 
été proposé par le Bouche à Louche. 
La programmation a été composée de 2 
séances:
- 3 moyens-métrages sur les techniques de 
pêche traditionnelles
- 4 courts-métrages sur les préjudices à la 
nature dont deux « kinos » réalisés par des 
étudiants tunisiens en biologie. 

La soirée d’ouverture a eu lieu le 
vendredi 31 mars à l’ABC à 19H30 
avec la présentation du Festival, 
la projection d’Océans de J. Per-
rin puis un débat avec l’océano-
graphe Catherine Jeandel. Un 
buffet local et bio a été ensuite 
offert au public. 

SOIREE D’OUVERTURE
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SOIREE SURFRIDER

CLÔTURE

Franck Loiret, directeur (à droite)

Dimanche 9 avril, un grand classique 
sur l’Homme et la Baleine «Moby 
Dick» de John Huston a été proje-
té à 17h pour clôturer le Festival 
FReDD. 
Un court-métrage tchèque sur la 
Carpe a également été proposé. 

SOIREE ESPAGNOLE

FOCUS TUNISIE

La soirée du 3 avril a présenté dans 
une salle presque pleine le film White 
Waves à l’American Cosmograph à 
20h30. Le débat sur la pollution des 
océans, les actions de Surfrider et 
des surfers pour protéger les océans 
a été enrichi par la présence de Ca-
roline Cevalte de l’antenne Haute 
Garonne de Surfrider Foundation et 
Clotilde Dubois, océanographe. 

Au programme de la soirée du 6 avril à 
l’Institut Cervantes:
- El mar de la vida, en présence des 
deux réalisateurs venus spécialement 
des Îles Canaries
- Epilogue de la mort d’un faune, un 
court-métrage qui filme le parcours dan-
sé de personnages dans une décharge 
- Desierto Liquido, un documentaire en-
gagé sur la surpêche en Afrique et en 
Europe
- buffet de fromage local et jus bios 
entre deux projections
Le directeur du Festival Ecozine de Sa-
ragosse était présent pour échanger 
avec le public. 

De gauche à droite: Cécile Rieu, coordinatrice, Ons Kamoun, Festi-
val Les récits de la mer, Myryem Bessibès, OSIRIS



LE JURY
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Les présidents du Jury FReDD 2017 ont été Isabelle Dario et Boris Claret, réalisateurs 
engagés et membres de La Trame, association régionale d’éducation à l’image. 
Les autres membres du Jury ont été : 
Mario Branquinho (président du Festival Ciné Eco de Seia, Portugal), 
Gladys Deprez (réalisatrice), 
Nicolas Guignard (président du Festival du Film Vert de Lausanne, Suisse), 
Marc Khanne (réalisateur) et 
Mazdak  Mirramesani  (co-président  de  l’Iranian  International  Green  Film  Festival  de  Téhéran,  Iran).

LE palmarès
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Le Jury des lycéens a attribué le Prix du 
meilleur court-métrage à 

ESPERANZA, de Alvaro Longoria (Es-
pagne, 2016, 14 min). 

Bilan Festival FReDD 2017

Le Jury des professionnels du cinéma a décerné le
Grand Prix du Festival FReDD 2017 ex-aequo à

LES MIGRANTS NE SAVENT PAS NAGER, 
de Jean-Paul Mari et Franck Dhelens (France, 2016, 55 

min) et à
OCÉANS, LE MYSTÈRE PLASTIQUE de Vincent Perazio 

(France, 2016, 52 min)

ainsi qu’une Mention Spéciale à
LONGYEARBYEN, A BIPOLAR CITY de Manuel Deiller 

(France, 2016, 56 min)

Le Prix du Public est décerné à 
LA MER MÉDITERRANÉE, ENTRE PRESSIONS ET 

PRÉSERVATION
web-doc d’Anne Teyssèdre constitué d’une sé-

rie de 10 vidéos sur la mer,
issues du projet de 36 vidéos EcoMedit (MN-

HN-UPMC-UVED 2015)

De gauche à droite: Isabelle Da-
rio, Boris Claret, Nicolas Guignard, 
Mario Branquinho et Mazdak Mir-
ramesani expliquent leur choix pour 
le Prix FREDD 2017 à la Remise des 
Prix au Muséum le 8 avril

Anne Teyssèdre, réalisatrice du web-doc 
remercie le public à la Remise des Prix au 
Muséum le 8 avril. Le Projet EcoMedit a été 
connu grâce à ce Prix auprès de la Cité 
de la Science et de l’Industrie à Paris pour 
être diffusé sur Universciences.tv

Les lycéens du Lycée Las Cases de 
Lavaur (Tarn) expliquent leur choix 
au public à la Remise des Prix au 
Muséum le 8 avril

Manuel 
Deiller, 

réalisateur 
de 

Longyearbyen, 
avec son 
prix remis 
par Boris 

Claret, 
du Jury

Monique Bar-
baroux, haute 
fonctionnaire au 
développement 
durable 
du Ministère de 
la Culture 
à la Remise des 
Prix
le 8 avril 
au Muséum 



Le Festival FReDD 2017 a fait le choix délibéré d’élargir ses horizons. L’association FReDD est convaincue 
que la pluralité des expressions artistiques et de son offre au public permet une diversité qui ne 
peut qu’enrichir le débat. En effet, toutes les formes artistiques sont intéressantes pour sensibiliser le 
public aux thématiques du réchauffement climatique. La pluridisciplinarité est donc à l’honneur en 
2017. FReDD devient un producteur et un diffuseur d’oeuvres, créées spécialement à l’occasion 
du Festival. 
Le spectacle vivant a été mis tout particulièrement à l’honneur avec deux pièces de théâtre, deux 
concerts et un conte. Le spectacle vivant et les arts visuels (cinéma, photographie) se font donc écho.  
•« Mikiviq, la baleine toulousaine », d’Elise Brault, conte en LSF, une création FReDD 2017
•« Après moi le déluge ! » de la Compagnie « Avec des géraniums », pièce de théâtre 
• Concert du groupe de Steel band « Gazoline »
•« Marées humaines, déchets plastiques », de la classe de troisième cycle du Conservatoire de Théâtre 
de Toulouse, aidée à l’écriture par Filip Forgeau et encadrée par la professeure Caroline Bertran Hours, 
une création théâtrale spécialement pour le Festival FReDD 2017
•Concert parlé « Le Retour du Coelacanthe », du duo Cirla/Trolongue, violoncelle et contrebasse
Fortement appréciés, ces moments ont attiré un public nouveau au Festival FReDD. Ils ont trouvé toute 
leur place quant aux réflexions sur le développement durable portées par l’association.

SPECTACLE VIVANt ET 
EXPOSitions PHOTOS

www.festival-fredd.fr
festival.fredd@gmail.com

THEATRE ET CONTE

UNE PLURALITé ARTISTIQUE

LE conte MIKIVIQ, LA BALEINE TOULOUSAINE
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Le conte «Mikiviq, la baleine toulousaine» a 
été créé spécialement pour l’édition «Mers et 
Océans» du FReDD par Elise Brault. Elle l’a elle-
même interprété en Langue des Signes Fran-
çaise. Une représentation à la fois touchante, 
drôle et accessible à tous, adultes et enfants. 
Un conte sur l’histoire d’une baleine toulou-
saine, pour se représenter une thématique 
océane qui semble lointaine dans une ville où 
il n’y a pas la mer, et pourtant cette baleine 
va vite se retrouver dans un pot de confiture 
et silloner la Garonne! 



DEUX CONCERTS
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Le groupe musical de Steel Band Gazoline a donné 
un concert le samedi 1er avril à 21H lors de la journée 
festive «Baleine d’Avril» à la Salle San Subra.
Gazoline est une association musicale utilisant des 
percussions un peu particulières : des bidons martelés. 
Ce savoir-faire venu de l’île de Trinidad, donne à ces 
bidons des sonorités insoupçonnées. Entre deux chan-
sons, ils ont fait découvrir ces instruments 100% récup’ 
en passant leurs baguettes au public, dans la joie et 
la bonne humeur. 
Ils ont mis une sacré ambiance, le public et les cou-
peurs de fruits pour la Disco Soupe ont dansé en fai-
sant des smoothies issus de fruits invendus.

DEUX PIèces de théâtre

Bilan Festival FReDD 2017

Marées 
humaines, 
déchets 
plastiques
Une pièce de théâtre a été créée 
spécialement pour le Festival FReDD 
2017 par la classe de Troisième cycle 
Théâtre du Conservatoire à rayonne-
ment régional de Toulouse. Les élèves 
ont été accompagnés par leur pro-
fesseure Caroline Bertrand-Hours.

Composée essentiellement à partir de 
textes écrits par les élèves et du tra-
vail d’improvisation sur le thème «Mers 
et Océans», cette pièce témoigne de 
l’engagement et de la vivacité créa-
trice d’un groupe de dix élèves en 
formation théâtrale. 

«L’écriture de plateau», dans une re-
cherche collective et avec un imagi-
naire très ouvert, a conduit le groupe 
à intégrer dans sa dynamique, des 
extraits d’Ode maritime du poète 
portugais Fernando Pessoa.

Migrations, pollutions, dérives hu-
maines ou plastiques... Une forme de 
théâtre marin commence à émerger, 
portée par des courants multiples.

«Du coeur, de l’humanité.» 

«A voir et à revoir abso-
lument! 
Mélange de poésie por-
tugaise et de littérature 
scandinave, un bel éveil 
des consciences.» 

Les élèves-comédiens:
Jacobo Alvarez-Ananos,

Olga David-Rigot,
Fanny Gelas-Mignon,
Luna Julien-Escobar,

Guillaume Langou,
Romain Leguevaque,

Adèle Marini,
Eliot Saour,

Agathe Voute,
et la contribution de 

Gabriel Medina

Le samedi 8 avril à 15h à l’occasion de la remise 
des prix au Muséum d’Histoire Naturelle, le duo Cir-
laTrolonge, un duo de clarinette basse et contre-
basse, a réalisé un concert gratuit sur le thème du 
Cœlacanthe. Cet animal que l’on pensait disparu 
a été re-découvert en 1938 dans les profondeurs 
des océans. 

Le Retour 
du Coelacanthe

Après moi le déluge! 
Tribulations d’un utopiste

Alec Somoza, à la fois interprète, comédien, auteur et metteur 
en scène, a présenté samedi 1er avril Salle San Subra à 18h 
sa pièce résolumment rebelle. Avec humour mais sérieux, un 
ton ironique, décapant, hilare, il dénonce les travers de notre 
société de surconsommation et met en exergue de façon intel-
ligente les destructions sociales et environnementales engen-
drées par le mode de vie et le système actuels. 
Pendant 1h30, on s’immerge dans le récit initiatique des aven-
tures d’un doux naïf à la recherche d’un monde meilleur, revisi-
tées avec autodérision et lucidité.

«Touchant, poignant, émouvant!»

«Drôle et engagé, 
un très bon moment! » 

«Un spectacle intelligent présenté 
avec beaucoup de talent et d’émo-
tion!»



Une exposition du 29 mars au 20 avril a eu lieu à La Part du Hasard, bistro artistique et cultu-
rel à Arnaud Bernard. Un collectif de trois photographes à la fois internationaux et locaux y 
ont a été exposé.

Deux expositions de photographies
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Afin d’élargir les regards et de confronter des expressions, des artistes et des créateurs 
sont invités à présenter des œuvres relatives à la thématique du Festival FReDD 2017. 
5 photographes ont donc proposé un travail sur «Mers et Océans». 
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Deux expositions de photographies

Du 30 mars au 15 avril, une exposition au Bol Rouge, restaurant culturel aux Minimes, a permis à Sa-
muel Buton (La Rochelle) et Catherine Guibert (Toulouse) de présenter leurs oeuvres. Le restaurant Le 
Bol Rouge s’inscrit pour la deuxième année consécutive dans une démarche partenariale rapprochée 
avec le FReDD. Correspondant à nos valeurs bios, de saison et locales, ce restaurant valorise les ex-
pressions artistiques. Un repas avec l’équipe des bénévoles du FReDD y a été organisé après le Festival. 

SAMUEL BUTON ET CATHERINE GUIBERT DAVID ALLEN, SONSOLES MARTIN, CAMILLE CHERQUES

Les Pêcheurs de Cantareira 
de Samuel Buton, un travail documentaire et 

poignant en noir et blanc

Errance de Catherine Guibert, des 
oeuvres en couleur contemplatives sur la 

beauté des couleurs du jour de l’an

Reclamation 
de David 
Allen

La mer et ses 
enfants 
de Camille 
Cherques

Sonsoles 
Martin

David Allen (Etats-Unis), Sonsoles Martin (Espagne) et Camille Cherques (France-Brésil) habitent depuis 
plusieurs années à Toulouse. Chacun a présenté un travail unique et différent : numérique ou argentique, 
couleurs ou noir et blanc, grands ou moyens formats... 

David et Sonsoles développent eux-mêmes leurs tirages photos puisqu’ils travaillent tous les deux avec de 
l’argentique. David utilise la technique de la double exposition pour présenter des littoraux mélangés à 
des monuments historiques toulousains. Il a réalisé cette série spécialement pour le FReDD 2017. Sonsoles 
évoque la mer à travers le détail et le voyage, une balade poétique. 

Camille a regroupé des tirages couleurs et N&B du monde entier (Brésil, Angleterre, Espagne, France) pour 
sa première exposition où elle accorde du détail à l’humour, à la spontanéité et aux matières. Les vélos, la 
biodiversité, les pêcheurs, les nettoyeurs et la pollution font partie de son travail «écologique». 

Vernissage
à La Part du Hasard le jeu-
di mercredi 29 mars 2017 
à 19H30



à L’INTERNATIONAL
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Le GREEN FILM NETWORK : UN Réseau international
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Le FReDD fait partie depuis 2014 du réseau international de festivals de films sur l’environnement : 
le Green Film Network. 
Des relations fortes se sont tissées au sein de ce réseau et avec les autres festivals de 
films internationaux. 
Le festival FReDD participe à des jurys lors des festivals membres du GFN et 
un échange de bons procédés ou de films est pratiqué. 

Les invités et membres présents lors du Festival FReDD 2017 : 

Gaetano Capizzi, Directeur du festival Cineambiente de Turin et président du GFN, Italie
Pedro Piñeiro, Directeur du Festival Ecozine de Saragosse, Espagne 
Nicolas Guignard, Directeur du Festival du Film Vert, Suisse
George Pessis, Directeur du Festival Green Awards de Deauville, France
Mario Branquinho, directeur du festival CinEco, Portugal
Mazdak Mirramezani, co-directeur du Iranian International Green Film Festival, Téhéran, Iran
Eleonora Isunza de Pech, co-directrice du festival international de cinéma et environnement de 
Mexico, Mexique
Bruno Jourdan, Directeur du Festival Images de Ville à Aix-en-Provence, France

Ci-dessus : une réunion le samedi 8 
avril à l’Hotel de France a permis le 
développement d’idées et l’échange 
de bons procédés afin de développer 
le GFN et ses actions. 

Ci-dessous: une table ronde le 
7 avril salle Osète pour la jour-
née #FilmerDemain sur le rôle de 
l’audiovisuel dans la transition 
écologique



LE PROJET #FILMERDEMAIN: un projet européen du feder
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DES INVITés et des FILMS internationaux
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Ci-dessous, de droite à gauche: Meryem 
Bessibes (OSIRIS), Ons Kamoun (program-
matrice du Focus Tunisie et coordinatrice 
du Festival des Récits de la Mer en Tunisie), 
Cécile Rieu
Présentation du Focus Tunisie au Cratère le 
05/04

Ci-dessus, de gauche à droite: Monica 
Gonzalez et Daniel Rodriguez présentent 
leur film «El mar de la vida» à l’Institut Cer-
vantes le 06/04 

PROVENANCE DES FILMS : 17 PAYS REPRESENTES

Les films reçus : 113 au total 
49 de France, 11 d’Espagne, 9 de Croatie, 6 de Polynésie fran-
çaise, 1 d’Algérie, 1 de Bosnie-Serbie, Bénin, 1 du Burkina Faso, 1 
du Groenland, 1 du Mexique, 1 d’Ouzbékistan, 1 de Russie, 1 de 
Suisse, 1 de Tunisie (+ Hors compétition)

Les films retenus projetés pendant le Festival : 47 au total
En compétition : 
13 de France, 3 d’Espagne, 1 du Mexique, 1 d’Ouzbékistan, 1 de 
Russie
Hors compétition :
16 de France, 7 de Tunisie, 3 d’Espagne, 1 d’Allemagne-Espagne, 

25 
court-
métrages

20 
long-
métrages

2
web-docs

47 films projetés 
pendant le Festival

Projections de documentaires,

conférences et stands 

en lien avec la transition 

écologique et sociale 

dans la région Occitanie.

L’association FReDD
présente

#FILMER
DEMAIN

VENDREDI 7 AVRIL 2017

DE 10H À 22H 

Salle Osète Espace Duranti

Toulouse

«L’AUDIOVISUEL DANS LA TRANSITION ECO-
LOGIQUE» UN PROJET INNOVANT 

La journée du 7 avril salle Osète s’est inscrite dans le 
Festival pour promouvoir un temps fort du projet 
#FilmerDemain sur les initiatives régionales de la tran-
sition écologique. Plusieurs projections, conférences et 
tables rondes de 10h à 23h ont permis à 300 per-
sonnes de se rencontrer, d’échanger et de débattre. 
3 Conférences: 
« Quels systèmes alimentaires pour demain ? »
« Quels dialogues entre citoyens et acteurs publics 
pour tendre vers la transition ? »
« La transition écologique et sociale qu’est ce que 
c’est ? »
2 Tables rondes: 
« Mers, fleuves et océans » en lien avec le FReDD 2017 
« Comment les festivals de films sur l’environnement du 
GFN participent à la transition? »

Divers acteurs se sont mobilisés dans le cadre de cette 
journée : chercheur-euse, élu-e-s, militant-e-s, entrepre-
neur-e-s, salarié-e-s, membres d‘association, journalistes, 
citoyen-nes. 
Cette diversité 
de profil 
a permis de croiser 
des regards et de
confronter 
des points de 
vue. 
Cette journée 
a également 
permis de 
renforcer des
collaborations, 
de développer des 
partenariats, et 
parfois même 
d’initier de 
nouveaux 
projets !

Le forum des 26 exposants: entreprises, 
associations, start up...

Projection de 13 courts-métrages

20 intervenants et 3 animateurs
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UNe afFIche PERCUTANTe POUR UN DISPOSITIF VISIBLE 
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Une diffusion large

Le festival FReDD connaît une participation 
croissante. En 2017, il a accueilli 1 200 
spectateurs. 
Une diffusion large a été mise en place 
grâce à nos bénévoles dans de nombreux 
lieux culturels, cafés associatifs, bars, res-
taurants, et chez nos partenaires. 
Une communication multi-support et multi-
médias a été élaborée avec l’impression et 
la diffusion de  

• 2 000 Programmes, en A6 pour cor-
respondre à notre démarche éco-respon-
sable
• 200 Affiches A3
• 5 000 Flyers
• et l’affichage sur 40 panneaux de la 
Mairie de Toulouse

Grâce à un nouveau partenariat avec Tis-
séo, du 27 mars au 9 avril, 320 affiches ont 
été visibles sur les voussures et au dos des 
conducteurs dans les bus. Une annonce 
sonore a également été diffusée dans le 
Métro lignes A et B du 27 mars au 9 avril. 



Des visuels spéciFIques 
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Le Festival FReDD est présent en ligne et déploie un dispositif numérique visant à toucher le plus 
large public. 

Sur les réseaux sociaux 

   Facebook
                                   En 2016 : 590 likes
                                   En 2017: 1019 likes, 3000 personnes qui interagissent avec nos   
    contenus (cliquent, partaggent, aiment...) et une portée des publications  
    à plus de 30,000 personnes
                                   Le nombre de personnes qui suivent notre page a donc presque   
    doublé! 
         
   Twitter
                               En 2016: 296 abonnés
                                    En 2017: 454 abonnés, 632 tweets, 112 j’aime
                                    Soit une augmentation de 158 abonnés ! 
                          

Sur un site web actif 

Sur www.festival-fredd.fr, le public peut retrouver toute la programmation du Festival en ligne (PDF et 
article par article) mais également les émissions radio hebdomadaires de l’association, les actualités 
et les activités de l’association FReDD le reste de l’année, etc. 
Les 90 derniers jours (du 8 mars au 6 juin 2017) : 3303 visites, 7093 pages vues, 64% de nouveaux 
visiteurs, 53% de taux de rebond. 

Grâce à l’envoi de newsletters mensuelles auprès de 2000 contacts 

A l’approche du festival, plusieurs newsletters sont envoyées: sur les films en compétition et les soirées 
spéciales, les événements, les expositions, les journées spéciales comme la journée festive du 1er avril 
et la journée #FilmerDemain. Le Festival est également l’occasion de reccueillir de nouveaux contacts 
intéressés de recevoir la newsletter. Ainsi, 100 personnes de plus ont été ajoutées cette année.

COMMUNICATION DIGITALE
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Un flyer comme pré-programme, un flyer pour la 
séance Jeune Public, un flyer pour les événements 
accessibles aux sourds et malentendants et un 
flyer pour la journée festive du 1er avril.
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relais chez nos partenaires
Nos partenaires relaient les informations concernant le Festival FReDD dans leurs magazines, sur leurs 
réseaux sociaux (Twitter, Facebook) et sur leur site. Nos partenaires sont donc essentiels dans la visibi-
lité et la communication du Festival. Cette année, FReDD a donc été mentionné sur les sites des salles 
partenaires (ABC, le Cratère, American Cosmograph, Institut Cervantes, Espace diversités laïcité) mais 
également auprès de La Ligue de l’Enseignement, la Fédération Française des Clubs Unesco, l’ADEPES, 
la Région Midi-Pyrénées et la Région Languedoc, le guide de la Mairie de Toulouse, Educavox, etc.

Grâce à des partenariats médias mais également à l’envoi de plusieurs communiqués de presse (appel à 
films, programmation du Festival, événement ou journée spéciale, le palmarès) dans la presse locale et la 
presse nationale, le Festival FReDD apparaît de nombreuses fois dans la presse ainsi que dans les agendas 
culturels et développement durable: Côté Toulouse, Evensi, Toul’Eco Green, Alimenterre, Office de Tourisme, 
Tunisie...)
Sur les ondes des radios 
Il bénéficie d’une couverture médiatique particulièrement bonne au sein des radios locales et associatives 
(Radio Mon Païs, FMR, Radio Occitania, Campus FM, France Bleu). A l’approche et pendant le Festival, 
l’émission radio hebdomadaire «Radio climat, ça chauffe!» qu’anime l’association FReDD est dédiée à la 
présentation du programme du Festival. 
L’émission, diffusée tous les mardis de 14h à 14h30 sur Canal Sud (92.2 FM) et ré-écoutable en podcast 
sur le soundcloud du FReDD, convie également des invités, des réalisateurs et des partenaires du Festival 
comme Ons Kamoun et Meryem Bessibès, les deux invités tunisiennes qui ont participé à l’émission du 4 avril. 

ADEPES

REGION CLUBS UNESCO

REGION LANGUEDOC

09/02/2017 16:27Festival international du film FReDD / Toulouse | Plateforme et ressources - ALIMENTERRE

Page 1 sur 1http://www.alimenterre.org/agenda/festival-international-film-fredd-toulouse

Accueil »

Précédent

Festival international du film FReDD / Toulouse

Vendredi 31 Mars 2017 - Dimanche 09 Avril 2017

Festival coordonné par l'association FReDD (Film, Recherche, Développement
durable), association de culture scientifique qui valorise les expressions
audiovisuelles qui portent et proposent une réflexion argumentée sur les
problématiques d’un développement durable.

La 7ème édition a pour thème "Mers et océans'" et est parrainée par Isabelle
Autissier. 

Voir plus d'informations sur le site dédié

Ressources
Voir toutes les ressources

Agenda

22/02/2017
Colloque Pays, paysans,
paysages / Paris ...

25/02/2017
Sortons l'agriculture du Salon /
Paris ...

Tous les évènements
+

La plateforme

Qui sommes-nous ?

La Charte

Partenaires

Nous soutenir

Nos choix sont vitaux

Les paradoxes de la
faim

Droit à l'alimentation

Consommer citoyen

Creuser le sujet

Nourrir le monde

Agriculture familiale

Nourrir les villes

Ressources naturelles

Climat

Pour s'engager

Se mobiliser

Contribuer

En images

Banque de films

Banque de photos

Cartothèque

Agenda

Brèves

Contact

Plan du site

Mentions légales

La plat'form' Nos choix sont vitaux  r'us'r l' suj't Pour s''ngag'r En imag's

Nous suivre surLe CFSI c'est aussi : www.cfsi.asso.fr / www.festival-alimenterre.org

Se connecter
Nom d'utilisateur : *

FR EN

Un encart spécial dans le 
CLUTCH du mois d’avril 

201730 31
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FRéquentation ET satisfaction du public
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Citoyen.ne.s, cinéphiles, seniors, scolaires, étudiant.e.s, professionnel.le.s du développement durable, asso-
ciations, tous se donnent rdv pour venir au Festival FReDD. Simple et convivial, le festival FReDD est 
accessible à tous, dans une logique de vulgarisation de la culture scientifique à travers des films et 
des échanges autour du développement durable. Un brassage générationnel, social et culturel opère. 
Scientifiques, journalistes, artistes, entrepreneurs sociaux, activistes et citoyens curieux se retrouvent.
L’association met en place des indicateurs de suivi afin de rendre compte de ses actions : chiffres de 
fréquentation, nombres de spectateurs, âge du public, impact des moyens de communication, moyens de 
transports des spectateurs. Une analyse chiffrée mais également qualitative permet d’améliorer le Festival 
d’année en année et de comprendre les retombées du Festival. Ses indicateurs reposent sur des ques-
tionnaires de satisfaction distribués pendant le Festival. Il s’agit d’un échantillon réduit puisque 111 ques-
tionnaires ont été remplis en 2017 sur plus de 1350 festivaliers. Les résultats ne sont donc ni exhaustifs ni 
représentatifs en globalité mais permettent déjà une approche compréhensive de certains facteurs. 
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Les remarques à prendre en compte pour 2018 : 
- une soirée complète en LSF aurait été plus ac-
cessible (le 1er avril, seul le conte était en LSF)
- réfléchir à l’accessibilité du public dyslexique 
- tous les films doivent être sous-titrés en français 
(un film était en arabe sous-titré anglais) 
- les films d’une même soirée ne doivent pas trop 
se ressembler (comme à la Soirée Tunisie)
- garder la multiplicité des points de vue et 
l’optimisme des intervenants
- plus de débats le 7 avril avec le public
- pas d’expo photo pendant les congés 
d’un lieu 

Les chiffres: 1353 festivaliers
Les pics: journée festive 1er avril 
et journée #FilmerDemain 7 avril
Le TOP 3 des séances : American 
Cosmograph le 3 avril, Espace Di-
versités laïcité le 5 avril et Ouver-
ture à l’ABC le 31 mars.
Le public connaît majoritairement 
le Festival à travers leur famille et 
leurs amis (28), Internet (27), les 
flyers et les affiches (24) et le relais 
de nos cinémas et festivals parte-
naires, les agendas culturels et dé-
veloppement durable. 

L’âge 
du public

Comment avez-vous 
connu le FReDD? 

25-44 ans 
en moyenne 
15-65 ans 
en général

Chiffres 
de fréquentation
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BILAN FINANCIER - PRODUITSBILAN FINANCIER - CHARGES 
	

Charges   
60. Achats 	 	 	 	 	
604. Etudes et prestations 
Droits de diffusion des films : White Waves (160,50 euros), Le peuple du bleu Galatée (165,00 euros)  
Sous titrage de films en français : 676,32 euros  
Sous titrage du film primé en VSM : 960 euros 

1961,82	 	 	 	 	

Matériel  
Frais postaux : 43,35 euros 
Bois RecycloBat : 55 euros : Ecrou Baleine : 19,40 euros ; Matériel Baleine : 49,70 euros 
Création badges : 45 euros ; Boucles pour atelier Maison du Vélo : 10 euros ; Création boucles d’oreilles 
(goodies) : 12,91 euros ; Sac toile coton : 155,40 euros ;  
Clé usb et cartouche : 51,88 euros ; Papeterie carnets d’entrée : 2,30 ; Achat DVD : 64,99 
Caisse pour monnaie : 16,65 

526,58	 	 	 	 	

Espaces publicitaires 
Achat espaces Clutch (270,60€) et Sortir (600€).  

870,60	 	 	 	 	

61. Services extérieurs 0	 	 	 	 	
611. Sous-traitance générale 
Spectacles : Spectacle au muséum le 8 avril : Le retour du Coelacanthe (900 euros).  
Journée du 1er avril : concert  GAZOLINE (300 euros), Théâtre La Compagnie des Géraniums (300 euros), 
Conte « La Baleine Toulousaine » d’Elise Brault (250 euros), location projecteurs (50 euros) 
Enregistrement radio SMART (7avril) : 580 euros, Enregistrement vidéo (7 avril) : 720 euros 

3100	 	 	 	 	

62. Autres services extérieurs 0	 	 	 	 	
614. Charges locatives  (6 mois) 
Mise à disposition d’un bureau pour la préparation et le suivi   

1200	 	 	 	 	

622. Rémunérations d'intermédiaires  
Conception graphique (catalogue, flyers et affiches): 2 000 €.  
Illustration de l’affiche : 430 € 
Réalisation affiche et flyer 7 avril : 520€ + 525€ 
Interprétation sourds du conte « la baleine » : 350 € 
Interprète sourds à la Remise des Prix : 110 € 
Atelier sérigraphie : 66 € 

4001	 	 	 	 	

623. Imprimeur  
Impression flyers 1er avril (37,20 euros), frais COREP flyers jeune public (22 euros),  
Impressions Tisséo (361,20 euros) ; Carte photocopie COREP : 50 € 
Impression affiches grand format mairie : 243,60 euros ; Impression flyers et affiches 7 avril : 165,60 euros 

879,61	 	 	 	 	

625. Déplacements  
Prise en charge déplacements d’invités : 160€ + 150€ (vols 2 invitées tunisiennes) + 21.80€ (déplacements 
bénévole) ; Hébergement : 2 nuits invitée tunisienne : 91€,  
Intervenants GFN Hôtel de France : 2094,28€ ; Déplacements GFN : 800€ 
Déplacement Xavier Bougeard, Tara Expéditions : 185,53€  

3502,61	 	 	 	 	

625 Réception    
Buffet vernissage exposition : 60€ 
Repas Jury : 97,59 € ; Repas Réalisateur : 12,30 € ; Repas GFN : 402,09€ 
Service Elemen’terre: 50,85 € 
Restauration Invita Fresh Food : 544€ ; Restauration BioCoop : 576,74€ 
Restauration Bouche à Louche : 520€ ; Restauration prépa bénévoles : 62,50€ 
Restauration 1er avril bénévoles et intervenants : 55,15€ ; préparation repas 34,95€ 

2416,17	
	

	 	 	 	

628. Divers (assurances, adhésion, participation) 
Adhésion au GFN : 200 euros. Assurance MAIF : 108,78 euros.  
Adhésion Recyclobat : 50 euros. Cotisation service association mairie : 60 euros 

418,78	 	

 64. Charges de personnel 
Salaires et charges sept-février  (20H/sem) : 7812 euros 
Salaires et charges avril-juin  (6H/sem): 870 euros 
Salaires et charges mars (24h/sem) : 1162 euros 
Service civique (6 mois) : 642,92 euros 

10486,92	 	

	TOTAL		des	CHARGES	 29364,09 	

Contributions en nature  
86.  Emplois des contributions volontaires     9900,00  
Impressions 2400 catalogues et 100 affiches A3  (Mairie de Toulouse)    2000   
Affichage 40 affiches grand format par la Mairie 1600  
Mise à disposition locaux (Espace diversités laïcité, 3 jours : salle San Subra, 1 jour ; 
salle Osète, 1 jour) 

1800  

Personnels bénévoles : 15 personnes à 20h/personnes  : 300 heures (15€/h) 4500  
TOTAL  39264,09  

	

	 	 	 	 	
	

Produits   
70 - Vente produits finis  

Vente d’objets  194,10 

Billetterie cinémas et entrées libres (80€) 512,00 

Vente buvette-restauration  469,10 

74 - Subventions d’exploitation 0 

Etat : DREAL 3000,00 

Région : Conseil régional – action festival   (* en attente )           10000,00 

Conseil régional – festival et handicap 1500,00  

Action Feder « #Filmerdemain » 6264,49 

Département : Conseil départemental de la Haute Garonne action culture 2000,00 

Commune : Toulouse  (* en attente) 4000,00 

Aides privées :  0 

CASDEN 500,00 

MAIF 500,00 

75- Autres produits de gestion courante 0 

Dons 424,40 

TOTAL des produits 29364,09 

Contributions en nature 

87.  Emplois des contributions volontaires 9900     

Impressions 2400 catalogues et 100 affiches A3   
(Mairie de Toulouse)    

2000  

Affichage 40 affiches grand format par la Mairie 
 

1600 

Mise à disposition locaux (Espace diversités laïcité, 3 jours : salle San Subra, 1 
jour ; salle Osète, 1 jour) 

1800 

Personnels bénévoles : 15 personnes à 20h/personnes  : 
 300 heures (15€/h) 

4500 

TOTAL  39264,09 
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médias

salles de cinéma

labels

Festivals ET Associations



L’équipe DU FESTIVAL FReDD 2017

Les salarié.e.s
Cécile RIEU, coordinatrice

Camille CHERQUES, chargée de mission
Lilian NICOLINI, animateur projet 

#FilmerDemain
Iris AHNIOTIS, volontaire en service ci-

vique

Le Bureau 
Yves ARDOUREL, président 
Anne CALVET, secrétaire

Jean-Michel DECUQ, trésorier
Antonin HADDAD, chargé des rela-

tions internationales

    Des bénévoles engagé.e.s
Ariane Martin, Elodie Pouet, Marine 

Giacomi, Elsa Dutrain, Clémence 
Rocher, Marlène Tajan, Louisa Da-
même, Sarah Llume, Lucile Delpech, 
Veronica Gutierrez, Claire Morand, 

Julie, Antoine, Maxime, Deborah, 
Elsa, Rémi, Chris, Brendan, Hocine, 

etc.

    Le Conseil d’Administration
Yves ARDOUREL
Anne CALVET

Florence CHEMILLE
Jean-Michel DECUQ
Sylvie GEISSMANN
Antonin HADDAD
Benoit JEUNIER

Patrick MORDELET
Cathy PONS
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CONTACT

festival.fredd@gmail.com
07 68 45 55 26

www.festival-fredd.com
Facebook: @FestivalFredd

Twitter: @festivalfredd

Association FReDD
74 avenue du Lauragais

31400 Toulouse

Yves Ardourel
Président de l’association 
FReDD
ardourelyves@gmail.com
06 70 37 94 64

Bénévoles accueil, restauration et
buvette le 7 avril salle Osète

Lilian

Camille, Anne, Cathy et 
Jean-Michel

Bénévoles accueil et goodies le 1er avril 


