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Festival FReDD 2017 « Mers et Océans » 
Festival International du Film sur le Développement Durable 

Du 31 mars au 9 avril 2017 à Toulouse et en Région Occitanie 
 

 
 
Pour sa 7ème édition, le Festival FReDD-2017 a choisi le thème « Mers et Océans » et plonge 
ainsi dans l’univers marin pour en comprendre la beauté, la puissance, la richesse et la fragilité. 
Aux sources de la vie, les mers et les océans sont au cœur des enjeux de l’avenir des 
communautés humaines et témoignent avec force la réalité du changement climatique et de la 
disparition des espèces. 
Isabelle Autissier, navigatrice et présidente de WWF France, est la marraine de cette édition et a 
déjà porté son soutien à travers une interview exclusive disponible sur notre chaîne YouTube. Les 
présidents du Jury sont Isabelle Dario et Boris Claret, réalisateurs engagés et membres de La 
Trame, association régionale d’éducation à l’image.  
 

Les temps forts du Festival  
ü La cérémonie d’ouverture aura lieu le 31 mars à l’ABC à 19h30, avec la 

participation de Catherine Jeandel, océanographe. Projection de Océans de J. Perrin 
ü Une journée festive « Baleine d’avril ! » le 1er avril, salle San Subra : 

15H-18H : ateliers DIY de sensibilisation (CPIE Terres Toulousaines, Maison du Vélo, etc.) 
18H30 : création d’Elise Brault, conte « La Baleine toulousaine » interprété en LSF 
19H : Spectacle de la Compagnie avec des Géraniums 
20H30 : Disco Soup 
21H : Concert de Gazoline (steel band) 

ü Séance jeune public « Ciné-goûter » à l’ABC le dimanche 2 avril à 15h 
Projection de Le peuple des océans : le peuple du bleu de J. Perrin (France, 2014, 
52min) suivie de Tara Méditerranée racontée aux jeunes de Tara Expéditions et 
d’une animation pédagogique sur les déchets plastiques dans les océans 

ü Soirée spéciale à l’American Cosmograph le lundi 3 avril à 20h30  
Projection de White Waves de Inka Reichert (Espagne/Allemagne, 2016, 83min) 
suivie d’un débat avec l’ONG Surfrider Haute-Garonne 

ü Pièce de théâtre par le Conservatoire National de Toulouse le mardi 4 avril à 19h 
à l’Espace diversités laïcité, suivi à 20h30 des courts-métrages en compétition 

ü Soirée spéciale Focus Tunisie au cinéma Le Cratère, le mercredi 5 avril à 19h 
ü Soirée Espagnole à l’Institut Cervantes, le jeudi 6 avril à 18H30, avec l’Ecozine 

(Festival en environnement de Saragosse) 
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ü Une rencontre régionale, #FilmerDemain, le vendredi 7 avril sur les initiatives 
locales de la transition écologique de 10h à 22h salle Osète, Espace Duranti 
(projection de films, forum des acteurs, rencontres et débats, buvette et restauration) 

ü La remise des prix le 8 avril au Muséum d’Histoire Naturelle avec un concert « Le 
retour du Coelacanthe » à 15h suivi à 16h de la cérémonie et à 16h30 de la 
projection du film primé (accessible aux sourd.e.s et malentendant.e.s)  

ü Un café scientifique « Océans et climat » au Quai des Savoirs le dimanche 9 avril 
de 11h à 12h, avec Sophie Cravatte (Laboratoire LEGOS) et Catherine Jeandel 

ü Pour clôturer le festival le dimanche 9 avril à 17h, une projection exceptionnelle de 
Moby Dick de J. Huston à la Cinémathèque de Toulouse 

ü Deux expositions de photographies présentent 5 photographes : au Bol Rouge du 
30 mars au 15 avril et à La Part du Hasard du 29 mars au 21 avril  

 
Les films en compétition à l’Espace diversités laïcité  -  entrée gratuite 

12 longs-métrages ont été retenus en compétition et recevront un prix décerné par 
un jury de professionnels du cinéma (réalisateurs, directeurs d’image et de Festivals). 
Un « prix des lycéens » récompensera le meilleur des 5 courts-métrages présentés : 
Si différents de Dante Rustav (Ouzbekistan), La Disparition du Sable de Lénie Cherino et 
Mathieu Duméry (France), Esperanza de Àlvaro Longoria (Espagne), The Perfect Protein 
de Jorge Martínez (Espagne) ou Le Jeune et la mer de José María Arijo (Espagne). 
Enfin, l’un des 2 webs-docs (Demain, tous mériens d’Aurélie Nurier et La Mer 
Méditerranée, entre pressions et préservation d’Anne Teyssèdre) recevra le prix du 
public, qui pourra voter à la fois sur les réseaux sociaux et en fin de séance.  
   

FReDD, un Festival international 
Le Festival FReDD fait partie du réseau international des films dédiés à l’environnement : 
le Green Film Network. A travers ce réseau, le Festival aura le plaisir d’accueillir de 
nombreux intervenants, réalisateurs et directeurs de festivals internationaux, européens et 
français pour échanger et débattre avec le public : le Festival Ecozine de Saragosse 
(Espagne), le Festival Cinemambiente de Turin (Italie), le Festival CinéEco (Portugal), le 
Festival du Film Vert (Suisse), le Green Film Festival de Téhéran (Iran), etc.  
Une rencontre « Les festivals et la transition écologique » aura lieu le vendredi 7 avril 
à 18h (salle Osète, espace Duranti) en relation avec la journée #FilmerDemain. 
 

Le Festival continue en région 
Pendant la semaine du développement durable en juin, le Festival FReDD sera présent 
pour des projections sur « Mers et Océans » en région Occitanie : au cinéma Lumière de 
l’Union, au cinéma Rex de Blagnac, Luchon, etc. La médiathèque de Cahors, l’éco-centre 
Pierre et Terre dans le Gers, le Festival Résistances à Foix accueilleront également des 
projections au cours de l’année 2017.  
 

L’association 
Créée en juin 2012, l’association « Film, Recherche et Développement Durable » (FReDD), est une 
association de culture scientifique centrée sur les problématiques du développement durable, qui valorise et 
diffuse des films et documents audiovisuels.  
 
Pour toute demande d’interviews ou écriture d’articles, n’hésitez pas à prendre contact.  
Contacts presse  
Yves Ardourel, président, 06 70 37 94 64, ardourelyves@gmail.com  
Camille Cherques, chargée de mission, 07 68 45 55 26, festival.fredd@gmail.com  

 
Programme, renseignements et actualités sur www.festival-fredd.fr  

et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter @FestivalFredd 


