
 

DANS LE CADRE DE LA 16ème ÉDITION DU FESTIVAL CINÉFEUILLE 

Nous vous proposons une journée d’échange et de réflexion entre 

acteurs de différents réseaux, animateurs territoriaux, ou personnes 

intéressées par des actions collectives d’aménagements ou de nouvelles 

pratiques au jardin.  

Elle est ouverte aux jardiniers amateurs, particuliers, « curieux de la 

nature », animateurs territoriaux, notamment dans le cadre des 

changements de rythmes scolaires, intervenants ou usagers des réseaux 

de jardins familiaux, de jardins partagés, de jardins d’insertion, 

de jardins pédagogiques et thérapeutiques, 

éco structures, élus, jardiniers de  

collectivités, techniciens, etc. 

Comment vous inscrire 

 Auprès du CPIE des Pays Tarnais 

Pour les membres des réseaux : 

Dragon dans mon jardin / Observatoire des 

saisons / Phyt’eau Tarn / Ecostructure / Jardins 

partagés du Tarn, la participation à la journée 

est de 16€. 

Pour tout autre participant : 30€ 

(compris documentaires et repas) 

 

 

Inscription par mail : 

festival.cinefeuille@cpie81.fr 
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Vendredi 27 mai 2016 

Tarn Gaillac  

Contact / Réservation : 

CPIE des Pays Tarnais 

11 rue Fonvieille – 81 000 ALBI 

Tél. 05 63 47 72 90 

Courriel : festival.cinefeuille@cpie81.fr – Site : www.cinefeuille.com 

Initiateur 

 

 Organisateur 

mailto:festival.cinefeuille@cpie81.fr


 

VENDREDI 27 MAI 2016 
« Imagin’Cinéma l’Olympia » à Gaillac  
 

09h00    Ouverture par l’Agence de l’Eau Adour Garonne et le CPIE des Pays Tarnais 

09h15 – 09h45   Projections  

 20 mm sous terre, animation de Jacques-Rémy GIRERD – France 1995 

 Let’s talk about soil, documentaire d’Uli Henrick STRECHENBACH, Allemagne 2012 

 Vie et mort des sols, documentaire de Lydia et Claude BOURGUIGNON – France 2010 

 Coccinelles et pucerons, animation de Jacques Rémy GIRERD – France 1995  

 

10h-12h  Ateliers - Jardin et sol vivant pour s’adapter au changement climatique 

  Deux ateliers tournants le matin et l’après midi 

 

 

 

 

 

 

 

12h    Repas  

 

13h30 – 15h30   Ateliers - Jardin et sol vivant pour s’adapter au changement climatique 
  

 

 

 

 

 

 

15h45-16h15   Projections  

 Aérer sa terre avec une grelinette, web documentaire de Lydia et Claude Bourguignon– site 

« le jardin comestible » - France 2013 

 Ahmed, documentaire de Clément BELLORINI et Yann DESNOUE – France 2015 

 Jardiner, un acte politique, web documentaire de Lydia et Claude BOURGUIGNON – site « le 

jardin comestible » - France 2013 

 L’observatoire des saisons, documentaire de Stéphane MARIE – France 2015 

 

16h15-17h  Conférence – Sauver les plantes pour sauver l’humanité : s’allier aux plantes pour 

combattre le changement climatique et nourrir la planète, c’est possible !  

  Avec Laurent URBAN, professeur d’agronomie et d’écophysiologie 
 

         Programme sous réserve de modifications 

 

Les mains dans la terre 

avec Laurent WELCH, 

maraîcher 

Les clés et les bases du sol vivant  

au jardin 

avec Giles DOMENECH, 

biologiste des sols 

Les clés et les bases du sol vivant  

au jardin 

avec Giles DOMENECH 

biologiste des sols 

 

Les mains dans la terre 

avec Laurent WELCH, 

maraîcher 

Cette Journée vous est proposée par le CPIE des Pays Tarnais  

avec le concours 


