Forum «Culture et Jardin»

Le jardin
des 5 sens
DANS LE CADRE DE LA 15ÈME ÉDITION DU FESTIVAL CINÉFEUILLE
Nous vous proposons une journée d’échange et de réflexion ouverte
aux professionnels du jardin et du paysage, de collectivités ou
d’entreprises d’espaces verts, agriculteurs,
forestiers, horticulteurs, pépinièristes,
animateurs et techniciens territoriaux,
enseignants, chercheurs, élus, ...

Comment vous inscrire

• auprès du CNFPT pour les personnels de
collectivités territoriales (communes, communautés
de communes ou d’agglomération,
conseils généraux…), services espaces verts,
aménagements et autres secteurs professionnels.
Les frais seront pris en charge par le CNFPT
suivant un nombre limité.
Auprès de Marianne MICHEL
Tél. 05 62 11 38 33
Courriel : marianne.michel@cnfpt.fr
• auprès du CPIE pour les professionnels
du jardin et du paysage, agriculteurs,
professionnels des espaces verts et toute autre
personne.
La participation aux frais est de 30€ pour la
journée.
Inscription par courriel :
festival.cinefeuille@cpie81.fr

Jeudi 28 mai 2015
Tarn Gaillac
Contact / Renseignement / Réservation :
IET – CPIE des Pays Tarnais - 11 rue Fonvieille - 81 000 ALBI
Courriel : festival.cinefeuille@cpie81.fr

www.cinefeuille.com
Tél. : 05 63 47 72 90

Initiateur

Organisateur

JEUDI 28 MAI 2015

Cinéma de Gaillac (Tarn) de 9h à 17h30
8h30 : Accueil Rendez-vous Imagin’Cinéma l’Olympia (Itinéraire fléché)
9h00 : Ouverture de la journée
9h15 :

Conférence-débat : génie végétal et phyto remédiation
Avec François CASSOTI

« Il est plus facile d’arracher un brin d’herbe dans le pot de fleur de son voisin qu’un baobab dans son propre
jardin », proverbe Bantou
Pour pouvoir profiter au travers de nos aménagements de couleurs magiques, d’odeurs uniques et de formes
mirifiques, il faut soigner le substrat des végétaux, soigner la terre, le sol…

10h15 :

Projection : le jardin en mouvement

Documentaire d’Olivier CONTE - France 2014 - 52 minutes

Depuis son jardin secret « la vallée » dans la Creuse, Gilles Clément, jardinier, paysagiste mais aussi écrivain
évoque son parcours et sa philosophie. Il a remis en question l’art des jardins au 20ème siècle.

11h15 :

Présentation : le jardin d ’ yvoire , jardin des

5

sens

Avec Mathieu CONSTANS, paysagiste, responsable du Jardin d’Yvoire
Comment s’égarer dans le labyrinthe végétal d’Yvoire.

12h30 : Repas fermier

«parc

cours » de senteurs

14h00 :

Présentation : un

15h00 :

Projection : saveurs et résistance au potager

Avec Christian AMIEL, responsable des espaces verts de la ville d’Albi

Documentaire de Serge THEBAUD - France 2014 - 38

minutes

La culture bio, l’écologie et le besoin de retour aux sources ont remis le potager au gout du jour. L’enjeu pour les
chercheurs en phytologie est de créer des variétés de légumes avec plus de gout et davantage résistantes au
maladie pour limiter l’usage de produits phytosanitaires.

16h00 :

Conférence-débat : du jardin en mouvement au jardin en résistance
Avec Gilles CLEMENT, paysagiste écrivain

17h00 : mise en perspective
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Programme sous réserve de modifications

Cette journée vous est proposée par le CPIE des Pays Tarnais
avec le concours

