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$ÏCOUVRIR DES FEMMES ET DES HOMMES QUI VEULENT CONSTRUIRE ICI ET MAINTENANT
UN i AUTRE MONDE w
Explorer les routes empruntées par les plantes pour voyager,
Plonger dans les enjeux du changement climatique,
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$ÒS  LE $ÏPARTEMENT DU 4ARN s’engageait dans l’élaboration de la 1 charte départementale de
l’environnement. Depuis la Collectivité départementale a mis en œuvre un Agenda 21 et un Plan Climat
ÉÉnergie Territorial. Soucieux de favoriser l’éducation à l’image et de sensibiliser les jeunes et les moins
jeunes aux questions environnementales, le Département du Tarn est, depuis 16 ans le maître d’ouvrage du
festival Cinefeuille, initiative unique en son genre au niveau national. www.tarn.fr
,E #0)% DES 0AYS 4ARNAIS (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) organise le festival
Cinéfeuille depuis sa création. Education à l’environnement au développement durable, sensibilisation,
accompagnement des politiques territoriales environnementales, insertion professionnelle, formation,…
Initiateur d’environnement pour les territoires tarnais, le CPIE participe à la diffusion d’une écocitoyenneté
accessible à tous les habitants. www.cpie81.fr
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%%NN CCOULISSES
OULISSES  Le personnel de la Ville de Gaillac, de la Communauté de Communes Taarn et Dadou et
d’Imagin’Cinémas.

2ENDEZ VOUS AUX JARDINS
Les Rendez-vous aux jardins célèbrent cette année
les couleurs du jardin. L’occasion de découvrir des
jardins ouverts exceptionnellement au public, les
3, 4 et 5 juin.
www.rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

GAILLAC
(ÏLIOS %OLE "ACCHUS  NOUSx
*ULIE ,ECOMTE, lauréate du Concours photo « Mai
Jardins » 2015 de la ville de Gaillac, a extrapolé et
mis en image la réalité du changement climatique.
Les clichés réalisés sur tout le territoire tarnais
approchent la nature, l’agriculture, l’habitat et les
pratiques humaines et leurs mutations..., le tout
enrichi par le regard et les mises en scènes si particulières à Julie Lecomte.
Place de la Libération - 16 mai au 31 août.
Les saisons
Autour du jardin sec nouvellement aménagé par
les espaces verts de la ville, 0HILIPPE #ADU propose
deux œuvres photographiques éphémères, hors les
murs, dans le cadre d’un partenariat avec « Juin
Jardins Cahors ».
Square Peyriac - 25 mai au 31 août
et Imagin’Cinémas le temps du festival .
'ERMINOSCOPE DES INSECTES ET DES HOMMES
L’installation éphémère de 4HIERRY "OYER est
visible dans le jardin du muséum jusqu’au 4 juillet.
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*ARDINS JAPONAIS
Autour de niwakis, arbres taillés selon la tradition
japonaise, des jardins éphémères poussent le
temps de Cinéfeuille.
"ELLES PLANTES MAIS ENVAHISSANTES
Phytolaque, séneçon, buddléia, renouée du Japon...
apprenez à mieux connaitre ces plantes venues
d’ailleurs. Charmantes et (ou) envahissantes, elles
prennent racine dans des containers autour du
cinéma. Installation des Amis du Jardin.
%XPLORATEURS DE NATURE
Philadelphe Thomas, Galaup de Lapérouse, Jules
Siméon Bel, Bougainville… Ils sont entomologistes, botanistes, explorateurs... Tous ont réalisé,
parfois dans l’ombre, des travaux de recherche trop
souvent connus uniquement par un public d’initiés.
Cette exposition leur rend hommage.
0AYSAGES INSOLITES DU *APON
Exposition de photographies de Jordy Meow.
0AYSAGES DE -IDI 0YRÏNÏES De la connaissance
au projet (Exposition du CAUE et la DREAL).
,E SOL  TERRE Ì TERRE A la découverte du monde
mystérieux du sol vivant.
ALBI
7ABI 3ABI
Photographies de Pierre Combes et collection de
bonsaïs du Bonsaïs club Albigeois.
Hall de l’Hôtel du Département - 17 mai au 3 juin.

,A MÏLANCOLIE DES OISEAUX
C’est en résidence d’artiste à Gaillac que -ARIE
Fécon a découvert et réinterprété la richesse des
collections du muséum. Observés, photographiés,
les oiseaux naturalisés voyagent vers un autre
imaginaire.
s  MAI  RENCONTRE AVEC LARTISTE H SUIVIE DU
vernissage.
s  JUIN H  0AUSE CAFÏ PAUSE MUSÏE i 5NE
poétique de l’oiseau » (2,5 €. Café offert).
Muséum d’histoire naturelle - 26 mai au 18 décembre.
,E MONDE NATUREL EN MOUVEMENT
Le concours photo « Mai Jardins » 2016 s’expose.
Photos des participants pros et amateurs aux côtés
de clichés de Julie Lecomte.
Espace Culture, 80 place d’Hautpoul - Jusqu’au 6 juin.
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1 mai - Grande Foire
Fleurs, produits du terroir, animations envahissent
les rues de Gaillac.
8 mai - « Les floréales »
Marché aux fleurs, Parc Foucaud, de 10h à 18h
60 exposants pour équiper et embellir son jardin.
Animations autour du jardin zen avec les services
espaces verts de la ville. Jardin japonais partagé.
Animation land art dès 4 ans. « Les grues montrent
le chemin » : origami géant, œuvre collective dès
6 ans.
Carnets japonais / exploration de différentes techniques d’artisanat japonais, création de motifs
d’inspiration végétale reliés en carnet (en famille
dès 8 ans, sur inscription).
Petite restauration sur place.
 MAI -ULTIPLIER SES PLANTES
Jardin du muséum avec les Amis du jardin à 14h30.
www.ville-gaillac.fr
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Biocybèle, 34 ÏDITION s '2!5,(%4
« Etre paysan demain…», c’est le thème cette
année de la plus grande foire bio-associative du
Sud-Ouest, organisée par Nature
ture & Progrès TTaarn
les 15 et 16 mai à Graulhet.
http://nptarn.org/

!SSIETTE #INÏFEUILLE
Les assiettes Cinéfeuille sont préparées par le
Civam du Tarn (Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural).
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81600 Gaillac
aillac s Tél. : 0 805 400 828

05 63 47 72 90
festival.cinefeuille@cpie81.fr
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0ASS SOIRÏE #INÏFEUILLE : 12 €
4ARIF RÏDUIT  6 €

WWWCINEFEUILLECOM

(appel gratuit)
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LES MÏDIATHÒQUES
MÏDIATHÒQUES DE
DE 4ARN
4ARN  $ADOU
$ADOU
"ZZ LES ABEILLES, médiathèque de Parisot Peyrole,
du 11 mai au 01 juin.
,ES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES,
médiathèque de Gaillac, du 21 au 28 mai.
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La Conservation des muséess du Département du TTaarn
propose des expositions croisées sur la thématique
du Japon. Ces expositions sont une invitation à la
découverte de l’art japonais autour du paysage,
évoqué tant dans l’art textile que dans la littérature
et les arts plastiques.
A découvrir au Musée départemental du Textile, au
Château-musée du Cayla et au Musée-mine départemental.
6OIR TARIFS ET PROGRAMME 
http://musees-departementaux.tarn.fr/

"IENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL
Les 11 et 12 juin, des jardiniers amateurs ouvrent
leurs jardins à tous. Les visiteurs peuvent s’informer
sur les techniques du jardinage sans pesticides, ni
engrais chimiques.
Une action du réseau des Centres Permanents
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE).
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr

crédit :GNIS

Autour d’une sélection de films documentaires et d’animations, Cinéfeuille, festival du film
jardins et paysages, défriche cette année le thème du voyage(s).
La 16e édition s’annonce une nouvelle fois comme un moment fertile en découvertes,
débats et rencontres, réunissant amateurs éclairés, professionnels passionnés ou simples curieux.
Je vous souhaite de très belles soirées.
4HIERRY #ARCENAC
Sénateur du Tarn
Président du Département
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Au menu :
des produits locaux servis par les producteurs.
www.civam.org

3EMAINE DU DÏVELOPPEMENT DURABLE
Cinéfeuille se greffe sur la Semaine du développement
durable (30 mai au 5 juin).
www.developpement-durable.gouv.fr/Edition-2016

*ARDIN DES LIVRES
Pendant le festival, le stand de la librairie @ttitude
propose dans le hall d’Imagin’Cinémas une sélection
de livres sur les jardins, les paysages et les thèmes
abordés pendant le festival.
Dédicaces durant les soirées
www.librairie-attitude.fr
,A 3.(& EN VISITE
La Société Nationale d’Horticulture de France visite
les jardinss du TTarn
arn à l’occasion de Cinéfeuille.
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(chômeurs, RSA, étudiants, jeunes
de moins de 18 ans, familles).

Pensez à réserver votre (ou vos)
soirée(s).
,E PASS SOIRÏE #INÏFEUILLE
vous ouvre les portes d’Imagin’Cinémas,
de 19 h aux alentours de minuit, pour
les projections, les débats et l’encas
fermier servi le soir.

)MAGIN#INÏMAS
3, place des Rives Thomas
81600 Gaillac
Tél. : 05 63 57 01 28
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Conception et réalisation : direction de la communication du Département du TTarn
arn et CPIE
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