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$ÏAMBULATIONS
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H  inauguration de l’exposition de Julie Lecomte
«Hélios, Eole, Bacchus & nous…?», place de la
Libération. Cheminement vers la placette Peyriac
accompagné par un duo musical doux et poétique.
H  Inauguration du nouveau jardin sec du square
Peyriac et découverte des photos de Philippe Cadu
puis des jardins japonais éphémères et des expositions
dans le hall d’Imagin’Cinémas.
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Documentaire d’Henri Poulain - France - 2015 - 90mn

Deux degrés, c’est l’objectif en deçà duquel il faut
maintenir le réchauffement de la planète pour éviter le pire. Ce film donne à voir que la question
climatique ne se limite pas à un débat théorique
réservé aux sphères du pouvoir. Elle recouvre tous
les aspects de notre civilisation qu’ils soient matériels ou philosophiques. Elle s’applique à toutes les
échelles, de celle des neurones à celle du globe.

Documentaire de Pascale Poirier - France - 2010 - 52mn

Encens, épices, thés,
fruits, légumes et
fleurs...
Ce documentaire nous
invite à un voyage
dans la péninsule
des Malabars entre
histoire botanique et
coloniale.

0LANTES
0
LANTES EETT CCHANGEMENT
HANGEMENT CCLIMATIQUE
LIMATIQUE
Reportage de Stéphane Marie - France - 2015 - 5mn

Comment les plantes réagissent-elles face au
changement climatique et quel rôle d’indicateur
peuvent-elles jouer ?
2ENCONTRE$ÏBAT AVEC &LORAN !UGAGNEUR conseiller scientifique de la Fondation Nicolas Hulot et
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Reportage de Stéphane Marie - France - 2015 - 5mn

crédit : Josué Bertolino

Du Canada à l’Allemagne en passant par le Danemark
et le Brésil, rencontre avec six femmes. Habitées
par un sentiment d’urgence, elles sont décidées à
construire ici et maintenant un autre monde pour
que leurs enfants et petits-enfants puissent continuer
à vivre dignement sur la terre.
L’agriculture urbaine, la transition énergétique,
l’utilisation d’une monnaie locale, sont autant de
moyens de ce changement majeur au quotidien.
2ENCONTRE$ÏBAT AVEC -ARIE -ONIQUE 2OBIN
journaliste d’investigation, écrivaine et réalisatrice.
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2OUTES  COMMENT AGIR POUR UNE TRANSITION
ÏCOLOGIQUE 
Une journée d’information et de formation pour les
agents des routes du Département du Tarn et des
collectivités.
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0LANTES DICI ET DAILLEURS  SADAPTER AU CLIMAT
Visites, ateliers pratiques, rencontres, films et débats
pour les paysagistes / horticulteurs / techniciens
et responsables d’espaces verts.

Documentaire de Denis Delestrac et Sandrine Feydel
France - 2014 - 90mn
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La nature mise à prix par les marchés ? Des banques
qui transforment des espèces menacées en placement lucratif ? Ceci n’est pas de la fiction… La
financiarisation des ressources naturelles est
devenue une réalité. Les promoteurs de cette
pratique se font entendre en haut lieu, de l’ONU
à l’Union Européenne, arguant que donner un prix
à la nature permet de mieux prendre conscience
de sa valeur.

VVOYAGER
OYAGER À GAILL
GAILLAC
AC
H Ì H  5NE APRÒS MIDI AU 0ARC &OUCAUD
> Accès libre
3UIVEZ LLE
E PPARCOURS
ARCOURS DES
DES i 0
ETITS EEXPLORATEURS
XPLORATEURS w
3UIVEZ
0ETITS
Une sensibilisation ludique et familiale au développement durable, à l’environnement, à la biodiversité, à la nature et à la culture. Après une halte
au stand maquillage enfants, départ pour un petit
rallye culturel et environnemental en trois séances
(14h30, 15h30, 16h30) pour résoudre 6 énigmes
(max. 15 participants/séance). Puzzle, parcours
sensoriel, peinture, jeu des erreurs à partir des
collections des musées…vers un petit trésor !

Des racines et des ailes - Reportage - 2014 - France - 6mn

Au beau milieu de l’océan Indien, l’île de la Réunion
est à l’image d’un immense jardin botanique in
vivo. Arrivées avec les colons, des plantes venues
du monde entier s’y sont acclimatées.
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Documentaire de Marie-Monique Robin - France - 2014 - 55mn
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Documentaire de Pascale Poirier - France - 2011 - 55mn
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Botanistes et naturalistes, grands voyageurs.
Avec Henri Colombié, de l’association Lapérouse
Albi-France.
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Comment la phénologie, qui étudie l’apparition
d’événements périodiques dans le monde vivant,
aide à voir plus clair dans les changements climatiques.
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,AURENT 5RBAN professeur d’agronomie et d’écophysiologie végétale à l’Université d’Avignon.
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Documentaire de Frédéric Planchenault - France - 2014 - 26mn

A Singapour, cité-État de petite superficie, des
hommes se battent pour produire local et proposer
aux habitants de nouvelles manières de consommer
en pleine ville.
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Documentaire d’Ingo Thone - Allemagne - 2014 - 55 mn

Du nord de l’Allemagne au bassin d’Arcachon, des
plantes invasives détruisent les écosystèmes. La
renouée du Japon asphyxie des plantes locales,
l’ambroisie dissémine des pollens allergènes...
Tenter d’éradiquer ces plantes demanderait des
moyens matériels et humains considérables.
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*ARDIN  CHANGEMENT CLIMATIQUE
Autour de projections et d’ateliers, le CPIE propose
des journées d’animation à destination des enfants
des écoles primaires et des collèges.
Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à
la prévention des déchets, la Communauté de communes Tarn et Dadou et le CPIE invitent les jeunes
à préparer un «pique-nique Zéro déchets ».

:ÏRO PHYTO DANS NOS SOLS ET NOS JARDINS
Des ateliers, des documentaires, une conférence
de Laurent Urban sur le thème :
« Sauver les plantes pour sauver l’humanité :
s’allier aux plantes pour combattre le changement
climatique et nourrir la planète c’est possible ! ».
Une journée dédiée aux réseaux de jardiniers amateurs et animateurs territoriaux.
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Cinéfeuille sort cette année des limites du département pour partir à la découverte de Cahors Juin
Jardins. Ce festival s’intéresse au jardin en mouvement car tout bouge dans notre monde. Un flux
incessant d’espèces végétales, d’individus, de
courants de pensées, de points de vue... circule.
Pour sa onzième édition, Cahors Juin Jardins invite
les artistes plasticiens, paysagistes, designers, architectes, etc. à inventer un sens à ce mouvement.
La découverte des créations, en différents lieux de
Cahors, sera guidée par l’équipe de Juin Jardins
et accompagnée par les Amis du Jardin. Le transport
est assuré en bus. Un pique-nique (fourni) sera
partagé au bord du Lot.

Michel Farris, chef-jardinier des jardins Albert
Kahn, parle de ce jardin japonais situé à BoulogneBillancourt près de Paris.
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cumentaire de Vikthor
Vikthor Stauder - France - 2012 - 43mn

C’est à Kyoto qu’il faut découvrir en priorité les
jardins japonais, considérés comme des duplicatas
de la nature. Le plus célèbre et le plus visité de
l’archipel nippon est le jardin de pierres du temple
Ryoan-ji, archétype du jardin dit «sec», c’est-à-dire
dépourvu
ppourvu d’eau, de plantes et d’arbres.
À Tofuku-ji, temple de l’école Rinzaï, l’une des
deux grandes sectes zen, s’étend un autre jardin
EMBLÏMATIQUE CON U EN  PAR LARCHITECTE
paysagiste Mirei Shigemori...
2ENCONTRE$ÏBAT AVEC -ICHEL &ARRIS, chef jardinier du parc Albert Kahn et !NNE -ARIE #AZELLE
architecte paysagiste spécialiste des jardins japonais
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Pass journée : 40 € (tarif réduit 28 €)
Inclus : transports en bus, visites, pique-nique,
soirée Cinéfeuille - Rendez-vous au Imagin’Cinémas
DÏPART Ì H RETOUR Ì H
Réservation obligatoire : OT Bastides & Vignoble du
Gaillac s Tél. : 0 805 400 828

Rendez-vous sur le parking (gratuit) d’Imagin’Cinémas
DÏPART Ì H $ÏPLACEMENT Ì PIED 2ÏSERVATION
obligatoire - Tél. : 0 805 400 828
Pass : 15 €/8 € tarif réduit. Inclus : visites, apérovisite, pique-nique au muséum d’Histoire Naturelle.
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A l’occasion de la Fête des mares, l’OPIE MidiPyrénées et le CPIE dess Pays TTaarnais proposent
des balades naturalistes, à la rencontre des habitants des bords de mares (grenouilles, tritons,
libellules...). Ces petites pièces d’eau sont de réels
indicateurs de l’évolution du climat!
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Documentaire de Véronique Legendre - France - 2014 - 52mn

Au Japon, l’eau et le feu accompagnent depuis
toujours les cérémonies quotidiennes. L’eau jouit
d’un statut particulier sur cette contrée insulaire
marquée par les typhons et les inondations.
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Phytolaque, séneçon, renouée du Japon... Exotiques, envahissantes ou séduisantes, les plantes
venues d’ailleurs ont depuis longtemps pris racine
dans le Tarn. Une balade le long des berges de la
rivière, accompagnée par un botaniste, est l’occasion de découvrir leur histoire et d’apprendre à les
connaitre et reconnaitre. La cueillette de végétaux
comestibles servira de base à un pique-nique préparé par Bernard Pichetto, aromaticien-cuisinier,
dénicheur de plantes rares ou oubliées.
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Maquillage « des insectes et des fleurs », jeux
en bois, atelier film d’animation sur le thème du
voyage avec Sarah Duvignau (dès 6 ans), conte
« Sur un arbre conté » (public familial / durée1h)
A travers des contes d’ici, d’ailleurs et d’autre part,
les « Pince-Oreilles » vous livrent quelques secrets
de racines, de branches et de feuilles...
www.ville-gaillac.fr
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Pause lecture avec le bibliobus Le Voltigeur.

H  -USÏUM D(ISTOIRE .ATURELLE
> Accès libre
Apéro-visite : « La mélancolie des oiseaux », exposition/installation de -ARIE &ÏCON en présence
de l’artiste.
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Documentaire de Bernard Guerrini - France - 2014 - 52mn

Tokyo, la plus grande mégalopole du monde est
en pleine mutation. Pour les Tokyoïtes, le désir de
nature est devenu central. Il y a un siècle Tokyo
s’appelait Edo. C’était la plus grande cité jardin
du monde. La nostalgie de ce monde stimule les
esprits.
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Documentaire de Christoph Schuch - Allemagne - 2003 - 26mn

Prêtre bouddhiste, Shunmyo Masuno s’adonne
aussi à l’art des jardins. Ses réalisations permettent
aux citadins de se reposer de la vie trépidante des
grandes villes.

crédit : Raynaud
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$ÏPART Ì H EN BUS
Participation aux frais (bus + visites + pique-nique) :
15 € - Tarif réduit : 8 €
Réservation obligatoire auprès de l’OT Bastides &
Vignoble du Gaillac - Tél. : 0 805 400 828
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crédit : DPT du TTarn,
arn, Donatien Rousseau
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Départ du cinéma de Gaillac vers Donnazac. D’Arzac aux châteaux de Salettes et de Mauriac jusqu’à
Senouillac, découverte des vignes et châteaux.
Tout au long du parcours (15 km environ), les
accompagnateurs (architecte/paysagiste, naturaliste) partagent anecdotes et connaissances avec
les marcheurs.
Le pique-nique, fourni, est partagé en chemin.
Retour en bus à Gaillac pour la soirée inaugurale
de Cinéfeuille.
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crédit : DPT du TTarn,
arn, Donatien Rousseau
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Vernissage de l’expo et remise des prix du concours
photo « Mai jardins » 2016.
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