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Les jardiniers de Cinéfeuille
Cinéfeuille, propose de réveiller au plus profond de nous l’image paisible d’une
nature bienfaisante. Dans la période chaotique que nous traversons quoi de plus
rassurant que le jardin ?
Depuis les jardins construits à Babylone par Nabuchodonosor II pour la reine Amytis, afin
de lui rappeler la verdure de son pays natal, les jardins d’Orient sont conçus comme des
espaces de paix et de quiétude. Ils sont à la source du jardin occitan qu’ils ont influencé.
Jardins persans, jardins occitans… dans tous, l’eau est présente, essentielle. Ces jardins
sont également des lieux d’échange et de culture, d’inspiration pour les poètes soufis dans
un cas et les troubadours dans l’autre. Des espaces de bien vivre ensemble et de liberté.
Techniques de maitrise de l’eau déjà sophistiquées, botanique maîtrisée et recherche permanente d’un art de vivre y ont été apprivoisés. Botanistes, jardiniers et paysagistes d’Orient et
d’Occident ont beaucoup voyagé, échangé et fait évoluer l’art des jardins et de l’urbanisme.
Je vous souhaite un très beau festival.
Thierry Carcenac
Sénateur du Tarn
Président du Département
ère

Dès 1989, le Département du Tarn 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
Énergie 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 17 ans le maître d’ouvrage du
festival Cinefeuille, initiative unique en son genre au niveau national. www.tarn.fr
Le CPIE des Pays Tarnais (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

Ils ont aidé Cinéfeuille à germer
Agaci • Agence de l’eau Adour Garonne • Arbres & paysages tarnais • Archéosite de Montans • Atelier de
peinture Isabelle Maureau • Auxiclean • Bibliothèque Départementale • Françoise BRU • CDT • CEREMA •
Château Lastours • Conservatoire botanique national Pyrénées MP • Costes Verts Loisirs • Education Nationale
• Entreprise Bialade • Entreprise Dumona • Etablissements Vigné • Etablissements Palma Del Mas • Fournials
Motoculture • Jérôme GOUST • Innovation Paysage • Les maîtres d’art numérique • Lisles Rando • Muséum
de Gaillac • Office de tourisme Bastides et Vignoble de Gaillac • OPIE Midi-Pyrénées • Plante & Cité • Rando
Montans • Syndicat mixte de rivière Tarn et en coulisses : le personnel de la Ville de Gaillac, l’équipe
d’Imagin’Cinémas.

EXPOSITIONS & INSTALLATIONS…
ALBI
Petite histoire de paysages et des jardins à
travers les âges.
Hôtel du Département - Lices Pompidou - 9 au 31 mai
BRIATEXTE
Les paysages de Midi-Pyrénées
URCAUE Midi-Pyrénées
Médiathèque - 15 mai au 17 juin
GAILLAC
Les plantes exotiques envahissantes
Conservatoire botanique Pyrénées Midi-Pyrénées
Les Serres de Jansau - 20 avril au 20 juin
Hortus, Jardin, Garden
Photographies de Donatien Rousseau de jardins
publics ou privés, de jardins de passionnés visités
à l’occasion des différentes éditions de Cinéfeuille.
Parc de Foucaud - 1er mai au 31 août.

Le jardin Majorelle
Photographies de Claire de Virieu en partenariat
avec la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent et la Fondation Jardin Majorelle.
Claire de Virieu met la nature en lumière. Elle a fait
plusieurs expositions personnelles et a participé
à de nombreux festivals et publié notamment un
livre féérique, « Majorelle : une oasis marocaine »
avec Pierre Bergé.
Le jardin Majorelle est l’œuvre édifiée pendant
quarante ans sur un terrain acquis en 1923 à Marrakech par le peintre Jacques Majorelle. Celui-ci
est également le créateur en ce lieu du fameux
bleu éponyme. Fils du célèbre ébéniste Louis
Majorelle cofondateur de l’école de Nancy avec
Emile Gallé, il étudie l’architecture puis la peinture
à Nancy et à Paris.
Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé découvrent le
Jardin Majorelle qu’ils achètent en 1980. C’est
l’endroit le plus visité du Maroc.

Concours - photo 2017 de la ville de Gaillac
Œuvres photographiques d’amateurs et professionnels.
Salle des pas perdus - place d’Hautpoul - 2 au 31 mai
La palmeraie, diversité végétale et eau
Aménagements réalisés par l’association les Amis
du Jardin.
Du jardin persan au jardin occitan
Exposition de l’association Ariana, Regards persan.
Art végétal numérique
Installations par les Maîtres d’art numérique.
Imagin’Cinémas - 17 au 21 mai

Leica Oskar Barnack Award

L’arbre créateur de patrimoine paysager
de Solagro et photos du club photo de la MJC.
MJC - 12 au 24 mai
Wiktoria Wojciechowska
Wiktoria Wojciechowska est née à Lublin en
Pologne. Lauréate de plusieurs prix en 2015 (Oskar
Barnack Leica Newcomer Award, La Quatrième
Image, Young Talents, Humanity Photo Awards),
son travail a été présenté dans des festivals
à Arles, Lille, Paris et Varsovie notamment.
Ses photographies ont également fait l’objet de
publications dans de nombreux magazines.
Place de la Libération - 17 mai au 17 décembre.
Des photographies de cette exposition sont également
présentées au Muséum d’histoire naturelle.

crédit : Claire de Virieu

Graines et jardins du monde
CPIE 81 / Plumes de Carottes
Médiathèque de Gaillac - 9 au 29 mai

• 18 mai (12h45) : Pause-café, pause musée
« Le jardin Majorelle à Marrakech » en présence
de la photographe Claire de Virieu (entrée 2.50
café offert)
• 19 mai à 17h30 vernissage.
Muséum d’histoire naturelle - 17 mai au 17 décembre.
L’arbre qui cache la forêt
Œuvres de Régis Minois Le regard aigu de
Minois et son geste pictural précis ont su capter tout l’éphémère des vibrations de la lumière
sur l’eau, des effets du soleil sur la nature et
les arbres. Les recherches chromatiques et sa
pâte ont créé ainsi des rendus qui surprennent
le regard, alternant des plongées dans l’œuvre
avec des effets miroir qui désorientent et fascinent à la fois. Les effets projetés sur de grandes
toiles, voire des polyptyques enveloppent le
spectateur dans un univers onirique où l’on
hésite entre le calme des profondeurs et les effets
cristallins et vibrants de lumières fugaces.
Musée des Beaux-Arts - jusqu’au 28 mai.

…ICI ET AILLEURS
L’hortalisse ou les jardins dans la ville
Gaillac possède depuis sans doute la création
de l’Abbaye Saint-Michel, un quartier dévolu
à la culture maraîchère, aux primeurs et à des
spécialités locales : ail, oignons, pastel… Autant
de cultures qui évoluèrent au cours des siècles et
façonnèrent tout un quartier qui s’est développé
à l’est de la ville. Celui-ci a profité d’une bonne
exposition et d’une alimentation en eau très
exceptionnelle. L’homme, à travers le temps, a su
en tirer parti et la ville conserve encore beaucoup
de traces de ces siècles d’activité maraîchère. On
peut y trouver encore jardins en lanières, murs de
limites, et aménagements hydrauliques savamment
déclinés à partir de sources abondantes. L’eau
captée et stockée dans des bassins, était puisée
au moyen de bascules en bois dont certaines sont
encore conservées, avant d’être acheminée par des
réseaux de petits canaux jusqu’aux parcelles les
plus éloignées. Ce quartier qui a eu en son temps,
sa vie propre comme ses fêtes et ses traditions,
témoigne encore aujourd’hui par bien des aspects
que ces temps ne sont pas tout à fait révolus. Le
muséum propose de redécouvrir une reconstitution
d’une partie des aménagements hydrauliques
originaux et de l’histoire de ce quartier.
Muséum d’histoire naturelle (nouvelle installation).
LAGRAVE
Les trames vertes et bleues
Nature Midi-Pyrénées
Médiathèque - 3 mai au 1er juin
LISLE SUR TARN
Hélios, Eole, Bacchus & nous…
Photographies de Julie Lecomte,
Maison forestière - route de Montauban - à partir du 1er mai
L’eau au fil du Tarn
Médiathèque - 29 avril au 1er juin
RABASTENS
Bzz envolés, les pollinisateurs
OPIE Midi-Pyrénées / CPIE 81
Bibliothèque - 3 au 30 mai
Le Département du Tarn et la conservation

des musées proposent un programme d’expositions et d’animations croisées autour de la
thématique des loisirs et des divertissements :
le costume et l’opéra au Musée départemental
du Textile à Labastide-Rouairoux, les loisirs
au XIXe siècle au Château-musée du Cayla
à Andillac et les vacances au Musée-mine
départemental à Cagnac les Mines.
Intitulé ENTRACTES, ce programme de manifestations se veut une pause dans notre quotidien,
une invitation à s’évader...
http://musees-departementaux.tarn.fr

www.cinefeuille.com

Rendez-vous aux jardins
Les Rendez-vous aux jardins célèbrent cette année
le partage au jardin. L’occasion de découvrir des
jardins ouverts exceptionnellement au public,
2, 3 et 4 juin
rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr

Bienvenue dans mon jardin au naturel
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).
10 et 11 juin
mon-jardin-naturel.cpie.fr

MERCREDI 17 MAI

Déambulation(s) paysagère(s)

9h à 17h : Entre deux rives : randonnée paysagère
Départ du cinéma de Gaillac vers Montans. La
balade est organisée autour d’un cheminement
le long du Tarn jusqu’au château de Lastours.
Tout au long du parcours (14km environ), découverte de la plaine alluvionnaire, de points de vue
remarquables, d’aménagements, d’anciens moulins, du vieux port de Lisle-sur-Tarn et le jardin à
la française du château de Lastours. Les accompagnateurs (architecte/paysagiste, naturaliste,
technicien de rivière) partagent anecdotes et
connaissances. Le pique-nique, fourni, est partagé
en chemin. Retour en bus à Gaillac pour la soirée
inaugurale de Cinéfeuille.
Prévoir un équipement adapté.
Imagin’Cinémas
Départ à 9h en bus.
Participation aux frais (bus + visites + pique-nique +
films Cinéfeuille) : 15 € - Tarif réduit : 8 €
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme
Bastides & Vignoble du Gaillac - Tél. : 05 63 57 14 65

A partir de 14h
> Accès libre
Exposition et animations autour de la nouvelle
boîte à livres : « le QG populaire ». 17h30
inauguration en présence de la plasticienne
Viviane Aubry - Parc Pichery
Eclosion de la 17e édition de Cinéfeuille
> Accès libre
18h30 : déambulation
- Vernissage de l’exposition de photographies de
Wiktoria Wojciechowska - place de la Libération
- Vernissage de l’exposition « Du jardin persan
au jardin occitan », de l’installation Art végétal
numérique et du jardin éphémère la Palmeraie Imagin’Cinémas
21h : Carte blanche aux Ateliers Varan : école
du documentaire
> Accès libre
Terrain d’entente
Documentaire d’Anne-Laure Dalstein - France - 2014 - 20 mn

Mise en scène de la vie quotidienne sur un terrain
municipal où se mélangent des adolescents (grafeurs, crumpers et Yamakazis), des employés de la
mairie et des habitants du quartier qui jardinent.
Ces deux univers se croisent et vivent ensemble
tous les jours.
La beauté devant moi fasse que je marche

crédit : BL.CDRP81

Documentaire de Maria Van Munster - France - 2016 - 33 mn

JEUDI 18 MAI
19h à minuit : Imagin’Cinémas

Récemment installés dans un village des Cévennes,
Natacha et Florent se construisent un avenir à leur
image. Ces jeunes amoureux, épris de poésie et
de beauté, jardinent en collectif et dessinent une
autre manière de vivre !
Imagin’Cinémas

L’eau : à la source du jardin
L’héritage des Maures
Documentaire de Veronika Hofer - Autriche - 2016 - 43 mn

L’eau en partage : le nouveau voyage d’Ulysse
Documentaire de J.-Claude Guidicelli - France - 2015 - 51 mn

Le voyage commence à Gaza, où une course contre
la montre est engagée pour accéder à l’eau potable,
tandis qu’en Israël, les usines de dessalement
apparaissent comme une solution idéale. En
Espagne, la politique de réponse systématique
à la demande en eau depuis des années conduit
à un déséquilibre inquiétant. Quant à la France,
le partage de l’eau de la Durance, au centre des
préoccupations locales, est un exemple intéressant
d’une bonne gouvernance de ce bien commun.

L’Andalousie est profondément marquée par ses
racines arabes, comme en témoignent l’Alhambra
de Grenade, ou les villes de Cordoue, Séville, Ronda
et Malaga.
Oman, les roses du désert
Documentaire de Tilo Hoffman - France - 2007 - 43 mn

Dans le désert du sultanat d’Oman, il ne pleut
quasiment jamais et il n’existe aucun fleuve ou lac
naturel. Pourtant, les habitants ont bel et bien réussi
à faire fleurir de grandes étendues arides et à faire
pousser une fleur d’un rose lumineux, le rosier des
champs.

La gestion de l’eau au jardin
Reportage de RTS - Suisse - 2016 - 3,21 mn

Rencontre/Débat avec Larbi BOUGUERRA,
enseignant-chercheur CNRS et Michel AUDOUY,
paysagiste école nationale du paysage de Versailles.
ENCAS FERMIER

in documentaire de Tilo Hoffman

L’eau est la source de vie, que ce soit celle du jardin
ou de son jardinier…

VENDREDI 19 MAI

Biodiversité : l’orient dans nos jardins

17h30 : vernissage
> Accès libre
Le jardin Majorelle photographies de Claire de
Virieu et installation Le jardin de l’Hortalisse.
Muséum d’histoire naturelle

Le palmier dattier
Reportage de d’Abdeslam Jeddin - 10 mn

Dans les régions arides, au milieu du sable et des
roches, au détour d’un virage apparaissent des
trouées de verdure… le sol livre alors à l’homme
de quoi survivre !

19h à minuit : Imagin’Cinémas
La figue, fruit du paradis
Documentaire de Marlinde Krebs - France - 2009 - 43 mn

La Turquie exporte des figues dans le monde entier,
des fruits appréciés pour leurs vertus médicinales
et nutritionnelles, dont l’odeur subtile inspire les
parfumeurs.

Rencontre/Débat avec Henri Rouille-d’Orfeuil,
ingénieur agronome, docteur en économie et Thierry
Demarquest spécialiste de l’univers des figues.
ENCAS FERMIER
Au royaume de l’olivier
Documentaire de Albert Knechtel et Carol Drinkwater France / Allemagne - 2012 - 52 mn

Avec plus de 300 millions d’arbres, l’Andalousie
est le royaume incontesté de l’olivier.
Pour quelques pincées de Safran
Documentaire de Jean-Charles Doria et Sébastien Girodon
France - 2016 - 31 mn

La grenade
Reportage de Mirella Pappalardo - Allemagne - 2010 - 10 mn

En Arménie, les meilleures grenades se récoltent
dans le Sud du pays, autour du village de Nrnadzor,
l’exploitation de Mukutsch Bojadyan en est le fleuron.

Épice aux milles vertus, le safran peut servir de
teinture mais aussi de médicament. Il faut plus de
100 fleurs pour faire 1g de safran. Plus cher que le
caviar, son prix est-il toujours mérité…

FORUMS
ÉCHANGES

ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES

MERCREDI 17 MAI
Comprendre pour mieux agir en zéro phyto
Une journée d’information pour les agents territoriaux
et élus de la Communauté d’agglomération Rabastinois,
Tarn et Dadou, Vère-Grésigne - Pays Salvagnacois.

JEUDI 18 MAI
Jardins d’Orient et jardins de pluies
Visites, ateliers pratiques, rencontres, films et débats
pour les paysagistes / horticulteurs / techniciens et
responsables Espaces verts.

MERCREDI 17 MAI,
JEUDI 18 & VENDREDI 19 MAI
L’eau à la source du jardin
Autour de projections et d’ateliers, le CPIE propose des journées d’animation à destination des
enfants des centres de loisirs, écoles maternelles,
primaires et des collèges.
Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation
à la prévention des déchets, la Communauté
d’agglomération Rabastinois, Tarn et Dadou, VèreGrésigne - Pays Salvagnacois et le CPIE invitent les
jeunes à préparer un « pique-nique zéro déchets ».

Routes : comment agir pour une transition ?
Une journée d’information et de formation pour les
agents des routes du Département du Tarn et des
collectivités.

VENDREDI 19 MAI
Voyage oriental dans son jardin
Une journée dédiée aux réseaux de jardiniers
amateurs et animateurs territoriaux.
Programme complet des formations sur le site www.cinefeuille.com • Infos : tél. : 05 63 47 72 90

SAMEDI 20 MAI

Des jardins persans aux jardins occitans

9h à 17h : Les jardins comme oasis
balade jardinière
Départ en bus depuis Imagin‘Cinémas vers les hauts
de Gaillac afin de découvrir un jardin agrémenté
avec de nombreux massifs d’érables, véritable
collection d’espèces venant de tous les continents
y compris Extrême Orient, puis direction Broze pour
un instant de méditation dans un jardin plein de
charme, peuplé de Chamaerops, lauriers roses et
rosiers. Au château de Laborde à Cordes, découverte
de muriers blancs, d’une ancienne magnanerie et
de topiaires. Enfin c’est dans un jardin à Castanet
où sont plantés de nombreux genres et espèces
de palmiers, que se poursuivra la balade en
découvrant également de nombreuses plantes
méditerranéennes adaptées à la sécheresse.

crédit : Francisco Artigas DR Miniature Musée Teheran

19h à 23h : Imagin’Cinémas

Le pique-nique (fourni) sera dégusté vers Donnazac.
Visites commentées par les Amis des jardins.

Perse - la découverte du paradis
Documentaire de Veronika Hofer - Autriche - 2016 - 43 mn

En Iran, découverte des splendeurs de Yazd, Ispahan et Chiraz, des palais et des cités animées, des
jardins du désert, des jardins aquatiques et des
roseraies.
Mémoire du futur : le prieuré Notre Dame d’Orsan

crédit : CPIE81

Reportage des Parcs et jardins Centre-Val de Loire - 13 mn

Pass journée : 36 € (tarif réduit 25 € ) inclus :
transports en bus, visites, pique-nique, soirée
Cinéfeuille avec projections et encas fermier.
Départ à 9h, retour à 17h30.
Rendez-vous à Imagin’Cinémas
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme Bastides et Vignoble de Gaillac
Tél. 05 63 57 14 65
18h : Arabie - un futur verdoyant
> Accès libre
Documentaire de Veronika Hofer - Autriche - 2016 - 43 mn

À travers la Jordanie, le Liban, l’Arabie saoudite et
l’Egypte, une visite de quelques jardins, des havres
de verdure arrachés à l’aridité de l’environnement.
Imagin’Cinémas

Fondé en 1107 par Robert d’Arbrissel, créateur de
l’abbaye de Fontevraud, le prieuré d’Orsan abrite
au cœur de ses bâtiments, monuments historiques
du Berry, des jardins d’inspiration monastique médiévale, où l’utilitaire et la symbolique se mêlent
intimement.
Rencontre/Débat avec Manijeh Nouri, enseignante en langues et littérature persane et Alem
Surre-Garcia, écrivain spécialisé en langue occitane.
ENCAS FERMIER
Les jardins suspendus de Babylone
Documentaire de Nick Green - France - 2013 - 52 mn

Les jardins suspendus de Babylone font partie des
sept merveilles du monde. Mais si l’existence des
six autres semble attestée, il n’existe aucun indice
archéologique de la présence de ce lieu mythique
dont on attribue la création au roi Nabuchodonosor,
au VIe siècle avant notre ère. Stéphanie Dalley, une
universitaire d’Oxford spécialisée dans l’assyriologie,
propose une nouvelle approche.
23h15 MUSées’IQUES lumières et jardin
> Accès libre
Vent d’haleine : trio vocal a capella
D’Henry Purcell à Pink Floyd en passant par Lady
Smith, Queen, John Wayne, Brel ou encore Barbara.
Départ du cinéma à 23h en pédibus ou covoiturage.
Parc Foucaud-Musée des beaux-arts

9h30 : Des plantes occitanes pour un mélange
oriental : balade jardinière
Avec l’association les Amis du Jardin et Mélanie
Roy, maître de conférences en écologie à l’Université
Paul-Sabatier de Toulouse.
Nous sommes entourés de plantes dont l’usage a
été oublié, qu’il s’agisse de plantes médicinales, ou
d’aromatiques. On oublie aussi, que les plantes pouvaient constituer d’excellents mélanges d’épices,
savoureux, piquants, pour relever les plats. Nous
découvrirons ces plantes et leurs usages, et
réaliserons des mélanges aux teintes orientales.
Apportez vos appareils photos, téléphones mobiles
et tablettes et prenez des clichés tout le long du
parcours.
Croqu’orties et dégustation de plantes
Repas plein de « piquant » et de saveurs ! par les
Amis du Jardins.
Départ à 9h30. Déplacement à pied. Réservation
obligatoire - Tél. : 05 63 57 14 65
Pass : 15 €/8 € tarif réduit. Inclus : balade, apérovisite, pique-nique au Muséum d’histoire naturelle.
Rendez-vous sur le parking (gratuit) d’Imagin’Cinémas

Voyage(s) à Gaillac

crédit : Ville de Gaillac

DIMANCHE 21 MAI

11h30 : Apéro-visite
> Accès libre
Expositions photographiques « Le jardin Majorelle »
de Claire de Virieu et de Wiktoria Wojciechowska.
Muséum d’histoire naturelle
14h30 : Regards croisés, jardins et paysages
> Accès libre
Table ronde réunissant photographes professionnels et amateurs. Echange, discussion et dédicace
en présence de : Philippe Cadu modérateur de la
table ronde. Dominique Laugé - Gilles le Scanff Joëlle Caroline Mayer - Luc Béziat - Julie Lecomte
- Wiktoria Wojciechowska - Philippe Perdereau.
Salle des pas perdus - place d’Hautpoul
17h30 : Concours photos 2017
Inauguration des expositions photographiques de
professionnels et d’amateurs, remise des prix et
pot de clôture.

Jardin 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.
www.librairie-attitude.fr

GAILLAC • MAI JARDINS
> Accès libre
Foire de 1er mai
Fleurs, plants, produits du terroir, animations envahissent les rues de Gaillac.

Assiette Cinéfeuille
Les assiettes Cinéfeuille sont préparées par le
Civam du Tarn (Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural). Au menu : des produits
locaux servis par les producteurs.
www.civam.org

8 mai - Les floréales
Marché aux fleurs avec de nombreux exposants
pour équiper et embellir son jardin. Animations.
Petite restauration sur place.
10h à 18h - Parc Foucaud

crédit :GNIS

6 mai - Aménager un bassin, une mare
Association les Amis du Jardin.
Où et comment organiser un tel espace, choisir une
forme adéquate, utiliser les bons matériaux et les
bons végétaux.
14h30 - Jardin du Muséum d’histoire naturelle

Plus d’info : www.ville-gaillac.fr

www.cinefeuille.com

(chômeurs, RSA, étudiants, jeunes
de moins de 18 ans, familles).

RÉSERVATIONS
Office de tourisme Bastides & Vignoble du Gaillac
Place Saint-Michel et Place de la Libération
81600 Gaillac • Tél. : 05 63 57 14 65
ou Tél. : 0 805 400 828
(appel gratuit)

Pensez à réserver votre (ou vos)
soirée(s).
Le pass soirée Cinéfeuille
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.

INFORMATIONS/ORGANISATEUR
CPIE des Pays Tarnais
Immeuble « Les Ateliers »
22 rue Mérigonde - 81100 CASTRES
Tél. : 05 63 47 72 90
festival.cinefeuille@cpie81.fr

www.cinefeuille.com
PROJECTIONS
Imagin’Cinémas
3, place des Rives Thomas
81600 Gaillac

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Conception et réalisation : direction de la communication du Département du Tarn et CPIE des Pays tarnais

PARTICIPATION
Pass soirée Cinéfeuille : 12 €
Tarif réduit : 6 €

