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jardins et
paysages

PARTICIPATION
Soirée Cinéfeuille : 6 €
Pensez à réserver votre (ou vos) soirée(s).

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)

Le pass soirée Cinéfeuille
vous ouvre les portes d’Imagin’Cinémas,
de 20h30 aux alentours de minuit, pour
les projections et débats.
Restauration possible sur place.
Pensez à réserver votre assiette gourmande Cinéfeuille auprès de l’Office du
Tourisme Bastide & Vignoble du Gaillac.

INFORMATIONS/ORGANISATEUR
CPIE des Pays Tarnais
Tél. : 05 63 34 09 91
festival.cinefeuille@cpie81.fr

www.cinefeuille.com
PROJECTIONS
Imagin’Cinémas
3, place des Rives Thomas
81600 Gaillac
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18e
édition

Auprès de mon arbre…

Depuis longtemps l’arbre est sorti de la forêt… Il a pris racine dans nos villes
et villages, voyageant par nos campagnes tout en les habillant de haies, de bosquets, créant ainsi des trames vertes. L’arbre ombrage les champs, les allées et
les places. Il agrémente nos cours, nos jardins et nos espaces verts. L’arbre est aussi un
précieux allié écologique de l’Homme : formation des sols, épuration de l’air, préservation
de la qualité de l’eau…
Arbres remarquables, agroforesterie, haies rustiques, biodiversité arboricole, soins à apporter aux arbres et arbustes de nos jardins, trouveront place dans les débats qui prolongeront les soirées de projection ou les visites de terrain de Cinéfeuille, proposés par le
Département du Tarn.
Greffe entre cinéma, débats, forum, expositions, randonnée paysagère, balades entre jardins et verger, la 18e édition du festival s’annonce comme un nouveau moment fertile en découvertes, débats et
rencontres.
Je vous souhaite un très beau festival.

Christophe Ramond
Président du Conseil départemental du Tarn
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 18 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 - Comité Départemental du Tourisme - Château Vors - Château de Saur - Château de Saint-Gery - Entreprise BIALADE - Entreprise DUMONA – Etablissements Vigné - Médiathèque intercommunale de Gaillac
- Office de tourisme Bastides et Vignoble de Gaillac - OPIE Midi-Pyrénées - Métropole de Lyon - Verger conservatoire de Puycelsi - Palma Del Mas
En coulisses : le personnel de la Ville de Gaillac et l’équipe d’Imagin’Cinémas.

MERCREDI 23 MAI

Une après-midi au parc Pichery
19h
Soirée d’ouverture(s)
• Inauguration officielle du skate park.
• Lancement des « Balades urbaines », un projet
de la Ville de Gaillac.
Découvrez les nouveaux sentiers thématiques au
cœur de la ville de Gaillac où le patrimoine historique dialogue avec le patrimoine naturel.
• Inauguration de la 18e édition du festival
Cinéfeuille « Auprès de mon arbre… ».
21h

© Pixabay

Jardins Chinois
Ciné plein air : projections de documentaires
> Accès libre
En cas de mauvais temps, les projections se feront
à l’auditorium de la MJC.

15h à 16h30
Nos amis les arbres
> Accès libre
Animations et ateliers enfants et familles menés
par les Francas Loisirs, le CPIE des Pays Tarnais
et la MJC.
Arbres à message, dessins thématiques, moulage
d’écorce, observatoire des saisons et autres jeux
collectifs, vous attendent en famille au milieu des
jardins de Pichery. Annulation en cas de météo défavorable.

JARDIN ZHONGSHAN

Documentaire de Stéphane CARREL - France - 2016 - 27 mn

Près de Canton, friche et hangars de l’ancien chantier naval ont été réhabilités pour donner naissance
à un parc verdoyant dans une zone urbaine très
dense. Le Zhongshan Shipyard Park, un espace écologique relié à la rivière Qijiang, est conçu sur des
niveaux différents et marie ponts et plantations en
terrasses.

Suivi d’un petit goûter.
17h30 à 19h
Le skate park s’anime
Démos et animations skate et freestyle.

LE PARADIS TERRESTRE

Documentaire de Zhang SHU - Chine - 2015 - 60 mn

Le jardin chinois, dans les contes, suscite toujours
la curiosité. A travers le Paradis Terrestre, nous
traversons l’Histoire et les légendes et recherchons,
le long des sentiers, ses origines et ses évolutions.

18h à 18h30
Introduction aux « balades urbaines, balade
au cœur des majestueux »
Promenade parmi les arbres de Pichery (30 min.).

De la forêt au jardin

JEUDI 24 MAI

LE JARDIN INHOTIM, BRESIL

17h à 19h : Espace cinéma.
> Accès libre
Atelier « Comment réussir la plantation d’arbre »
Avec l’Association des Amis du jardin.

Reportage de Stéphane CARREL - France - 2015 - 26 mn

Au coeur du Brésil, dans un parc forestier, Inhotim
est le plus grand musée à ciel ouvert de la planète.
Les initiés le savent déjà : ce jardin botanique doté
de la plus importante collection de palmiers de la
planète (1 400 variétés) abrite aussi la plus grande
collection d’art contemporain du monde.

18h30
Vernissage de l’exposition de photographies sur l’arbre de Mana KIKUTA, lauréate du
concours 2017 en résidence à Gaillac.
Place de la Libération et hall du pôle culture.

PARC DE MUSKAU

Reportage d’Aurélia MICON - France - 2015 - 26 mn

En 1811, le prince Hermann von Pückler, l’un des
plus grands paysagistes du 19e siècle, décide de
dédier sa vie à l’aménagement d’un parc idéal, un
parc public dans lequel il expérimente de nouvelles
formes de paysages. Très influencé par les jardins
anglais, Hermann Von Pückler s’en affranchit cependant pour développer son parc, qu’il inscrit dans son
traité des jardins afin que chacun puisse s’en inspirer et le reproduire.

20h30 : Imagin’Cinémas
BIODIVERSITE, L’ESSENTIELLE DIFFÉRENCE

Film d’animation de DATAGUEULE - France - 2015 - 4 mn
Une coproduction Premières Lignes et France Télévisions avec StoryCircus

L’homme, par ses activités mondialisées, transforme
l’ensemble de l’équilibre planétaire. En bâtissant
des villes, en ouvrant de nouvelles terres cultivables, en transformant ses cultures en industrie,
nous modifions l’habitat de nombreuses espèces
vivantes, végétales ou animales.

© Extrait du documentaire Jardin Inhotim

RENCONTRE/DÉBAT
avec Arnaud MAURIÈRES, paysagiste, co-créateur,
avec Eric OSSART, notamment du Jardin des paradis
à Cordes.
MURS À PÊCHES, PARCELLES DE VIE

Documentaire de Alain TYR - France - 2013 - 108 mn

Ce film propose une balade dans les murs à pêches
d’hier et d’aujourd’hui. Construits dès le XVIIe siècle,
ils étaient destinés à la culture en espaliers de pêchers puis de poiriers et de pommiers. Sur 500 hectares à leur apogée, 35 existent encore aujourd’hui
dont 8 sont classés au titre du paysage. Des hommes
et des femmes, dans ces espaces parcellaires et labyrinthiques, nous livrent leurs secrets.

La sagesse de l’arbre

© CDRP 81

VENDREDI 25 MAI

9h à 17h
Puycelsi, du verger à la forêt de la Grésigne :
randonnée paysagère
Départ du cinéma de Gaillac vers Puycelsi. La balade
est organisée depuis le village avec découverte du
paysage et du patrimoine, découverte de la forêt de
la Grésigne, plus grande chênaie du Sud de la France
et visite du Conservatoire d’Espèces Anciennes
(10km environ, pour promeneur assez aguerri).
Les accompagnateurs (architecte/paysagiste, naturaliste, technicien de forêt) partagent anecdotes et
connaissances.
Le pique-nique, fourni, est partagé en chemin.
Retour en bus à Gaillac pour la soirée de Cinéfeuille.
Prévoir un équipement adapté.

20h30 : Imagin’Cinémas
CLIMATOSCEPTIQUES :
LA SCIENCE, LE DOUTE ET LE DENI

Film d’animation de DATAGUEULE - France - 2015 - 4 mn
Une coproduction Premières Lignes et France Télévisions avec StoryCircus

Aujourd’hui, 97% de la communauté scientifique
est convaincue qu’un changement climatique est
en cours et que les activités humaines en sont le
principal responsable. Or, dans la société civile, le
mythe d’un grand mensonge scientifique persiste.
LES VÉNÉRABLES

Documentaire de Christophe d’YVOIRE - France - 2015 - 43 mn

Gardiens d’une culture millénaire, l’araucaria au
Chili et le baobab au Sénégal sont des arbres vénérables et vénérés, représentant un lien fort à la
nature.

Rendez-vous au Imagin’Cinémas - départ à
9h en bus. Participation aux frais : 15€e (bus +
visites + pique-nique).
Tarif réduit : 12€e (chômeurs, RSA, étudiants,
jeunes de moins de 18 ans, familles).
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
tourisme Bastides et Vignoble de Gaillac.
Tél. : 05 63 57 14 65

SYLVOTHÉRAPIE

Reportage de Christophe BOURGES - France - 2018 - 6 mn

Une balade autour de la sylvothérapie, une méthode de reconnexion à la nature créée au Japon,
pour mettre les sens en éveil et rentrer en communication avec les arbres.

17h à 19h
> Gratuit sur inscription
RandOlyric : balade chantée avec Vincent KARCHE
Un voyage sensoriel unique avec les arbres.
Rendez-vous sur le parvis du musée du Parc de Foucaud.
Inscription auprès du CPIE des Pays Tarnais :
festival.cinefeuille@cpie81.fr

RENCONTRE/DÉBAT
avec Vincent KARCHE, ténor d’opéra et entrepreneur forestier.
FRÈRES DES ARBRES

© Vincent KARCHE

Film de Marc Dozier et Luc Marescot – France – 2017 – 85mn

Redécouvrez la forêt à travers le regard d’un chef
papou originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Mundiya Kepanga, l’enfant de la forêt. À la façon
d’un conteur traditionnel, il nous dévoile l’étendue
de la déforestation qui s’est dramatiquement accélérée dans son pays au cours des dernières années.

FORUM ÉCHANGE - jeudi 24 mai
9h à 17h
« Les arbres dans les parcs et les jardins »
Une journée d’information pour les paysagistes, horticulteurs, professionnels des
espaces verts et amateurs curieux.
« Les arbres, le grand défi d’adaptation
des villes » avec Frédéric SEGUR, responsable service Arbre, Paysage et Patrimoine
Végétal, Métropole de Lyon.
« Les arbres remarquables du Tarn » avec
David CAMPO, directeur de l’Association
Arbres et paysages du Tarn.

« Diagnostic biomécanique de l’arbre »
avec David CHEVET de l’ONF.
« Les arbres dans les parcs et les jardins »
avec Arnaud MAURIÈRES, paysagiste.
Sur inscription auprès du CPIE des Pays
Tarnais : festival.cinefeuille@cpie81.fr
Participation aux frais (conférences - projections
- pique-nique) : 30 € - Tarif réduit 15€.

SAMEDI 26 MAI
9h à 17h30
L’arbre, créateur de patrimoine paysager
Balade jardinière
Départ en bus depuis le cinéma de Gaillac vers le
Square Joffre - Château de Saurs - Château de Vors
Château Saint-Gery.
Au cours de la balade, découverte d’arbres remarquables.
Visites commentées par les Amis des jardins et l’Association Arbres et Paysages Tarnais.
Rendez-vous au Imagin’Cinémas - départ à 9h
en bus. Participation aux frais : 30 € - Tarif réduit : 25 € (bus + visites + pique-nique).

15h à 21h
> Accès libre
Village des initiatives locales
Autour d’Imagin’Cinémas
L’occasion de retrouver des associations comme
Arbres et Paysages et Envol Vert et de découvrir des
actions et des projets mis en place sur le territoire.
17h à 19h
> Accès libre
Colombia, Magia Salvaje

Documentaire de Mike SLEE - Colombie - 2015 - 115 mn

Découvrez l’écosystème aussi magnifique que fragile de
la Colombie dans ce documentaire sur la biodiversité.
La projection sera suivie de la présentation de l’association Envol Vert et de l’empreinte forêt.
19h
> Accès libre
« Bar à sèves » Dégustation et découverte de produits issus de l’arbre…

© Envol vert

Réservation obligatoire auprès de Office de Tourisme Bastides et Vignoble de Gaillac
Tél. : 05 63 57 14 65

Les dessous de l’arbre

20h30 : Imagin’Cinémas
Déforestation : le chant des scies règne

Film d’animation de DATAGUEULE – France – 2015 - 4 mn
Une coproduction Premières Lignes et France Télévisions avec StoryCircus

Les forêts abritent 80% de la biodiversité terrestre.
Qu’il s’agisse des cycles de l’eau, des minéraux, du
phosphore ou encore du C02, les arbres sont essentiels
au bon fonctionnement de notre petite planète bleue.
Et pourtant, nous scions consciencieusement cette
branche sur laquelle il est si vital de venir se (re)poser.
Le monde secret des arbres

RENCONTRE/DEBAT
avec Ernst ZÜRCHER, biologiste et chercheur en
sciences du bois.
Il était une forêt

Film documentaire de Luc JACQUET - France - 2013 - 78mn

Pour la première fois, une forêt tropicale va naître
sous nos yeux. De la première pousse à l’épanouissement des arbres géants, de la canopée en passant
par le développement des liens cachés entre plantes
et animaux, ce ne sont pas moins de sept siècles qui
vont s’écouler sous nos yeux.

Reportage de Raphaële SCHAPIRA – France - 2017 – 30 mn

Ils communiquent, s’entraident, se défendent, ils
bougent même ! Les arbres sont dotés d’une véritable
forme d’intelligence. C’est désormais une certitude
scientifique. Indispensables à notre survie, ils sont
aussi nos meilleurs alliés face au réchauffement climatique. Pourtant, nous ignorons presque tout d’eux.
Le cueilleur d’arbres

Reportage d’Anne Lise VULLIOUD – Suisse - 2009 – 26 mn

Si vous êtes à la vallée de Joux et que vous vous
baladez dans la forêt du Risoud, il se pourrait bien
que vous tombiez nez à nez avec un véritable troll,
un personnage fantastique aux mains de géant et
aux yeux d’enfant. Cet homme de 80 ans, qui grimpe
encore aux arbres comme un écureuil, s’appelle Lorenzo Pellegrini. Bûcheron à la retraite depuis 15 ans,
il continue d’arpenter quotidiennement les bois pour
s’occuper de ses compagnons de toujours : les arbres.

Rencontre forestière autour du livre
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 et un espace de dédicaces et d’échanges
avec les intervenants.
www.librairie-attitude.fr
Tous les soirs dès 17h00. Espace librairie – Hall
du Cinéma

Un dimanche à Gaillac
© CPIE des Pays Tarnais

DIMANCHE 27 MAI

9h à 13h30
> Accès libre
Place du Griffoul
Marché gourmand
Dans le cadre de la journée de clôture du festival
Cinéfeuille 2018 et des animations plein air prévues
au départ du Griffoul en début d’après-midi, la Ville
de Gaillac transforme le marché traditionnel du dimanche en rendez-vous gourmant du mois de mai.
Assiettes, tapas, crêpes ou sandwich… venez découvrir des stands de restauration sur place.
14h30
> Gratuit sur inscription
Départ Place du Griffoul jusqu’au Quai Saint Jacques.
Balade « Nature en ville » - 1h30
Comment observer la nature ? La ville de Gaillac
vous propose une balade urbaine à la rencontre de
la faune et de la flore qui habitent nos places, nos
monuments et racontent un peu l’histoire de nos
quartiers. Animée à trois, elle vous familiarisera
avec différents regards naturalistes et notamment
avec l’usage d’applications smartphone. La balade

cheminera à la découverte de l’exposition estivale
de l’association du Quai Saint Jacques, « La Nature
s’expose », présente jusqu’au 16 septembre 2018
sur le quai et dans les ruelles du quartier.
Cette balade se poursuivra par un atelier au choix
- 50 mn :
• « Atelier croquis nature, les plantes et les
arbres » avec Mélanie ROY, maître de conférences
en écologie
• « Atelier Observation d’oiseaux » avec
Christophe THÉBAUD de la LPO.
Inscription obligatoire au Pôle culture et attractivité
tél : 05 63 81 20 19
Clôture du festival Cinéfeuille
> Accès libre
Salle de spectacles
18h
« L’homme qui plantait des arbres » de Jean
GIONO conté en musique par Gérard BARBERIS et
Jean-Marie DEWAELE.
Le Balcon - à partir de 10 ans - 30 min
18h30
Décrochage de l’exposition « Patrimoine & diversité végétale dans le Tarn » présentée par
Les Amis du jardin; photographies de Nicole et Michel FOUCAULT.
Plus de 300 espèces d’arbres repérées dans le Tarn.

EXPOSITIONS & INSTALLATIONS…

© Mana Kikuta

« Hélios, Eole, Bacchus & nous… ? »
Julie LECOMTE, lauréate du concours « 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…
Parc de Foucaud - Du 8 mai au 30 août

GAILLAC
Photographies de Mana KIKUTA sur l’arbre,
lauréate du concours 2018 en résidence à Gaillac.
Place de la Libération et hall du pôle culture
du 24 mai au 30 août
« Il était un verger »
Aménagements réalisés par l’association
Les Amis du Jardin.
« Les arbres nous parlent »
Association Envol Vert
« L’arbre créateur de paysage »
CPIE des Pays Tarnais
« Des Parcs Naturels Colombiens aux Parcs
Naturels Français »
Envol Vert
Autour d’Imagin’cinémas - du 23 au 27 mai

« La Nature s’expose »
Bois flottés, sculptures, aquarelles botaniques et
installations sonores de chants d’oiseaux mettent
à l’honneur la nature du Tarn et de ses environs.
Réalisée par l’Association du Quai Saint-Jacques,
les habitant et artisans du quartier.
Sur le quai Saint-Jacques et dans les ruelles du
quartier - du 26 mai au 16 septembre
« Hector, l’arbre mort »
Boîte à outils autour de l’arbre
CPIE des Pays Tarnais
Médiathèque de Gaillac - du 23 au 27 mai
LISLE SUR TARN
« De la forêt aux mines… »
en partenariat avec l’ASPICC et le Musée-mine départemental de Cagnac-les-Mines
Maison Départementale de la Forêt
du 2 mai au 31 août

Miam !
Miam !

« Patrimoine et diversité végétale dans le Tarn »
Arbres d’ici et d’ailleurs installés dans le Tarn, exposition réalisée par les Amis du jardin; photographies de Nicole & Michel FOUCAULT.
« Paysages du Tarn »
« Parcs et jardins du Tarn »
CAUE 81
Salle de Spectacle du 23 au 27 mai

Le midi, pour les balades et randonnées, les
pique-niques Cinéfeuille sont préparés par le
CIVAM du Tarn (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural).
Le soir, l’assiette gourmande Cinéfeuille,
est préparée par la brasserie le Ciné Curien et Imag’In Pizza, sur réservation
auprès de l’Office de Tourisme au
05 63 57 14 65 ou au 0 805 400 828 –
appel gratuit

…ICI ET AILLEURS
GAILLAC • MAI JARDINS
Visite - goûter à 15h30 autour de la collection du
Museum Philadelphe THOMAS.
Théâtre d’ombre et marionnettes
> Tarif : 5 E - réduit : 2,5 E - gratuit - de 10
ans
À partir de 3 ans / Durée : 45 mn
Une histoire d’amour avec la compagnie Artémisia . Un Amour doux comme le miel entre
un petit Enfant et sa Grand-mère chérie. C’est
l’histoire d’un Voyage. Le voyage de cet enfant
parcourant la Terre hors des sentiers battus à la
recherche des Papillons.
17h - Le Balcon (salle de spectacle)
Infos et réservations : Pôle Culture & Attractivité Ville de Gaillac 05 63 81 20 19
Mardi 1er mai
Grande Foire
> Accès libre
Le 1er mai, son muguet… et sa foire (350 exposants) qui envahit les rues de Gaillac. Gastronomie,
produits du terroir, fleurs, gadgets et démonstrateurs en tous genres…
Centre-ville
Mardi 8 mai
Les Floréales
> Accès libre
Fleurs d’antan rares et originales, horticulture,
maraîchage, pépinière, mobilier et décoration de
jardin, artisanat, produits du terroir…
Plus de 70 exposants pour embellir son jardin.
Restauration locale et gourmande sur place.
9h à 18h - Parc de Foucaud

Jeudi 17 mai
Libellules et demoiselles de la région
> Tarif : 2,5 E, café offert
Avec Pascal POLISSET, entomologiste, vice-président de l’Office Pour les Insectes et leur Environnement - Midi Pyrénées.
12h45 - Pause-Café
Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas
Découverte de l’ouest Américain
> Accès libre
Par Christophe ASSALIT, en partenariat avec Les
Amis du Jardin.
20h30 : Film-conférence - Auditorium Dom Vayssette
Rendez-vous au jardin
> Tarif : 2,5 E, gratuit pour les - de 12 ans

Samedi 12 mai
Sortie botanique Les Orchidées
> Accès libre
Animée par Mélanie ROY, maître de conférences
à l’Université Paul-Sabatier de Toulouse.
14h - Musée d’histoire naturelle Philadelphe Thomas

Samedi 2 juin
« Itinéraire curieux autour des bains
douches du parc de Foucaud au square
Joffre »
15h à 16h30 : Musée des Beaux-Arts du Parc de
Foucaud

Dimanche 13 mai
À la découverte des papillons de la région
> Accès libre

Dimanche 3 juin
À la découverte du Parc de Foucaud
15h à 16h30

EN AVANT-PREMIÈRE
> Accès libre
SALVAGNAC
« La révolution des sols
vivants »
Ciné-débat en présence de
Perrine BERTRAND, coréalisatrice du film.
Organisée par Le jardin partagé de Salvagnac.
Vendredi 18 mai à 21h salle du
billard

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 des Pays Tarnais)
16 et 17 juin
mon-jardin-naturel.cpie.fr

