2 au 6 juin 2021

jardins et paysages

Labruguière
Tarn

05 63 34 09 98

www.cinefeuille.com

Le jardin, un antidote
à la morosité…
Pandémie, confinement, couvre-feu… cette 21e édition
est pensée comme une parenthèse joyeuse et gourmande
dans un contexte sanitaire encore compliqué et anxiogène.
Si le choix est fait de maintenir le festival à ces dates,
c’est bien parce que trop souvent isolé ces derniers mois,
il nous semble nécessaire de vous proposer une respiration.
Pour pouvoir réaliser cette 21e édition, acceptons l’aléatoire,
le programme pourra être revu, modifié, adapté selon les mesures
sanitaires en vigueur… les informations seront régulièrement
mises à jour sur le site www.cinefeuille.com
En effet, ce qui ne pourra pas être proposé à l’intérieur le sera
à l’extérieur et des petits groupes arpenteront les espaces…
L’équipe technique reste vigilante et vous invite donc à venir
nombreux, tout en respectant les gestes barrières,
pour soutenir et partager cette 21e édition !
Cinefeuille, pour que tout un chacun retrouve
dès cette année la voie des jardins,
de la découverte et de la convivialité.
Bon festival à tous !
L’équipe du Festival Cinéfeuille
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De notre assiette
à la planète
Au menu du festival Cinéfeuille : l’alimentation !
de bons « plats » cinématographiques, de bons
moments concoctés avec goût par le CPIE.
Le feu, alimenté par le Conseil départemental du Tarn, le Parc
naturel régional du Haut-Languedoc, les associations nationales
ou locales, pourrait faire bouillonner une soupe aux ingrédients
multiples et aux saveurs subtiles : des expositions selon la recette
que les partenaires rodés à l’exercice ont élaboré, en les ventilant
un peu plus cette année en différents lieux de la ville, de la
Fabrique à la cour du Château en passant par la maison Lonjon
(et de la cuisine industrielle, à celles des vieux fourneaux et
des cuisines d’aujourd’hui).
Une randonnée sur le Causse pour ouvrir l’appétit mais aussi l’œil
et la narine :
Des films, des conférences, des livres pour la gourmandise,
un marché de producteurs, des ateliers cuisine pour mettre
la main à la pâte, partager les goûts, tester d’autres saveurs,
voir comment ils font ailleurs.
Un détour par le jardin est conseillé : le découvrir, le redécouvrir,
l’amender, et réinvestir ce lieu de haute qualité, pour s’enorgueillir
d’un lot de radis réussi, de salades qui rendent pas malades,
de bettes pas si bêtes.
Le festival Cinéfeuille met en œuvre ce papotage singulier pour
nous rappeler qu’en observant au plus près notre territoire,
nous y retrouvons des recettes oubliées, des herbes aromatiques
à réveiller les papilles du chasseur-cueilleur d’aujourd’hui qui
sommeille en nous !
Mais aussi l’amateur de bon vin, le curieux de saveurs venues
d’ailleurs.
On pourrait aussi relever le défi de se nourrir plus sainement,
en choisissant le poireau entier et la courge musquée, et l’on
comprendrait que cela coûte pas plus cher. Ceci en se donnant
rendez-vous pour des ateliers culinaires durant l’année.
En souhaitant vous régaler de ce menu Cinéfeuille 2021,
Dominique RONDI-SARRAT
Présidente du CPIE des Pays Tarnais
Anne-Marie NÈGRE
Adjointe aux Affaires Sanitaires et Sociales et à la Culture
David CUCULLIÈRES
Maire de LABRUGUIÈRE
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MERCREDI 2 JUIN

.......................................................................................................................................................

Le Parc dans nos assiettes !

Randonnée paysagère
et patrimoine naturel végétal

De 9h30 à 17h
Rendez-vous à 9h00 au Village Cinéfeuille
(parking de la tuilerie) à Labruguière
Sur inscription, Pique-nique tiré du sac

Réservation obligatoire : Centre culturel le Rond-Point Labruguière
Tél. 05 63 82 10 60 – accueil-lerondpoint@labruguiere.fr
Office de Tourisme Castres- Mazamet
Tél. 05 63 62 63 62 – accueil@tourisme-castres.fr
Participation aux frais : 5 €

Sport, Santé & Art

Proposé par l’Accueil jeunes de la MJC
De 13h30 à 14h30 en direct sur
http://www.facebook.com/mjclabruguiere
R.A.S (Radio Alimentation Sports)
émission sur RadioLab, la Webradio de la MJC et en direct
sur la page facebook de la MJC de Labruguière.
Interview sur « l’alimentation du sportif » avec Kiara Bisaro
(sportive de haut niveau et habitante de Labruguière),
micros-trottoirs auprès des habitants, musiques en lien avec
l’alimentation, création de jingles…
De 13h30 à 18h à la MJC de Labruguière
Street Art
Pour tous les crayeurs en herbe, performance à la craie sur les sols
extérieurs de la MJC. Gratuit – Entrée libre
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© Juliane Casquet – Parc naturel régional du Haut-Languedoc

Soirée Cinéfeuille

De 18h à 20h Centre culturel le Rond-Point
Soirée payante 6,50 € / tarif réduit 4,50 €
ECLOSION DE LA 21e ÉDITION DE CINÉFEUILLE
S’AUTO-SUFFIRE EN CAS DE CRISE
Documentaire de A. Somot, D. Grylla, J.-P. Meyer – 2020 – 32’

La pandémie a montré à quel point les consommateurs sont
dépendants de chaînes logistiques mondiales. Les produits
alimentaires locaux, accessibles même en période de crise,
connaissent un nouvel engouement. De plus en plus de citadins
s’installent à la périphérie des villes pour cultiver leurs propres fruits
et légumes. Le rêve de ces néoruraux : s’affranchir des supermarchés
et être autonome en cas de crise.
LES INSECTES, LA NOURRITURE DU XXIe SIÈCLE ?
Documentaire Futurmag – 2016 – 9’

Demain l’Humanité devra peut-être manger des insectes pour
survivre. Pour la production d’1kg de viande de bœuf, il faut 25kg de
fourrage contre 2kg seulement pour les insectes. De plus, l’élevage
d’insectes produit 100 fois moins de gaz à effet de serre. Malgré
le bénéfice pour l’environnement, sommes-nous prêts à changer
nos habitudes alimentaires ?

RENCONTRED

De Labruguière au Causse, entre plaine et plateau calcaire
Randonnée organisée et encadrée par le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre et le Club de randonnée de la MJC de
Labruguière. Accueil au « village Cinéfeuille - Labruguière ». Départ
du parking de la Fabrique. Tout au long du parcours (12km environ),
découverte du Causse de Labruguière classé site « Natura 2000 »,
avec des points de vue remarquables, un ancien four à chaux, des
espaces ouverts exceptionnels, véritables « pépinières sauvages »
pour de nombreuses plantes et une rencontre avec un agriculteur.
Les accompagnateurs (Paysagiste et chargée de l’inventaire
du Patrimoine au CAUE 81, chargées de mission paysage et
Natura 2000 du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et
Serge NÈGRE fondateur de l’Espace Photographique Arthur
BATUT) partagent anecdotes et connaissances (architecturales,
patrimoniales, environnementales et paysagères). Le pique-nique,
sorti du sac, est partagé en chemin. Prévoir un équipement adapté,
des chaussures de randonnées et de l’eau !

ÉBAT avec
Patrick BRENAC (Aussillonnais)
membre de la congrégation « DES DISCIPLES D’ESCOFFIER »,
formateur au CFA de CUNAC.
Auguste ESCOFFIER (1846-1935)
Roi des cuisiniers, cuisiniers des rois
Il a codifié, modernisé et professionnalisé la cuisine
raffinée des palaces hôteliers, en développant le concept
de brigades de cuisine et créant dans ces établissements
de nombreuses recettes. Écrivain culinaire, il a influencé
les générations suivantes de cuisiniers.
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JEUDI 3 JUIN

........................

Une forêt jardin !

VENDREDI 4 JUIN

De notre
assiette à la planète !

Soirée Cinéfeuille

...........................................

18h à 20h Centre culturel le Rond-Point
Soirée payante 6,50€ / tarif réduit 4,50€
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
GRÂCE À L’AGROFORESTERIE
Documentaire Futuremag – 2015 – 15’

Des arbres au milieu des plantations, c’est peu banal et pourtant, cela
porte un nom : l’agroforesterie. Ce mariage de cultures agricoles est
lié à un leitmotiv bien précis : augmenter le rendement des champs
tout en les protégeant du changement climatique. De l’Amazonie,
où cette technique pourrait être le remède face à la déforestation, à
la France où elle est en pleine expansion, enquête sur cette pratique
autrefois bannie de nos champs.
JARDIN-FORÊT :
UNE ALTERNATIVE À L’AGRICULTURE
Documentaire Demos kratos – 2020 – 54’

RENCONTRED

L’agriculture est à la base de notre civilisation destructrice. Bien audelà d’autres initiatives comme la permaculture, les jardins-forêts
proposent une véritable révolution de nos sociétés.

ÉBAT avec
Geneviève MICHON Ethnobotaniste,
directrice de recherche l’Institut de Recherche
et de Développement Responsable de
l’associationFORÊT GOURMANDE

© PNR HL / J-ALBAREL / J-LOQUET

© PNR HL / J-ALBAREL / J-LOQUET

Rencontres autour du livre
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17h à 20h Jardin de livres & espace dédicace
Rendez-vous à 17h au centre culturel le Rond-Point
pour le départ du cheminement.
Pendant toutes les soirées du festival, du 02 au 05 juin de
17h à 20h30, nous vous proposons un moment de rencontre
et d’échanges avec les intervenants de chaque soirée et
séquences de dédicaces. En partenariat avec la librairie
Calligram’ de Mazamet, une sélection de livres sur les jardins,
les plantes, les paysages et plus largement sur les thèmes
liés à l’environnement sera proposée. Les ouvrages écrits par
les intervenants seront également présents.
Gratuit
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VENDREDI 4 JUIN

De notre
assiette à la planète !
...........................................

© PNR HL / OLIVIER OCTOBRE

18h à 20h Centre culturel le Rond-Point
Soirée payante 6,50€ / tarif réduit 4,50€

RENCONTRED

Les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir manger mieux,
plus sain, moins cher. Ils s’improvisent donc néo-paysans, et se rêvent
en auto-producteurs autarciques. À l’instar de Cécile, convaincue par
ses enfants, un Français sur dix a aujourd’hui son propre poulailler.
Mais le marketing s’est glissé dans la brèche, et cultiver ses légumes
ou élever ses abeilles a un coût, parfois exorbitant. Redevenir paysan
prend du temps, et peut parfois s’avérer plus complexe que prévu.
Quant à l’avenir même de la tendance, elle est peut-être urbaine,
et hors-sol, comme cela se pratique déjà au Canada.

...................................

De la graine
à l’assiette !

Balade gourmande

Soirée Cinéfeuille

TOUS PAYSANS !
Documentaire de Michel Guetienne – 53’

SAMEDI 5 JUIN

De 10h00 à 17h
Rendez-vous à partir de 9h au Village Cinéfeuille
(parking de la tuilerie) à Labruguière. Départ du bus à 9h30
Sur inscription (places limitées), pique-nique tiré du sac
Au départ de Labruguière vous partez en bus en direction de SaintAmans Soult, pour une journée de découverte des producteurs
« Valeurs Parc ». Passionnée, Delphine Gay Vabre de la « ferme de
Métairie Basse AB », perchée entre prés et forêt avec son troupeau
de vaches Abondances (race à Reblochon de Haute-Savoie) partage
son savoir-faire respectueux de l’environnement et sa production de
fromage (tome, pérail de vache et fromage blanc).
Installé dans la vallée du Thoré au cœur de la Montagne noire et
défenseur et passionné des veilles variétés de pommes Jean Marc
Joucla « Côté Nature AB » transforme les fruits de ses vergers en
délicieux jus de fruits 100% pur jus.
Jeune éleveur de brebis, Cédric Carmes de la « Bergerie des Estrabaut
Haut » souhaite promouvoir une autre agriculture. Il transmet avec
passion et pédagogie son savoir aux grands et aux petits. Ces brebis à
la tête noire et la toison crème sont de race Suffolk.
Tout au long de la balade vous serez accompagné de Delphine
DOUARCHE, chargée de mission au Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc qui répondra à toutes vos questions.
Participation aux frais : 5€
Réservation obligatoire : Centre culturel le Rond-Point Labruguière
Tél. 05 63 82 10 60 - accueil-lerondpoint@labruguiere.fr
Office de Tourisme Castres- Mazamet
Tél. 05 63 62 63 62 - accueil@tourisme-castres.fr

ÉBAT avec
Denis LAIRON Docteur ès science en biochimie
et expert en nutrition humaine.
Directeur de recherche émérite à l’INSERM
Auteur du livre MANGER SAIN ET DURABLE

© PNR HL / J-ALBAREL / J-LOQUET
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SAMEDI 5 JUIN

..............................................................................................................................................................................

Café compost

9h à 11h Rendez-vous pour l’accueil au Village Cinéfeuille
(parking de la tuilerie) à Labruguière.
Gratuit
Animé par le Réseau Compost Citoyen et les Jardins partagés
de Labruguière.
Un moment d’échanges pour se questionner et tester de nouvelles
pratiques autour du compost, de la valorisation de la matière
organique. Des trucs et astuces à échanger et à faire germer pour
une meilleure gestion des déchets de jardin et de cuisine.

De la graine à l’assiette !

Jardithèque

Les rendez-vous de la Médiathèque de Labruguière
au Centre Culturel le Rond-Point
• 10h30 Racontine Drôles de légumes
Salle du Rond-Point
Une racontine est un mélange d’albums, de comptines, de
contes, de musiques et de bien d’autres choses encore pour
éveiller l’imaginaire des 0-4 ans. Un moment de découverte à
partager avec les parents.
Pour les 0 à 4 ans, animation gratuite, sur inscription
Durée 30 minutes.
• 13h Sieste musicale
Un moment de relaxation au milieu de la journée en écoutant
des musiques propices à la rêverie.
Pour les adultes, animation gratuite, sur inscription, durée 1h.
• 15h Atelier tisane et dégustation
Envie de créer votre propre infusion ? Découvrez les propriétés
des plantes de la région et composez votre propre tisane
gourmande, bienfaisante et personnalisée.
Tout public, animation gratuite, sur inscription, durée 1h30

Documentaire

11h à 12h Centre Culturel Le Rond-Point

ALEXANDRE BAIN, VIN NATUREL POUILLY-FUMÉ
LE VIN NATUREL
Documentaire d’Edouard Bergeon – 2016 – 34’

Alexandre Bain est vigneron à Tracy-sur-Loire, dans la Nièvre. Il
revendique la différence de ses vins naturels, quitte à déplaire aux
instances de contrôle viticole habituées au tout-chimique. Cela fait dix
ans qu’il fait du pouilly-fumé, mais en 2015, on lui a retiré le droit de
l’indiquer, et il a ainsi perdu son appellation alors qu’il ne pollue pas !
Le magazine « 13h15 le samedi » est allé à la rencontre de ce viticulteur
qui travaille ses vignes en fonction de la position des planètes pour
influencer leur croissance. Sans désherbants, produits synthétiques
ou autres sulfites ajoutés. Chaque parcelle a son identité, sa propre
expression du terroir. Pourtant, les dirigeants du syndicat viticole sont
intransigeants : ils ne veulent pas de ce type de vin !
Suivi d’une présentation de vins tarnais
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© Cloé JULIEN

© Terre en Partage

• 15h30 Histoires de légumes
Bienvenue dans le cabinet de curiosités d’Hortense de
La Quintinie. Dans son jardin secret, venez savourer, hors
des sentiers battus, la fabuleuse épopée des légumes. Dans
ce récit loufoque et jubilatoire, petites et grande Histoire(s)
se télescopent, pour partager gaiement une tranche de savoir
botanique.
Tout public à partir de 6 ans, spectacle gratuit, sur inscription,
durée 45 minutes, Salle du Rond-Point.
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SAMEDI 5 JUIN

..............................................................................................................................................................................

De la graine à l’assiette !

© Sonia SERVANT / CAUE 81

La Fabrique vous accueille

Soirée Cinéfeuille

A partir 14h Butinage(s)
Flâner, découvrir, bricoler, se documenter parmi les stands de tous
les partenaires CINÉFEUILLE.
Salle de la Fabrique et installations sur le parking de la Fabrique

NOS PRAIRIES VALENT DE L’OR
Documentaire de Léni Mérat – 2020 – 51’

De 14h30 à 17h aux Jardins partagés de Labruguière
Atelier Jardiner dans les arbres et arbustes fruitiers
aux jardins partagés de Labruguière
L’utilité des arbres fruitiers au jardin, et des essences productrices
de biomasse. Julien accompagnera les participants à « ouvrir »
une nouvelle parcelle, et nous simulerons la plantation d’Arbres/
Arbustes/Arbres fertilisants, qui pourront être plantés à l’automne.
Animé par Julien OZIOL de la pépinière Le Fruit Avenir
Gratuit

18h à 20h Centre culturel le Rond-Point
Soirée payante 6,50€ / tarif réduit 4,50€

Les prairies naturelles, celles qui poussent à l’état sauvage,
sans pesticides ni intervention de l’homme, perdent chaque jour
du terrain. Mais face à cette disparition d’un paysage ancestral
et surtout de sa flore et de sa faune, la résistance s’organise…

RENCONTRED

Village Cinéfeuille (parking de la Fabrique) à Labruguière

ÉBAT avec
Éric BIRLOUEZ Ingénieur agronome & sociologue
de l’alimentation, Consultant dans les secteurs
de l’agriculture et de l’alimentation.
Auteur du livre PETITE ET GRANDE
HISTOIRE DES LÉGUMES

Les Jardiniers du Parc naturel régional
du Haut-Languedoc vous proposent
CONFÉRENCE

De 14h30 à 16h Salle de la Fabrique
Cultiver son jardin en permaculture
par Christian MEGRET

BOURSE D’ÉCHANGES

De 16h à 17h30 Parking de la Fabrique
Bourse d'échanges de plantes et de graines

Producteur français de substrats
depuis plus de 50ans, nous sommes spécialiste
des produits destinés aux professionnels
de l'horticulture, de la pépinière, du paysage
ainsi que du maraîchage. DUMONA fabrique
des terreaux mais propose également des tourbes,
écorces fraiches et compostées, du coco,
des engrais et amendements organiques,
ainsi que des sacs de culture et des paillage.
www.dumona.com
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DIMANCHE 6 JUIN
Faites du jardin !

EN LIB RE
ACC ÈS

..................................................................................................................................................................................................

Faites du jardin !

10h à 18h Salle de La Fabrique et Village Cinéfeuille
(parking de la Fabrique) à Labruguière
Animations gratuites
Graines et plantes en folie
Pour vider vos placards à outils, transmettre les machines-outils
devenues inutiles, se séparer des surplus de graines ou de plantes,
cet espace est pour vous ! Vive l’économie circulaire, pensez à tout
ce qui pourrait servir à d’autres…
Marché aux plantes
Autour de stands d’horticulteurs et producteurs d’arbustes et de
fleurs, découverte et vente de végétaux, parfois extraordinaires…
Ateliers pratiques de jardinage
Fabriquer ses purins d’ortie ou de prêle, … réussir ses semis,
fabriquer des bordures de jardin en osier, démonstration de
fabrication d’un germoir, de table de rempotage, multiplier
les plantes sans se ruiner : diviser, bouturer, marcotter… comment
utiliser les plantes qui soignent ? Éviter la propagation d’espèces
exotiques envahissantes, comment fabriquer un compost de
qualité, fabriquer son composteur avec de la récup’. Découvrir
différentes techniques de paillage, gérer ses déchets au jardin,
installer une ruche dans son jardin, planter une haie mellifère, …

© PNR HL / J-ALBAREL / J-LOQUET

Locavore !
Plats à emporter de produits locaux grâce à un marché de
producteurs proposé par le Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc – en présence des producteurs marqués « Valeurs Parc ».

© PNR HL / J-ALBAREL / J-LOQUET

Point Info Environnement
Ensemble de stands d’information sur les différents acteurs
impliqués dans le département avec leurs actions ou dispositifs
déployés Conseils « jardinage au naturel ». Quelles précautions à
prendre et quelle attitude avoir lorsqu’on trouve un oiseau blessé ?
que faire pour limiter ses rejets de gaz à effet de serre ? comment
économiser l’eau ? comment ne pas la polluer ?… Une mine
d’informations utiles et pratiques pour être éco-acteurs.
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Jardin des livres
Pendant le festival, la librairie Calligram’ de Mazamet a proposé
une sélection de livres sur les jardins, les paysages et les thèmes
environnementaux abordés pendant le festival. Ce dimanche
exceptionnellement, un stand vous accueillera pour vous présenter
cette sélection.
La belle Récup’
Belle Récup est une recyclerie Créactive. Mobilier convivial en
palette, La Belle Récup investira le village CINÉFEUILLE pour montrer
son savoir-faire et son engagement dans l’économie circulaire,
sociale et solidaire.
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DIMANCHE 6 JUIN

À PRÉVOIR

......................................................................................................................................................

sur son agenda

Déambulation guidée

10h Départ du cheminement au village Cinéfeuille
animée et accompagnée en musique d’aménagements en
expositions, sur un circuit allant du centre culturel à la place du
château en passant par la Maison Lonjon.
Gratuit

Documentaire

De 10h30 à 11h Centre culturel Le Rond-Point
PAYSANS D’UN ÉTÉ
Documentaire 2020 – 26’

Depuis plus de 40 ans Caritas-Montagnards vient en aide aux paysans
de montagne en les mettant en relation avec des bénévoles venus de
toute la Suisse.
Gratuit

Conférence

De 11h à 12h30 Centre culturel Le Rond-Point
Les arbres - fruitiers et fertilisants,
clés d’une alimentation d’avenir
Julien Oziol de la pépinière Le Fruit Avenir
Julien Oziol vous parlera de son expérience d’agroforesterie fruitière,
et des applications qui peuvent en être faites au jardin. Sera ensuite
abordé l’utilité des arbres fruitiers, et des essences productrices de
biomasse, véritable voie d’avenir pour une séquestration du carbone.
biomasse, véritable voie d’avenir pour une séquestration du carbone.
Julien Oziol de la pépinière Le Fruit Avenir. Gratuit

A prévoir sur vos agendas !

Jardithèque

Les rendez-vous de la Médiathèque de Labruguière
au Centre Culturel le Rond-Point

• 10h30 Malle aux histoires Les bibliothécaires piochent
des nouveautés dans leur malle pour raconter aux enfants de
4 à 6 ans des histoires à planter, semer et récolter.
Pour les 4 à 6 ans, animation gratuite, sur inscription,
durée 30 minutes.
• 10h à 12h et de 14h à 17h30
Rendez-vous jeux
Puzzle collaboratif, mots croisés géants et d’autres surprises
vous sont proposées toute la journée pour jouer en famille.
Toute la journée - Tout public
• 15h Atelier création d’étiquettes pour le potager
Pour les petites mains et les grands gourmands, participez
à la création d’étiquettes en dessinant sur des cuillères en bois
ou de beaux galets et embellissez votre potager.
Atelier à partir de 6 ans,
sur inscription
45 minutes

Atelier cuisine

© CPIE 81

De 14h à 16h
Rendez-vous au Village Cinéfeuille
(parking de la Fabrique) à Labruguière
Animé par Marie-Christine SÈROT,
cuisinière référente au Conseil départemental
Réaliser quelques recettes avec l’aide
d’un chef cuisinier, et équilibrer son repas
végétal… ou comment joindre l’utile à
l’agréable !
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DIMANCHE 6 JUIN

À PRÉVOIR

......................................................................................................................................................

sur son agenda

A prévoir sur vos agendas !

Balades naturalistes

De 14h à 16h
Rendez-vous à 13h45 au Village Cinéfeuille
(parking de la Fabrique) à Labruguière
Animation gratuite, accès libre
Des oiseaux et des plantes
Animée par La Ligue pour la Protection des Oiseaux du Tarn – LPO Tarn
Une promenade à destination des curieux de nature animée
par la LPO Tarn. Découvrir et comprendre les interactions entre
l’avifaune et la flore présente dans la ville de Labruguière ainsi
que son patrimoine arboré. Des petites rues du centre-bourg au
bord du Thoré et à l’alignement classé de résineux, cette balade
urbaine permettra de découvrir les oiseaux, insectes, plantes et
arbres qui se trouvent près de chacun d’entre nous.
De 16h à 18h
Rendez-vous à 15h45 au Village Cinéfeuille
(parking de la Fabrique) à Labruguière
La nature dans notre assiette
Sortie botanique animée par Elisa GUILLON de l’Association
« Autan de la Glanerie »
Partons découvrir les plantes comestibles de la nature aux goûts
sauvages, nouveaux et surprenants !

Ludo Nature

De 10h à 18h Village Cinéfeuille (parking de la tuilerie)
à Labruguière
Animation gratuite
Jouer !
En partenariat avec la Maison du Bois et du Jouet, la MJC de
Labruguière, l’Association Innofab, le Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc, le CPIE des Pays Tarnais, l’Imaginarium
Seul ou en groupe, avec des jeux en lien avec la nature et
l’environnement mais aussi sur les approches collaboratives.
Jeux traditionnels en bois, jeux de société, jeu Naturopolis, jeux
coopératifs, il y en a pour tous les goûts et tous les âges…
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Soirée Cinéfeuille

18h à 20h Centre culturel le Rond-Point
Soirée payante 6,50€ / tarif réduit 4,50€
ALIMENTS, RIEN NE SE JETTE TOUT SE TRANSFORME
Documentaire de Laure Delalex – 2020 – 52’

Chaque année en France, dix millions de tonnes de nourriture
consommable sont jetées à la poubelle. Ce film part à la rencontre
d’hommes et de femmes qui ont inventé de nouvelles filières
pour sauver et offrir une seconde vie aux aliments. Des sociétés
spécialisées se sont également positionnées sur ce nouveau
business du recyclage alimentaire. Mais ce modèle économique
est-il viable ?
DES FRAISES POUR LE RENARD
Documentaire de Thierry Robert, Stéphane Durand – 2020 – 52’

Une révolution se prépare dans nos campagnes : des agriculteurs
fraternisent avec les renards, hébergent les oiseaux migrateurs
et accueillent les mauvaises herbes. Toute cette nature victime
collatérale des pesticides, depuis plus de cinquante ans, coexiste
à nouveau avec l’homme pour le bien de tous. Une nouvelle
alliance de l’homme avec la nature ?
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ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES

FORUMS-ÉCHANGES
CULTURE ET PATRIMOINE ALIMENTAIRE,
UNE RÉVOLUTION SILENCIEUSE

DE L’ASSIETTE À LA PLANÈTE !

JEUDI 03 JUIN ET VENDREDI 04 JUIN
Village Cinéfeuille (parking de la Fabrique)
à Labruguière

MERCREDI 2 JUIN de 9h30 à 17h
Rendez-vous à 9h00 au Village Cinéfeuille
(parking de la Tuilerie) à Labruguière
Sur inscription, accès payant, Pique-nique tiré du sac

Autour de projections, d’ateliers pédagogiques et d’expositions, le CPIE81
et les associations partenaires proposent deux journées d’animations à
destination des écoliers et des collégiens de Labruguière et des alentours,
engagés depuis plusieurs années dans la démarche d’Éducation à l’environnement et au développement durable.
Ce sont près de 20 ateliers qui seront proposés cette année : découverte
du goût et des saveurs, approche de la notion de nutrition, comprendre
l’alimentation dans le monde, mieux appréhender la permaculture,
cuisiner des recettes anciennes, maintenir la biodiversité au jardin,
préserver le sol du jardin…
Programme complet www.cinefeuille.com

Journée organisée autour de documentaires, ateliers cuisines, dégustation
d’insectes et de conférences, pour questionner nos repères en termes
d’alimentation et de goût.
Programme complet www.cinefeuille.com
Participation aux frais : 5€
Inclus : ateliers pratiques, interventions-conférences.
Réservation obligatoire : par mail auprès du CPIE des Pays Tarnais
festival.cinefeuille@cpie81.fr

JEUDI 3 JUIN Écoles primaires cycles 2 et 3
VENDREDI 4 JUIN Collèges

UNE FORÊT-JARDIN

de 10h00 à 16h00 Village Cinefeuille
Réservation obligatoire à festival.cinefeuille@cpie81.fr

JEUDI 3 JUIN de 9h30 à 17h
Rendez-vous à 9h
au Village Cinéfeuille
(parking de la Tuilerie)
à Labruguière
Sur inscription, accès payant,
Pique-nique tiré du sac

SEMAINE NATURE À L’A.L.A.E

Organisée par l’Association ELAN de Labruguière pour les enfants
de 6 à 12 ans inscrits à l’ALAE de Labruguière
DU LUNDI 31 MAI AU VENDREDI 04 JUIN
Jeux et animations diverses, ciné-débat sur le thème de
l’alimentation et du jardin tout au long de la semaine du festival.
La nature sera mise en avant au travers d’activités créatives,
écocitoyennes, et d’un goûter collectif spécial Cinéfeuille.

Journée organisée autour de
documentaires, de visites et
de conférences, pour découvrir
une technique prometteuse,
au carrefour de la production
alimentaire, des changements
sociétaux, du bien-être et des grands enjeux environnementaux nés du
mariage de la permaculture et de l’agroforesterie. Jardin boisé, agro forêt
tempérée ou forêt comestible, autant de mots désignant des paysages
comestibles en trois dimensions grâce à une palette végétale pérenne,
il est possible de retrouver abondance et autonomie tout en prenant soin
de la nature.
Programme complet www.cinefeuille.com
Participation aux frais : 5€
Inclus : ateliers pratiques, interventions-conférences, trajets en bus.
Réservation obligatoire : par mail auprès du CPIE des Pays Tarnais
festival.cinefeuille@cpie81.fr

MERCREDI 2 JUIN
• De 10h à 12h, balade « découverte de la flore comestible
et médicinale » sur le domaine d’En Laure
animée par Marie Agnès FAVAND et nos animateurs.

Animation Ludothèque sur
le thème de « l’alimentation
et du jardin » pour tous.
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• De 14h à 16h,
fabrication d’un herbier,
à partir des éléments récoltés
lors de la balade.

© Clémence MONTAROL / Centre culturel Le Rond-Point

ÉDUQUER EN JARDINANT
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FOUSIQUER* DANS LES JARDINS
(*Fureter – www.tourisme-tarn.com)

Expositions
Du 2 au 6 juin au Centre Culturel le Rond-Point
(Atrium, Médiathèque, Espace photographique
Arthur Batut), au village Cinéfeuille (parking de
la Fabrique), à la salle de la Fabrique, à la Maison
Lonjon, dans la Cour du Château de Cardaillac.
Biodiversité, on a tous un rôle à jouer
Proposée par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Découvrez les richesses naturelles du territoire du Parc naturel régional
du Haut-Languedoc. Milieux humides, forestiers, agricoles, espèces
remarquables (genette, loutre, rapaces, etc.) ou communes (insectes,
reptiles, etc.) n’auront plus de secret pour vous. Prenez conscience de
cette biodiversité locale et de l’importance de la préserver !
© Ville de Labruguière

Chlorophylle
Réalisée par les enfants de l’ALAE de Labruguière
En amont du festival, les enfants de l’ALAE ont travaillé en
partenariat avec le musée Arthur Batut, à partir de l’exposition
« Terres sensibles » d’Elisabeth Deletang. Ils ont participé à des
ateliers photos utilisant la technique de l’artiste, soit réaliser des
clichés à partir de l’élément naturel « chlorophylle ». Ces clichés
sont mis en valeur au centre de loisirs (Chemin de Bellegarde).
jusqu’au
26 juin
2021

Cueillettes
Réalisée par Elisabeth Delétang avec les élèves
de la classe de CE1 de l’école Marie-Curie

A l’Espace photographique Arthur Batut du 18 mai au 12 juin 2021
Invitée à l’automne 2020 par l’Espace photographique Arthur
Batut à intervenir dans la classe de CE1 de l’école MarieCurie de Labruguière dans le cadre de l’opération « Des clics
et des classes », l’artiste Elisabeth a proposé aux enfants des
protocoles de collecte graphique de formes et d’éléments
végétaux lors d’une sortie dans la Montagne Noire. A partir de
ce répertoire graphique reporté sur des rhodoïds, les enfants
ont réalisé des anthotypes, procédé photographique on ne
peut plus écologique qui fait appel à la chlorophylle extrait
de plantes. L’artiste présente dans l’exposition une sélection
de ses œuvres (monotypes, chimères, photographies, etc.)
qui dialogueront avec les anthotypes réalisés par les enfants.
Seront aussi montrés dans cette exposition, les photogrammes
réalisés par les jeunes de la MJC à l’occasion d’un stage en
2019 avec l’artiste Anouck Durand-Gasselin.
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Dans la cour de la Maison
Réalisée par la MJC de Labruguière en partenariat avec
l’espace photographique Arthur Batut

Du mercredi 2 au vendredi 4 juin à la MJC aux heures
d’ouvertures : Lundi : 13h à 17h / Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h3012h et 13h-17h / Vendredi : 9h-12h et 13h-15h
Jardinières, photos et expressions sur la thématique du festival
seront en accès libre au niveau de l’espace extérieur de la MJC.

De mémoire d’estomac
Proposée par le Service des Archives Départementale du Tarn
Se nourrir est, pour une majorité de la population, du domaine de
l’incertitude jusqu’au XIXe siècle. Les archives en expliquent les raisons,
en même temps qu’elles suggèrent les habitudes alimentaires de nos
ancêtres. En dévorant documents fiscaux, livres de raison, registres
consulaires, règlements de police, dossiers de justice, inventaires
après décès… les détails s’amoncellent et aiguisent l’appétit.
Apparaissent les tables avec leur gamme de couleurs, couleur de
misère ici, couleur d’abondance ailleurs : « Dis-moi ce que tu manges,
je te dirai qui tu es ». La hiérarchie sociale se met en place…

Histoires de Graines
Réalisée par le CPIE des Pays Tarnais
De nos forêts à nos assiettes, il n’y a qu’un pas. C’est une histoire de
graines, tout simplement. Des graines du monde, d’ici et d’ailleurs,
des petites et des grandes, des graines utiles, d’autres magnifiques.
Au travers de diverses collections, nous vous invitons au voyage et à la
découverte d’un patrimoine plurimillénaire, où adaptation, sélection
et diversité sont les maitres mots … Prenez-en de la graine !
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Manger vers le futur
Conçue par La Chaire ANCA, chaire partenariale d’AgroParisTech

(*Fureter – www.tourisme-tarn.com)

Jardins de ville
Réalisée par le CPIE des Pays Tarnais
En partenariat avec ACTIVE, l’association des commerçants de
Labruguière, un parcours de vitrine en vitrine pour découvrir divers
jardins urbains, des plus petits au plus grands, dans différents
contenants et de différentes formes. La diversité et la richesse
jardinière est en marche, même en ville !

Une BD de prospective a pour objectif de sensibiliser les jeunes
adultes (18-35 ans) aux enjeux futurs de l’alimentation. Elle les
invite ainsi à porter un regard critique sur la durabilité des modes de
consommation actuels et de leurs impacts à long terme sur la santé
et la planète. Manger vers le futur est un feuilleton de 30 épisodes,
co-construits avec des experts de l’alimentation (des nutritionnistes,
des sociologues, des économistes…). Chaque épisode aborde une
nouvelle thématique : enjeux autours des protéines animales/
végétales, pratiques et représentations de la consommation de
produits animaux, élevage : service et impacts (…).

Je mange donc je suis
Créée par le Muséum national
d’histoire naturelle cette exposition
est portée par un graphisme illustré,
en mêlant art contemporain, objets
ethnographiques et dispositifs
visuels. Proposée par les Archives
Départementales de l’Hérault

Mauvaise Herbe on vous aime !
Proposée par le CPIE des Pays Tarnais
Apprendre à reconnaître les herbes
spontanées qui poussent dans les jardins
et sur les talus et comprendre leur utilité.
Plantes couvre-sol, plantes attirant la faune
auxiliaire du jardinier, extraits ou macérations
de plantes insecticides ou fongicides, plantes
comestibles, médicinales ou tout simplement
décoratives…

Comment l’acte de se nourrir
façonne-t-il nos identités ? Quel
rôle a joué l’alimentation dans
notre évolution ? Quels sont les
impacts environnementaux liés à
la production de ressources pour
nourrir l’humanité ?

Mémoire de bouche
Bien se nourrir dans l’Hérault,
un défi hier comme aujourd’hui
Proposée et réalisée par les Archives
Départementales de l’Hérault

La Gourmandise
Le plaisir de manger, les
émotions du goût
Proposée par les Archives
Départementales de l’Hérault

Terre d’arboriculture et de maraîchage,
l’Hérault recèle une multitude de productions
agricoles souvent réputées qui ont façonné
l’économie, les paysages, les terroirs : miel
et raisins de table de la vallée de l’Hérault,
fraises de Mauguio, cerises du Caroux,
marrons d’Olargues, navets de Pardailhan,
oignons doux de Lézignan-la-Cèbe, pois
chiches de Carlencas, pélardons de l’Hérault,
huiles et olives du Lodévois et Clermontais.

Parcours de découverte pour retrouver
nos goûts, les saveurs de l’enfance et
des pays lointains.
© CPIE 81

Les légumes sont présentés
sous toutes leurs coutures :
formes, couleurs, odeurs, anatomie,
qualités nutritives, pays d’origine,
histoires passées et à venir… Une
exposition informative, ludique et
participative. Il y en a pour tous les
âges et surtout pour tous les goûts !
Une exposition bien pimentée.
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Parenthèse urbaine

Légum’attack
Conçue par le jardin botanique de Bordeaux.

© Jardin Botanique de Bordeaux

jusqu’au
26 juin
2021

Un cheminement street-art vous est proposé rue Jean Jaurès. Les
vitrines prennent des couleurs grâce à des photos grand format.
Paysages, végétaux, portraits, une diversité d’images pour s’évader
sans voyager loin !

Per Manjar !
Proposée par le Service de la Conservation Départementale du Patrimoine
Lo persilhat de merluça, la crostada al cabeçal, lo fresinat et bien
d’autres recettes de notre terroir n’auront plus de secret pour vous !
Ces recettes de cuisine collectées auprès de nos ainés ont pour objectif
de transmettre le savoir et le patrimoine culinaire.
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ESPANTER*
LES JARDINIERS

(*Émerveiller – www.tourisme-tarn.com)

Plaisir et Vitamines
Proposé par la MGEN du Tarn
et la Mutualité Occitanie

© Ligue PNNS1

Cette exposition de la Ligue contre le
cancer, pour découvrir les différentes
variétés de fruits et légumes et avoir
envie de les savourer. Mais également
pour connaître ce qu’ils apportent, d’où
ils viennent, comment ils poussent, leur
saisonnalité…

Un jardin nature
Réalisée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux du Tarn
Chaque jardin a ses particularités. Il est le reflet du climat, du sol et
du jardinier ! Une pratique de jardinage bien réfléchie favorisera
une grande diversité d’espèces, certaines pouvant être de précieux
auxiliaires. « Un jardin nature » vous entraîne à la découverte
d’aménagements simples à réaliser afin d’accueillir la biodiversité au
sein de votre jardin.

Vins et terroirs
Proposée par le Service de la Médiathèque Départementale du Tarn
Une exposition complète et détaillée sur le vin : son histoire,
sa fabrication, le terroir, les grands vins.

de juin à
décembre
2021

GOURMANDISES

À LA MAISON DU BOIS
ET DU JOUET À MAZAMET

Plantes à bonbons et autres gourmandises
Du coquelicot à l’anis, de la réglisse à la guimauve, en passant par
la menthe et la violette, régalez-vous des histoires qu’on raconte sur
ces plantes qui nous donnent tant de plaisir ! Et que dire de tous
ces arbres et arbustes qui nous nourrissent ? Pin, châtaignier, tilleul,
frêne, aubépine, argousier… Voyez-les sous un nouveau jour.

Contes gourmands
Le petit plus : nous accueillerons du 2 juin au 30 juin
« Les recettes des contes de fées ». En partenariat avec
la Médiathèque départementale du Tarn.
La maison du bois et du jouet met en scène, jouets et figurines dans
le monde sucré, fondant, croquant des gourmandises. Les contes
de fées regorgent de pains, gâteaux et bonbons, parfois dangereux
mais souvent délicieux…

Installations
LES JARDINS ÉPHÉMÈRES
Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc en un jardin
Quatre espaces, quatre milieux, quatre entités : La Montagne
Noire et ses forêt sauvages / Le Sidobre et ses étendues minérales /
Le Minervois et ses landes lunaires / La méditerranée et ses paysages
lumineux.
Réalisation par les Jardiniers du Parc Naturel Régional du Haut LanguedocVillage CINÉFEUILLE – parking de la Fabrique du 02 au 06 juin
La forêt nourricière
Nées du mariage de la permaculture et de l’agroforesterie, les « Forêtjardin », « jardin boisé », « agro forêt tempérée » ou « forêt comestible »
sont des techniques prometteuses au carrefour de la production
alimentaire, des changements sociétaux, du bien-être et des grands
enjeux environnementaux.
Réalisation par les Jardiniers du Parc Naturel Régional du Haut LanguedocVillage CINÉFEUILLE - parking de la Fabrique du 02 au 06 juin
Le jardin Cinéfeuille
Du jardin « horticole » maitrisé en jardinières, au jardin « sauvage »,
tout un cheminement végétalisé vous amènera du Centre Culturel Le
Rond-Point vers le village Cinéfeuille et ses aménagements.
Réalisation par les Jardiniers du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc
et le service espaces verts de la ville de Labruguière
Village CINÉFEUILLE – parking de la Fabrique du 02 au 06 juin

LE VERGER CONSERVATOIRE
Verger de sauvegarde des variétés anciennes de pomme
La Cœur de bœuf, la Janissole, la pomme de Rouairoux, la reinette
de Marso et la Milharenque sont les 5 variétés réimplantées
suite à une étude scientifique menée en collaboration avec
le conservatoire du patrimoine fruitier du Conseil départemental
du Tarn et la pépinière « pépins d’hier ». Né d’un partenariat entre
la commune de Labruguière et le Parc Naturel Régional du HautLanguedoc, cet espace situé sur l’espace Brassens est le témoin
d’une culture et d’un savoir-faire arboricoles riches.
avenue d’En Thibaud - Labruguière

www.maisonboisjouet.fr
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Le CPIE des Pays Tarnais
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
organise le festival Cinéfeuille depuis sa création.
Éducation 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. Désormais également maître d’ouvrage
du festival, le CPIE continue à proposer cette initiative unique
en son genre au niveau national.
www.cpie81.fr
La ville de Labruguière
Ville millénaire nichée au pied de la Montagne Noire, au
patrimoine surprenant par son organisation circulaire,
Labruguière accueille le festival Cinéfeuille depuis 2019.
Impliquée pour un cadre de vie préservé, la vie culturelle
n’est pas en reste avec son centre culturel Le Rond-Point, siège
du festival, et centre névralgique artistique et culturel des
associations locales. Associations pour la plupart impliquées
dans Cinéfeuille ! La ville de Labruguière est associée au CPIE
des Pays Tarnais comme maître d’ouvrage du festival.
www.labruguiere.fr
Le Département du Tarn
Dès 1989, la collectivité départementale s’engageait dans
l’élaboration de la 1ère charte départementale de l’environnement. Depuis lors, la collectivité a mis en œuvre un Agenda 21
et un Plan Climat Énergie Territorial. Le Département du
Tarn a été, pendant 19 ans le maître d’ouvrage du festival
Cinéfeuille, et continue à le soutenir pleinement.
www.tarn.fr
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LES JARDINIERS
DE CINÉFEUILLE

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Créé en 1973, à cheval sur le Tarn et l’Hérault, le Parc naturel régional
du Haut-Languedoc œuvre au développement économique, culturel
et social du territoire, tout en préservant et valorisant la richesse de
son patrimoine naturel et culturel unique. Il met ainsi en place tout
un ensemble d’actions de développement durable, avec et au service
de ses habitants et acteurs locaux. Partenaire du festival Cinéfeuille
depuis 2019, le Parc s’implique fortement dans le programme
de ses animations scolaires et grand public.
www.parc-haut-languedoc.fr
Le CAUE 81
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Tarn
a pour mission d’intérêt public de conseiller, informer et sensibiliser
particuliers, collectivités et acteurs du territoire sur ces thématiques.
Il accompagne les particuliers dans leurs projets grâce à ses
permanences conseil architecture et à l’Espace Info Energie, ainsi que
les collectivités dans leurs différentes politiques d’aménagement.
Il est partenaire depuis de nombreuses années du festival Cinéfeuille
au travers de randonnées paysages et patrimoine, de formations
auprès des acteurs du paysage et par le prêt d’expositions.
www.caue81.fr
La Communauté d’Agglomération Castres - Mazamet
Territoire d’accueil du festival Cinéfeuille, la CACM est engagée dans
un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui vise à préserver
l’environnement en agissant durablement sur les émissions
de gaz à effet de serre générées sur l’ensemble du territoire
et particulièrement sur ses aires urbaines. À cet effet depuis de
nombreuses années la CACM propose aux usagers du territoire
la gratuité des transports en commun, favorisant ainsi le transport
collectif limitant les déplacements individuels de voitures fortement
émetteurs de gaz à effet de serre.
www.castres-mazamet.fr
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CONSOMMER AUTREMENT

A LABRUGUIÈRE

Les producteurs vous
réservent le meilleur accueil
pendant Cinéfeuille…
Le drive fermier

Le drive fermier solidaire mis en place par
la Chambre d’Agriculture et le Département
du Tarn est implanté sur la commune de
Labruguière. Les producteurs tarnais
vous proposent une gamme quasicomplète de produits : viande, volaille,
fruits, légumes, produits laitiers,
épicerie sèche, vin, jus de fruit…. Passer
commande, jusqu’au mardi soir minuit
sur
www.drivefermiertarn.fr/castrais
Distribution le jeudi de 17h30 à 18h30,
Salle de la Fabrique,
rue de la Tuilerie 81290 LABRUGUIERE
© PNR HL / C-LIBESSART

Le marché de producteurs

La municipalité de Labruguière est attachée
à une consommation et une identité locale.
C’est pour cela qu’il lui a paru évident
d’organiser un marché de producteurs locaux
qui se tiendra le deuxième dimanche de
chaque mois. Ce marché, qui s’installe le long
du boulevard Gambetta, est devenu un lieu
de rencontres et d’échanges.
Un rendez-vous incontournable du dimanche
matin de 9h à 13h.

Pendant le festival, les commerçants
de Labruguière vous accueillent et
vous conseillent pour composer votre panier
pique-nique et/ou votre panier goûter
avec des plats à emporter et des produits locaux.

les 19 et 20 juin
Journées portes ouvertes
Bienvenue à la ferme !

Un week-end pour vous étonner, toute l’année pour vous accueillir…
Les producteurs fermiers du réseau Bienvenue à la Ferme renouvellent
leur rendez-vous pour accueillir les visiteurs locaux et touristes en
quête du Made in Fermier ! De nombreuses festivités et animations
seront proposées tout au long du week-end, l’occasion idéale de
rencontrer les agriculteurs de votre territoire. Au programme : visites
de fermes, repas et marchés fermiers, randonnées gourmandes,
animations et jeux pour enfants… Savourez le goût des produits
100 % fermiers tout en partageant les savoir-faire du monde agricole.
Laissez- vous surprendre tout naturellement le temps d’un week-end
et venez emprunter un itinéraire fermier !
Plus d’informations sur : www.bienvenue-a-la-ferme-tarn.com

AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DU HAUT LANGUEDOC,

Retrouvez les produits locaux, les points de vente
et les marchés sur la plateforme de référencement
Dimanche 13 juin
au marché de producteurs
de 9h à 13h boulevard Gambetta
l’équipe du festival Cinéfeuille
propose une animation
autour du Défi LOCAVORE
et un CAFÉ COMPOST.
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https://cliketik.fr
Quelle alimentation souhaitons-nous pour le territoire demain ?
Faites part de vos idées et de vos besoins sur
https://bit.ly/VosIdeespourlePATHL

faites le choix d’une alimentation durable !
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Pour aller plus loin…
du 12 et 13 juin
Bienvenue dans
mon jardin au naturel
Des
jardiniers
amateurs
ouvrent leurs jardins à tous.
Les visiteurs peuvent s’informer
sur les pratiques de jardinage respectueuses
de l’environnement. Venez nombreux
découvrir les richesses du jardinage au
naturel le temps d’un week-end !
Une action du réseau des Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE)
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
du 5 au 13 juin Café compost
Pour la seconde année, le Réseau Compost
Citoyen Occitanie, propose des Cafés
Compost dans toute la région. Les jardins
des particuliers ou des associations
sont ouverts dans le but de promouvoir
des techniques de paillage et/ou de
compostage au jardin. L’occasion de faire
visiter votre jardin ou de découvrir de
nouvelles pratiques près de chez vous tout
en passant un moment convivial.
Plus d’informations sur : https://occitanie.reseaucompost.fr/
Programme et
organisation
actualisés sur
www.nptarn.org

Programme sur
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
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Ils ont aidé Cinéfeuille à germer

Marie-Agnès FAVAND – Les services de l’Education Nationale – Trifyl –
Réseau des Médiathèques intercommunales de Labruguière,
de Castres-Sidobre, de Mazamet – L’Association INNOLAB – Écoles et
collèges du territoire – Club de randonnée de la MJC de Labruguière –
Bibliotheque Départementale de prêt – Les jardins partagés
de Labruguière – Commission cinéma du Rond-Point – Association
MIAMUSE – L’Imaginarium café culturel – L’Institut de Recherche
pour le Développement – L’Institut Supérieur du Tourisme,
de l’Hôtellerie et de l’Alimentation

En coulisse

Le personnel de la Ville de Labruguière,
l’équipe du Centre Culturel le Rond-Point.

Nos partenaires

Infos pratiques
Depuis 5 ans, le Département du Tarn et ses services culturels, valorise une
thématique commune. Véritable passerelle entre structures culturelles,
touristiques, patrimoniales et environnementales, MIAM invite cette année
Cinéfeuille à sa table ! Visites de jardins, ateliers pratiques de jardinage et de
maraîchage, documentaires, dégustation de produits locaux et de qualité…
scelleront cette collaboration gourmande et évidente.

L’Union européenne met en place
le « Pacte vert » (Green Deal),
plan d’action d’envergure pour
répondre au défi du réchauffement climatique tout en inventant une « nouvelle stratégie de croissance » :
réduction des émissions de carbone, économie circulaire, verdissement des
transports et de l’agriculture, investissements verts… autant de sujets au cœur
des préoccupations du CPIE des Pays Tarnais et évoqués lors des nombreuses
actions développées par Cinéfeuille, premier festival du film documentaire
consacré aux jardins et aux paysages. Depuis 20 ans - soutenu au démarrage
par l’Europe au titre du FSE -, et depuis le début de l’aventure avec l’appui de
la chaine européenne ARTE, un des partenaires majeurs en ce qui concerne
les documentaires, Cinéfeuille fait germer dans le Tarn, des initiatives,
bouture des idées, greffe des nouveaux comportements, de nouvelles
pratiques. Animations pédagogiques pour les jeunes, formations pour
les professionnels, conférences auprès des citoyens contribuent, depuis
ce petit coin d’Occitanie, à cette dynamique plus globale afin que l’Europe
devienne le premier continent neutre pour le climat !
En 2021, la Maison de l’Europe – Europe Direct Toulouse Occitanie amplifie son
partenariat avec le CPIE des Pays Tarnais, dans le cadre du festival Cinéfeuille.
Relais de proximité entre les citoyens et les institutions européennes,
elle sera présente avec un stand d’information et une exposition sur le « Pacte
Vert pour l’Europe ». Elle interviendra les 3 et 4 juin auprès des scolaires
avec les animations « En route vers une Europe verte ! » et « Propose ton idée
verte ! ». L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux défis environnementaux
et de les encourager à exprimer leurs idées pour un quotidien et une Europe
plus verte. Seront notamment abordés les thèmes du gaspillage alimentaire
et le dispositif de la Commission européenne « De la ferme à la table »
qui a pour but de rendre notre alimentation plus saine, de meilleure qualité
mais également plus respectueuse de l’environnement. Sur toute la durée
du festival, sera proposée aux participants une consultation pour leur
permettre de s’exprimer sur l’avenir de l’UE, dans le cadre de la Conférence
sur l’avenir de l’Europe.
Maison de l’Europe de Toulouse Occitanie
Centre d’Information Europe Direct
Hôtel Saint-Jean – 32 rue Dalbade – 31000 Toulouse
www.europe-toulouse.eu • @europetoulouse
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Retrouvez toutes les informations
sur le site du festival www.cinefeuille.com

Renseignements : Hébergements-restauration
Centre culturel Le Rond-Point :
Tél. 05 63 82 10 60 accueil-lerondpoint@labruguiere.fr
Office de tourisme Castres-Mazamet :
Tél. 05 63 62 63 62 - accueil@tourisme-castres.fr
Tél. 05 63 61 27 07 - accueil@tourisme-mazamet.com
Association Tarnaise de Tourisme en Espace Rural (ATTER) :
www.gites-tarn.com - Tél. 05 63 48 83 01
Comité Départemental du Tourisme :
www.tourisme-tarn.com - Tél. : 05 63 77 32 10

Réservation
Centre culturel le Rond-Point
Tél. 05 63 82 10 60
accueil-lerondpoint@labruguiere.fr

Participation
Soirée Cinéfeuille : 6,50 €
Tarif réduit : 4,50 (demandeurs d’emploi,
bénéficiaires RSA, étudiants)
Passeport soirées (mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche) : 15
Pensez à réserver votre (ou vos) soirée(s).
La soirée Cinéfeuille (mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche)
vous ouvre les portes du Rond-Point
de 18h aux alentours de 20h,
incluant les projections et les débats.
Informations/Organisateur
CPIE des Pays Tarnais
Rue René Lencou
81120 Réalmont
Tél. 05 63 34 09 98
festival.cinefeuille cpie81.fr
www.cinefeuille.com
Projections
Centre culturel le Rond-Point
Place de l’Europe
81290 Labruguière
accueil-lerondpoint@labruguiere.fr
Programme sous réserve
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