8 au 12 juin 2022

jardins et paysages

Labruguière
Tarn

05 63 34 09 98

www.Cinéfeuille.com

L’écologie ou écologie scientifique,
est une science qui étudie les
interactions des êtres vivants entre
eux et avec leur milieu. L’ensemble des êtres vivants, de
leur milieu de vie et des relations qu’ils entretiennent forme
un écosystème. Le CPIE des Pays Tarnais, membre de la
plateforme Science en Tarn, promeut cette science, parmi
toutes les autres.
Cette année Cinéfeuille créé un partenariat avec Science
en Tarn, au travers du programme Science & Cinéma pour
Tous avec comme objectif de contribuer sur le thème de la
biodiversité à l’approche critique des enjeux auxquels notre
société contemporaine est confrontée. Science & Cinéma
pour Tous organise des rendez-vous à l’échelle de la Région
et au travers de Cinéfeuille, dans le Tarn ! Documentaires,
conférenciers… une collaboration fructueuse !

L’Office français de la biodiversité (OFB)
est un établissement public crée le
1er janvier 2020 dédié à la sauvegarde de
la biodiversité. Doté de 2800 agents dont
2/3 évoluent sur le terrain dans l’Hexagone
et en outre-mer, l’OFB est au cœur de l’action
pour la préservation du vivant dans les
milieux aquatiques, terrestres et marins.
Les équipes de l’OFB interviennent chaque
jour au cœur des territoires au travers
de 5 missions complémentaires :
• Les polices de l’environnement et sanitaire,
• La connaissance, la recherche et l’expertise
sur les espèces, les milieux et leurs usages,
• L’appui à la mise en œuvre
des politiques publiques,
• La gestion et l’appui aux
gestionnaires d’espaces naturels
• L’appui aux acteurs et la
mobilisation de la société.
Le service départemental du Tarn
de l’OFB compte 15 inspecteurs de
l’environnement assurant ces missions.

Biodiversité,
une assurance
pour la vie
Tous les indicateurs démontrent l’effondre
ment de plus de 60 % de la biodiversité et de
plus de 70 % des populations vertébrées dans le monde.
Les enjeux de sauvegarde de la biodiversité, avec ceux liés au
changement climatique, sont de plus en plus prégnants, à
toutes les échelles.
Les collectivités territoriales de manière volontariste
sont en première ligne pour agir.
Le Département du Tarn inclut la préservation de la biodiversité
dans ses politiques sectorielles et met en place de nombreuses
actions : gestion des espaces naturels départementaux, préser
vation de forêts départementales, conservatoire départemental
d’espèces fruitières et vignes anciennes, un plan « un arbre, un
collégien »… Également sensible à ce sujet, la commune de
Labruguière agit de manière exemplaire au plus près du cadre de
vie de ses habitants pour protéger la biodiversité environnante.
Chacun d’entre nous doit également prendre soin de la
biodiversité qui nous entoure. Que ce soit autour de sa maison,
dans son jardin, dans son village, dans la vielle futaie d’à côté, ou
le long des haies champêtres, tout un monde sauvage se trouve
à notre porte, sachons ensemble le préserver !
Bon festival à toutes et à tous.
Christophe RAMOND
Président du Conseil Départemental

Jean-Charles BALARDY
Président du CPIE des Pays Tarnais
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SAMEDI 4 JUIN

Pour aller plus loin…
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2022

Rendez-vous aux jardins
Pour cette 19e édition, le ministère de la
Culture vous donne Rendez-vous aux jardins
pour explorer un thème au cœur des enjeux
environnementaux « Les jardins face au
changement climatique ».
Véritable éveil des sens au cœur du
printemps, les Rendez-vous aux jardins
invite, chaque année, petits et grands,
néophytes et passionnés, à découvrir la
richesse et la diversité du patrimoine vert.
Le guide régional Occitanie :
www.rdvj-occitanie2022.fr
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-neuvième année
les « Rendez-vous aux jardins » qui auront lieu du 3 au 5 juin 2022.
Le festival Cinéfeuille participe à cette manifestation depuis de
nombreuses années car le CPIE des Pays Tarnais associe à cette
manifestation un autre évènement porté par l’Union Nationale
des CPIE, « Bienvenue dans mon jardin au naturel ». Conçue pour
éveiller les sens et faire découvrir à chacun la variété et la richesse
des jardins, Cinéfeuille rajoute la transmission aux publics des
pratiques d’un jardinage respectueux de l’environnement. Mutualisant deux évènements, cette manifestation met ainsi en valeur
l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être,
tant en ville qu’en milieu rural.
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https://occitanie.reseaucompost.fr/cafes-compost

C’est plus de cinq jardins qui ouvrent exceptionnellement
leurs portes. Après un déplacement à Viviers les Montagnes (jardin potager et techniques de jardinage), direction Durfort (ancien
moulin et jardin bucolique au bord du Sor sur « l’île aux baleines »).
Pique-nique tiré du sac à Sorrèze (jardin paysager, animations et
Café Compost). Retour vers Labruguière (jardin fleuri et atelier art
floral) et pour terminer (parc arboré et visite commentée). Pot de
l’amitié à la maison Lonjon.
Circuit en partenariat avec l’association des Jardiniers du Parc
Naturel Régional du Haut Languedoc.
Prévoir de l’eau , des chaussures et des vêtements adaptés !
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Du 11 au 19 juin ! Café compost
Un événement inter régional annuel qui
valorise la pratique du paillage et du
compostage des déchets organiques au jardin.
Les cafés compost consistent à ouvrir les jardins
des particuliers mais aussi des associations ou
des collectivités, sous forme de portes ouvertes,
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 :
occitanie.reseaucompost.fr

11 et 12 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)
mon-jardin-naturel.cpie.fr

Week-end Bienvenue

d an s m o

n jardin au naturel

11 12
juin 2022

500 jardins ouverts à la visite
mon-jardin-naturel.cpie.fr

dans plus de 50 départements

pour découvrir les
techniques de jardinage
au naturel et partager
un moment de convivialité

Entr
ée
libr
e
© UNCPIE

Rendez-vous au jardin !

De 9h à 17h Rendez-vous à 8h30 pour l’accueil,
		
à la Maison Lonjon (8, bd Gambetta)
		
à Labruguière
		
Départ en bus pour les visites à 9h
Sur inscription (nombre de place limitée), Pique-nique tiré du
sac - Participation libre

s
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L’essence de la nature !

Randonnée paysages et patrimoine

De 9h à 17h :
		
		
		
		
		
		

Rendez-vous à 8h30 pour l’accueil,
à la Maison Lonjon (8, bd Gambetta)
à Labruguière
Départ de la randonnée à 9h
Sur inscription
Participation aux frais 5€
Pique-nique tiré du sac

Journée de sensibilisation sur le domaine d’En Laure

Organisée par l'association Élan.
Pour les enfants de 6 à 12 ans du centre de loisirs
Animations, jeux autour de la biodiversité et ses enjeux, observation et
identification, découverte du Naturo’bus avec les animateurs d’ELAN, la
Fédération de pêche du Tarn, la Fédération des chasseurs du Tarn, la Lpo
du Tarn.
Pour les maternelles : grand jeu autour des « petites bêtes »
animations ludothèque et activité bricolage.

De Labruguière au village des Gaux,
entre plaine et piémont nord de la Montagne Noire
Randonnée organisée et encadrée par le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre, l’ASPTT de Castres et le Club de randonnée de la MJC
de Labruguière.
Accueil et départ de la cour de la Maison Lonjon, espace Cinéfeuille
2022. Tout au long du parcours (12,5 km environ), découverte de la plaine du
Thoré puis de la Montagne Noire. Après une découverte de la Maison Lonjon,
parcours commenté de la cité historique de Labruguière. Déplacement
vers le quartier d’En Thibaut et jusqu’aux alentours des Bruzes, avec des
découvertes naturalistes le long de continuités écologiques, formant une
Trame Verte et Bleu très riche. Depuis Montplaisir, vue panoramique sur le
Causse de Labruguière et approche de la forêt. Pause pique-nique (tiré du
sac) au hameau des Gaux, puis retour vers le parc d’En Laure, sur le trajet,
de nombreux panoramas sur la montagne noire, vues à couper le souffle !
Fin du parcours patrimonial et architectural avec un passage par St Thyrs
et Latour, avant de retrouver la Maison Lonjon pour un pot de l’amitié.
Les accompagnateurs (Clubs de randonnées, Paysagiste et chargée de
l’inventaire du Patrimoine au CAUE 81, chargée de mission paysage du Parc
naturel régional du Haut-Languedoc) partagent anecdotes et connaissances
architecturales, patrimoniales, environnementales et paysagères.
Prévoir un équipement adapté, des chaussures de randonnées et de l’eau !
Réservation obligatoire :
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

Balade au pied des arbres

Inauguration et départ à 14h de la MJC Labruguière Gratuit et ouvert à tous (Les enfants sont sous
la responsabilité de leurs parents)
À la découverte de différents types d'essences d'arbres et arbustes de
Labruguière, circuit réalisé dans le cadre du Chantier Loisirs Jeunes édition
2022, en partenariat avec l'AssociationA Arbres et Paysages Tarnais.
Prévoir chaussures adaptées et si possible un téléphone
avec connexion internet pour flasher les QR codes !

« Jardithèque »

Les rendez-vous de la Médiathèque de Labruguière

• Du mercredi 8 au dimanche 12 : "Bouturothèque"
Venez proposer, échanger ou récupérer des boutures pour faire
fleurir dans votre jardin les trésors des autres jardniers…

Pour aller plus loin…

La FFRandonnée Tarn vous propose la
1ère Semaine de la Rando du 20 au
26 juin. Le principe 1 jour = un type de
rando. Pour plus d'infos :
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https://www.randonnee-tarn.
com/2020/02/20/du-20-au-26-juin2022-semaine-de-la-rando/
Balades et randonnées dans le
département du Tarn - Comité
Départemental de la Randonnée
Pédestre du Tarn (randonnee-tarn.com)
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L’essence de la nature !

Soirée Inaugurale

De 20h30 à 23h30 Centre culturel le Rond-Point
Soirée payante 6,50€ / tarif réduit 4,50€

L’Atlas de la biodiversité communale de Tournefeuille

Documentaire – 2021 – 6’ - Ville de Tournefeuille

La ville de Tournefeuille a engagé la réalisation de l’Atlas de la
biodiversité communale avec la participation des Tournefeuillais. Une
large campagne d’actions et d’information est menée afin de mieux
connaître et sauvegarder le patrimoine naturel.

À partir de 18h30 à la Maison Lonjon
à Labruguière
Entrée libre
- Déambulation guidée autour des aménagements,
expositions et stands partenaires
- Présentation de l’Atlas de la Biodiversité Communale
- Apéritif dinatoire
Rendez-vous à 18h30 Maison Lonjon à Labruguière
pour le départ du cheminement.

o
Cin'Inf

Atlas de la
Biodiversité Communale ?
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Cette démarche permet à une commune, ou une « structure
intercommunale », de connaître, de préserver et de valoriser son
patrimoine naturel. C’est l’Office Français de la Biodiversité qui soutient
les projets d’ABC. Un Atlas de la Biodiversité Communale implique
l’ensemble des acteurs d’une commune (élus, citoyens, associations,
entreprises…) en faveur de la préservation du patrimoine naturel.
La réalisation de cet inventaire permet de cartographier les enjeux de
biodiversité à l’échelle de ce territoire. Plus qu’un simple inventaire
naturaliste, un ABC est donc un outil d’information et d’aide à la
décision pour les collectivités, qui facilite l’intégration des enjeux de
biodiversité dans leurs démarches d’aménagement et de gestion.

Francis Hallé explique la formation des sols…

Documentaire - 2013 – 5’ - Luc JACQUET

Le sol est à la base de toutes les formes de vie sur Terre. Sans sol, pas
de plantes terrestres. Sans plantes terrestres, pas de photosynthèse,
ni d’atmosphère, ni d’oxygène et donc pas d’animaux. Bien trop
souvent, on sous-estime l’importance vitale du sol pour tous les êtres
vivants, y compris l’Homme.

L’esprit des plantes

Documentaire – 2009 – 51’- Jacques MITCH
Et si les plantes cachaient bien leur jeu ? Elles mettent en œuvre des
stratégies sophistiquées pour vivre leur sexualité, mais aussi pour
voyager. Elles éprouveraient des sensations, ou plutôt auraient des
perceptions, et auraient de la mémoire…

RENCONTRED

Éclosion de la 22e édition
de Cinéfeuille

ÉBAT avec

Benoît GRISON
Biologiste, Sociologue des sciences et Docteur en
sciences cognitives, il enseigne à l’UFR Collégium
sciences et techniques de l’université d’Orléans.
Bruno GRISON traitera de la question des sens
dans le monde animal et végétal, un voyage aux
portes de la perception où nous découvrirons des
comportements végétaux étonnants !

Puits de carbone

Documentaire 2020 – 26’- Pierre BRESSIANT - CNRS
On dépasse chaque année les 10 milliards de tonnes de CO2
rejetées dans l’atmosphère. Ce gaz, en grande partie responsable
du réchauffement de la planète, se trouve cependant pour une part
importante, capturé de façon tout à fait naturelle par les océans, la
végétation, le sol…

9

JEUDI 9 JUIN

Biodiversité, quand
la nature nous inspire !
........

Soirée Cinéfeuille

Vers
une nature en symbiose
…………………………

Soirée Cinéfeuille

20h30 à 23h30 Centre culturel le Rond-Point
Soirée payante 6,50€ / tarif réduit 4,50€

20h30 à 23h30 Centre culturel le Rond-Point
Soirée payante 6,50€ / tarif réduit 4,50€

LA BIODIVERSITÉ AU JARDIN
Documentaire de Mr HIRONDELLE - 2020 – 2’30
Découverte des petits êtres qui peuplent nos jardins, souvent trop
discrets, nous n’y prêtons pas ou peu attention. Il est grand temps d’y
remédier et protéger la biodiversité.

IL FAUT SAUVER LES HAIES
Documentaire de C. ROUGERIE, J. NORMAND - 2017- 5’- France
Le bocage, élément clé de notre paysage, est essentiel à notre
écosystème. Mais depuis des années, arbres et bosquets sont souvent
arrachés, alors que ce patrimoine est menacé… des initiatives de
replantations se multiplient.

RENCONTRED

CONFLIT AUTOUR D’UNE MARE
Documentaire de Bertrand LOYER – 2018 – 54’
L’histoire peu banale d’un insecte méconnu : le dytique. Ce scarabée
capable de marcher, de nager et de voler donnera le jour à une
vingtaine de larves aux personnalités diverses...seules les plus
voraces parviendront à devenir adultes avant que l’étang ne s’assèche.

ÉBAT avec
Jacques BLONDEL
Directeur de recherche émérite au CNRS,
Centre d’Ecologie Fonctionnelle et
Evolutive (CNRS – CEFE) de Montpellier
Jacques BLONDEL rappelle les fondements
écologiques des habitats de tout être vivant.
Véritable plaidoyer pour une pacification de nos
rapports au vivant, Jacques BLONDEL démontre
les chemins à emprunter.

SUR LES TRACES DU CASTOR
Documentaire de Marie WILD - 2017 – 12’
Découverte du castor européen, le plus grand des rongeurs aqua
tiques sur les bords de la Loire. Après avoir failli disparaître, il
commence à reconquérir une partie de ses habitats. Cette « espèceingénieur » des écosystèmes contribue à accroître la biodiversité en
ouvrant notamment certaines parties des ripisylves…

AU ROYAUME DES CHAMPIGNONS
Documentaire d’Annamaria TALAS – 2017 – 53’ - Australie/Canada
Une fascinante exploration du monde des champignons, ni plantes ni
animaux, mais moteurs de l’évolution et aux extraordinaires
pouvoirs. Si les comestibles nous sont les plus familiers, la variété des
mycètes a de quoi surprendre : entre les levures et les organismes
pluricellulaires, il existerait des millions d’espèces…

RENCONTRED

L’ARBRE SAUVEUR
Documentaire de Pascal MORET et Jean-Philippe CAMBORDE- 2016 – 5’
Les végétaux dits « oxalogènes » ont la propriété de capter le carbone
atmosphérique et, avec l’aide de champignons et de bactéries, de le
transformer en calcaire. Parmi eux, les noyers Maya…
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VENDREDI 10 JUIN

ÉBAT avec
Marc-André SELOSSE
Professeur du Muséum national
d’Histoire naturelle à Paris
et aux universités de Gdansk et Kunming
Marc-André SELOSSE présente le rôle des SYMBIOSES
MICROBIENNES au niveau des écosystèmes,
de l’évolution de la vie, et des pratiques culturelles
et alimentaires qui ont forgé les civilisations.

SECRET DES ARBRES
Un reportage de Raphaële Schapira et Vincent Barral – 2017- 30’
Des forêts de hêtres millénaires d’Allemagne jusqu’aux centres de
thérapie forestière du Japon, en passant par les laboratoires de l’INRA
qui étudient la sensibilité végétale, voyage au cœur de l’univers
secret et fascinant des arbres.

o
Cin'Inf

Rencontres autour du livre
17h à 20h30 Jardin de livres & espace dédicace
Pendant le festival, moment de rencontre et d’échange
avec les intervenants de chaque soirées et séquences
de dédicaces d’ouvrages issus de la sélection de livres
de la librairie Calligram’.
Gratuit
11
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« Jardithèque »

« Ciné-club »

De 10h30 à 12h30 : Rendez-vous au Village Cinéfeuille (Maison
Lonjon) à Labruguière. Entrée gratuite

Printemps sous surveillance

Documentaire de François-Xavier VIVES – 2012 - 50’
Du traditionnel nichoir à mésanges jusqu’aux séquenceurs ADN, des
laboratoires les plus en pointe jusqu’aux programmes de science
citoyenne, associant à ces recherches bénévoles et enfants, des
registres du Moyen Age jusqu’aux supercalculateurs de la dernière
génération, Printemps sous surveillance propose une découverte
surprenante de ce renouveau de l’étude des saisons par la science la
plus contemporaine.

CONFÉRENCE

DÉBAT avec

Le CPIE des Pays Tarnais
sur la phénologie, l’étude des rythmes saisonniers,
le programme de science participative « Observatoire
des Saisons » repose sur cette science.

Les rendez-vous de la Médiathèque de Labruguière
• 11h Spectacle de conte et marionnettes : « Veille au
grain, il fera beau demain »
Par la compagnie Artemisia- salle du Rond-point
A partir de 4 ans – entrée gratuite, sur inscription – 45’
Granimède et son Grand-Père vivent sur une Terre épuisée qui
ne porte plus de fruits. Habitués à l’abondance, ils découvrent
maintenant la faim. Granimède part donc à la recherche de la
Graine de Vie en espérant que celle-ci redonnera toute sa force
à la Terre. Ce poème intimiste à la beauté plastique raffinée
mêle à la force du décor fabriqué en papier de soie, la berceuse
narrative de la conteuse-marionnettiste.
• 15h « Malle aux histoires »
Proposé par la médiathèque de Labruguière
De 4 ans à 7 ans – entrée gratuite, sur inscription
Malle aux histoires multisensorielles suivie d’un atelier
créatif. Si tu veux toi aussi te fendre la pêche et avoir la patate,
pars à la découverte du potager multisensoriel et fabrique ton
Monsieur Pousse-Pousse, haut comme trois pommes !

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

Clôture
de la matinée

CONFÉRENCE Mon jardin en permaculture
par Nicolas MARAVAL
De 14h à 15h

Présentation et dégustation
de vins Tarnais dans le cadre
idyllique de la cour de la
maison Lonjon.

o
Cin'Inf

Salle de la Fabrique,
côté bd Gambetta
Entrée libre

Réchauffement
climatique &

biodiversité
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Et l’humain dans tout ça ?

Les effets du changement climatique sur les espèces vont de la
hausse du niveau de la mer à la destruction des habitats jusqu’aux
variations dans la disponibilité des ressources alimentaires.
« Avec des espèces dans le monde, de plus en plus touchées par le
changement climatique, nous avons un besoin urgent de moyens
fiables pour mesurer leur vulnérabilité – ce n’est qu’alors que
nous pourrons identifier les plus menacées » Wendy FODEN de
l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature)

S’inspirer de la nature pour les cultures :
les espèces sont multiples, indigènes,
et peuvent interagir entre elles, bien sûr
insecticides et engrais sont proscrits,
les surfaces sont optimisées, ainsi que
l’utilisation de l’eau et du soleil.

o
Cin'Inf

Intermèdes & butinage
Village Cinéfeuille (Centre culturel le Rond-Point, salle de
la fabrique côté bd Gambetta, Maison Lonjon) à Labruguière.
A partir 14h - Entrée libre
Flâner, découvrir, bricoler, se documenter parmi les stands de
tous les partenaires Cinéfeuille, pour passer sereinement d’une
animation à l’autre (Ciné-club, jardithèque, conférences, forum,
balades, soirée) …
Salle de la Fabrique, centre culturel, Maison Lonjon et
installations le long du boulevard Gambetta
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Et l’humain dans tout ça ?

« Forum Sciences participatives »
Village Cinéfeuille (Maison Lonjon) à Labruguière.
14h à 16h - Entrée libre
Venez découvrir des programmes de sciences participatives et
échanger :
Sur BIODIV D’OCC avec l’association TelaBotanica et le CPIE des
Pays Tarnais

« L’observatoire des saisons » : Pour contribuer à mesurer
l’impact du réchauffement climatique sur les animaux et
les végétaux. L’Observatoire des Saisons (ODS) repose sur
l’observation volontaire des rythmes saisonniers (phénologie) (Laboratoire CNRS).
« Sauvages de ma rue » : Pour permettre aux citadins de
reconnaître les espèces végétales qui poussent dans leur
environnement immédiat, sur leurs trottoirs, depuis l’arrêt de
l’usage des pesticides. (Laboratoire CESCO du Muséum national
d’Histoire naturelle).

© Marion CHATELIER

« FESTI’Bal »

« Lichens Go !» : Propose de découvrir les lichens poussant sur
les arbres en ville afin d’évaluer la qualité de l’air et de mieux
comprendre l’écologie de ces organismes très particuliers
(Sorbonne Université PartiCitae, et vigie nature du Muséum
national d’Histoire naturelle).

Village Cinéfeuille (Maison Lonjon) à Labruguière.
15h à 17h
Sur inscription (places limitées), animations gratuites
Un programme de balades nature exceptionnel pour découvrir,
connaître et préserver la biodiversité de proximité sur le territoire
de Labruguière. Les structures de gestion ou de préservation, les
associations naturalistes, amies et partenaires du CPIE se sont regroupées pour proposer ce « FESTIval de BALades nature » :

« Un dragon ! dans mon jardin ? » : Pour contribuer à la
préservation et à une meilleure connaissance des reptiles et
des amphibiens, le réseau des CPIE déploie depuis plusieurs
annéeas le programme de sciences participatives «Un dragon !
dans mon jardin ?». (UNCPIE, Société herpétologique de France
et Muséum national d’Histoire naturelle).

BALADES

avec

Sur l’OBSERVATOIRE DES OISEAUX DU JARDIN avec la LPO du
Tarn et le Muséum national d’Histoire naturelle : l’observatoire
participatif «Oiseaux des Jardins». Apprenez à reconnaître les
oiseaux et comptez-les régulièrement dans votre jardin, dans un
parc public ou même sur votre balcon !

• La LPO Tarn (Ligue de Protection des Oiseaux) : découvrir et
protéger la biodiversité faunistique et floristique de proximité, au domaine d’En Laure.

https://www.oiseauxdesjardins.fr/
VIGIE NATURE le programme de sciences participatives ouvert à

https://www.vigienature.fr/
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• La STSN (Société Tarnaise de Science Naturelle) et l’association
Arbres et paysages Tarnais : Sortie le long des berges du
Mouscaillou et son affluent rive droite. Biodiversité remarquable et arbres champêtres sont au programme ! Déplacement en bus vers la Blancarié.
© Boris CHAUVET

tous les curieux de nature, du débutant au plus expérimenté. En
s’appuyant sur des protocoles simples et rigoureux, il propose à
chacun de contribuer à la recherche en découvrant la biodiversité
qui nous entoure.
Opérations Papillons, escargots, libellules, insectes pollinisateurs,
vers de terre….

• Le PNR HL (Parc Naturel Régional du Haut Languedoc) :
Découverte des pelouses sèches et de l’agropastoralisme,
sur le causse de Caucalières, site Natura 2000 et Espace Naturel Sensible.
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SAMEDI 11 JUIN

Et l’humain
dans tout ça ?

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

Soirée Cinéfeuille

« Ciné-club »

BIODIVERSITÉ ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Documentaire Wild Touch – 2015 – 5’
Perturbation des écosystèmes, acidification des océans, suppression
d’espèces ou au contraire prolifération d’autres…Le réchauffement
climatique perturbe et menace le monde du vivant.

OÙ SONT PASSÉES LES LUCIOLES ?
Documentaire de Corentin KIMENEAU 2020 – 59’

Ancien directeur de recherche en éthologie
au CNRS & directeur de laboratoire CNRS
d’écologie des animaux sauvages
Pierre JOUVENTIN, enquête sur
LE COMPORTEMENT de notre espèce
en s’appuyant sur les découvertes récentes
de la science, particulièrement en écologie,
éthologie, évolution génétique et préhistoire.
L’Homo sapiens scie la branche sur laquelle
il est assis.

QUAND NOS ANIMAUX DISPARAISSENT
Documentaire de Raphaëlle Schapira, Mathieu Renier et Frédérique
Prigent - 2018 – 37’
En Alsace, Jean-Paul se dévoue au grand hamster décimé par la
culture intensive de maïs ; à Lyon, des chercheurs étudient les
grenouilles stressées par l’éclairage public et le trafic routier…
partons à la rencontre de ceux qui se battent pour sauvegarder nos
animaux familiers. Les animaux du quotidien, ceux que l’on croise
dans nos campagnes, sont eux aussi en voie d’extinction…

De 10h30 à 12h30 : Rendez-vous au Village Cinéfeuille (Maison
Lonjon) à Labruguière. Sur inscription (places limitées). Entrée
gratuite

Alors qu’environs 3 milliards d’êtres humains ont été confinés, des
lampadaires sont resté allumés des nuits durant et ont éclairé des
rues vides tout en consommant de l’énergie. Ce documentaire
appréhende l’impact de la pollution lumineuse sur l’environnement,
sur l’être humain et sur sa capacité à rêver. Il est en effet possible
d’éclairer plus intelligemment sans avoir besoin de tout éteindre et
de revenir à l’âge de pierre…

CONFÉRENCED

RENCONTRED

ÉBAT avec
Pierre JOUVENTIN

Faites
du jardin !

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

20h30 à 23h30 Centre culturel le Rond-Point
Soirée payante 6,50€ / tarif réduit 4,50€

JARDIN SAUVAGE, LA BIODIVERSITÉ À PORTÉE DE MAIN
Documentaire Sylvain et Marie-Anne Lefebvre -2018 – 50’
Retrouver les plaisirs du jardin et ceux liés à l’observation de sa
biodiversité, tel est le leitmotiv de ce documentaire animalier à
huis clos. De l’abeille au hérisson, de l’escargot au papillon, laissezvous surprendre par une aventure naturaliste de proximité au bilan
carbone nul : un safari 100% local, de jour comme de nuit !
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DIMANCHE 12 JUIN

ÉBAT avec
Christophe BAILLET
de l’association Planète Tarn, du PlanétariumObservatoire de Montredon Labessonnié

Plus de 80% de l’humanité vit sous des cieux
inondés de lumière artificielle et un tiers de la
population de la planète ne peut jamais voir la
Voie Lactée, selon un nouvel atlas mondial de la
pollution lumineuse…Outre le problème pour
l’astronomie, les nuits avec une forte luminosité
artificielle affectent également les animaux et
d’autres organismes nocturnes.

CLÔTURE DE LA MATINÉE

Présentation et dégustation de vins Tarnais dans le cadre idyllique
de la cour de la Maison Lonjon.

o
Cin'Inf

Les trames noires
Conséquences de l’artificialisation croissante de nos
territoires, l’éclairage nocturne, public ou privé, engendre
notamment une perte d’habitats naturels, une fragmentation
accrue et une mortalité directe pour les espèces vivant la
nuit. Il est désormais nécessaire de préserver et de remettre
en bon état les continuités écologiques nocturnes, dans un
contexte de pollution lumineuse en constante progression…
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DIMANCHE 12 JUIN

À PRÉVOIR

	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

sur son agenda

Faites du jardin !

« Faites du jardin »

De 10h à 18h : Rendez-vous au Village Cinéfeuille : salle
annexe de La Fabrique et Maison Lonjon à Labruguière
(Animations gratuites)

Troc jardin, bourse d’échanges de graines,
de plantes, d’outils de jardinage….
Pour vider vos placards à outils, transmettre les machines-outils
devenues inutiles, se séparer des surplus de graines, de plantes,
de boutures, cet espace est pour vous ! Vive l’économie circulaire,
pensez à tout ce qui pourrait servir à d’autres…

Stands découvertes, ateliers bricolages
© Ville de Labruguière

« Jardithèque »

Les rendez-vous de la Médiathèque de Labruguière

14h « Balade - atelier »
Médiathèque de Labruguière
A partir de 7 ans – entrée gratuite, sur inscription - animation
en partenariat avec le CPIE des Pays Tarnais
Après avoir découvert les arbres de l’environnement de la média
thèque et ramassé les différentes feuilles, viens t’initier aux secrets
des teintures végétales et réaliser un joli tee-shirt personnalisé
15h et 16h « expo-jeu » : les 4 saisons au potager
Médiathèque de Labruguière
A partir de 6 ans – entrée gratuite, sur inscription
En se déplaçant autour du potager central où les joueurs feront leurs
emplettes on apprend beaucoup de choses sur la vie d’un potager :
les petites bêtes qui le colonisent qu’on apprend à reconnaître, à
aider ou à combattre écologiquement, les dangers des pesticides,
les astuces des jardiniers responsables, les outils qu’ils utilisent, la
multitude des fruits et légumes connus ou moins connus et leur
histoire.
Pour les plus courageux, une sélection de jeux coopératifs
sur la nature, permettront de prolonger l’après-midi,
accompagné par Anaïs

Ensemble de stands des acteurs impliqués dans le département :
conseils sur le jardinage au naturel, la tique, le moustique tigre,
la forêt, les milieux humides, … Que faire pour limiter ses rejets
de gaz à effet de serre ? comment économiser l’eau ? comment ne
pas la polluer ?... Fabriquer ses purins d’ortie ou de prêle, Éviter
la propagation d’espèces exotiques envahissantes, comment
fabriquer un compost de qualité. Découvrir les différentes
techniques de paillage, gérer ses déchets au jardin, installer une
ruche dans son jardin, planter une haie mellifère, acheter vos
plants, découvrir des savoir-faire traditionnels, …
Une mine d’informations utiles et pratiques pour être éco-acteurs.

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 12 JUIN

À PRÉVOIR
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« Ludo Nature »
Jouer !

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, jeux coopératifs, il y en
a pour tous les goûts et tous les âges…

Locavore !

Plats à emporter et restauration sur place de produits locaux grâce
au marché de producteurs proposé par la ville de Labruguière. Ce
marché, qui s’installe le long du boulevard Gambetta, est devenu
un lieu de rencontres et d’échanges.
Un rendez-vous incontournable tous les 2ème dimanche du mois
de 9h à 13h.

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, vaisselle de récupération pour les repas, La Belle Récup
investira le village Cinéfeuille pour montrer son savoir-faire et son
engagement dans l’économie circulaire, sociale et solidaire.

sur son agenda

Faites du jardin !

« FESTI’Bal »

Sur les traces d’Arthur BATUT

De 14h30 à 16h : Rendez-vous à 14h au Village Cinéfeuille
(Maison Lonjon) à Labruguière - Animation gratuite, accès libre
Né à Castres en 1846, Arthur BATUT, après avoir passé pas mal
de son enfance au Domaine d’En Laure, le reçoit comme cadeau
de mariage de sa grand-mère paternelle. Il va alors y résider
et exploiter le domaine agricole qu’il va améliorer : irrigation,
agronomie... Il en fait une exploitation rentable qui va lui procurer
une existence aisée et lui permettre de satisfaire sa curiosité, son
génie inventif…
Balade Animée par Dominique Blanc, Directeur de l’Espace
Photographique Arthur BATUT

Biodiversité végétale

De 16h à 18h - Rendez-vous à 15h45 au Village Cinéfeuille
(Maison Lonjon) à Labruguière
Perturbations climatiques, pollution, agriculture intensive…
l’affaiblissement de la biodiversité végétale mondiale est une
perte pour notre patrimoine naturel comme une mise en jeu de
l’équilibre de la planète. En effet, les espèces ont besoin les unes
des autres : les végétaux ont besoin d’insectes pollinisateurs
pour se reproduire, les animaux ont besoin des végétaux pour se
nourrir… Chaque espèce joue un rôle précis dans l’équilibre de
son milieu, et chacune s’enrichit de l’autre…
Sortie botanique animée par Elisa GUILLON de l’Association
« Autan de la Glanerie »

« Ludo Nature »

De 11h à 18h - Village Cinéfeuille (salle de la fabrique) à
Labruguière (Animations gratuites, accès libre)

Jouer !

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…
En partenariat avec la Maison du Bois et du Jouet, le Parc
Naturel Régional du Haut Languedoc, l’Imaginarium, le CPIE
des Pays Tarnais
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ÉDUQUER EN JARDINANT
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ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

BIODIVERSITÉ,
QUAND LA NATURE NOUS INSPIRE !
JEUDI 9 JUIN ET VENDREDI 10 JUIN
Village Cinéfeuille (Centre culturel le Rond-Point, Maison
Lonjon et salle annexe Fabrique) à Labruguière

© CPIE 81

Sur inscription, accès payant
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’Education à
l’environnement et au développement durable.
Ce sont près de 20 ateliers qui seront proposés cette année : Observatoire
de la biodiversité, le sol milieu vivant, les papillons au jardin, accueillir la
biodiversité au jardin, à la découverte des chauves-souris …
Programme complet www.Cinéfeuille.com

« Ciné-Goûter »

Jardins enchantés

15h30 Centre culturel le Rond-Point
Entrée payante
Film d’animation de Déborah Cheyenne Cruchon, Nastia
Voronina, Judith Orosz, Andrea Love, Phoebe Wahl, Lena
von Döhren, Galen Fott 2022 – 44’
Dans une Clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger
du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants
et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques
secrets…A l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même
les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Organisée par l’Association ELAN pour les enfants inscrits à l’ALAE de
Labruguière

« Ciné-Club »

Visite du Naturo’bus
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LE JEUDI 9 ET VENDREDI 10 JUIN
Jeux et activités autour de la faune et
la flore environnante, puis création
de 3 grandes affiches à placer dans
la ville.
Création d’insectes « ampoules »,
à base de récup pour décorer les
bornes d’accueil du festival.
Ciné-débat pour les élémentaires

© CPIE 81

Il était une forêt

18h Centre culturel le Rond-Point
Entrée payante 6,50€ / tarif réduit 4,50€
Film de Luc JACQUET – 2013- 78’
Plongée exceptionnelle dans le monde sauvage resté dans son
état originel, en parfait équilibre, où chaque organisme- du
plus petit au plus grand- connecté à tous les autres, joue un
rôle essentiel.

SEMAINE NATURE À L’A.L.A.E
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FOUSIQUER* DANS LES JARDINS
(*Fureter – www.tourisme-tarn.com)

FORUMS-ÉCHANGES
ÉDUQUER EN JARDINANT

MERCREDI 8 JUIN DE 14H À 17H :
Rendez-vous à 14h à Labruguière à la Maison Lonjon
Sur inscription
Après un pot d’accueil, départ en groupe vers salle de la Méjane pour une
½ journée organisée autour d’échanges, de documentaire, de visite d’un
jardin en permaculture et d’ateliers jardinage.
Programme complet www.Cinéfeuille.com
En partenariat avec la DSDEN et l’OCCE
Réservation obligatoire : par mail auprès du CPIE des Pays Tarnais
festival.Cinéfeuille@cpie81.fr

ZÉRO PHYTO,
VERS DE NOUVELLES PERSPECTIVES…

JEUDI 9 JUIN DE 9H30 À 17H :
Rendez-vous à 9h00 à Labruguière à la Maison Lonjon
Sur inscription
Après un pot d’accueil, départ en groupe vers salle de la Méjane pour une
journée organisée autour de documentaires, conférence, échanges de
pratiques, de visites et de démonstration de matériel.
Programme complet www.Cinéfeuille.com
En partenariat avec le CNFPT, l’UNEP, le CAUE du Tarn et la FREDON
Occitanie
Participation aux frais : 10€
Inclus : ateliers pratiques, interventions-conférences, visites,
projections et plateau repas
Réservation obligatoire : par mail auprès du CPIE des Pays Tarnais
festival.Cinéfeuille@cpie81.fr

ENTREPRISES ENGAGÉES POUR LA NATURE

VENDREDI 10 JUIN DE 14H À 17H :
Rendez-vous à 14h à Labruguière à la Maison Lonjon
Sur inscription

Après un pot d’accueil, départ en groupe vers salle de la Méjane pour une
½ journée organisée autour de documentaires, conférence, témoignages
et sortie nature.
Programme complet www.Cinéfeuille.com
En partenariat avec l’OFB, l’URCPIE et la CCI du Tarn

Expositions
Du 8 au 12 juin au centre culturel le rond-point
(Atrium, Médiathèque, Espace photographique
Arthur BATUT), et au village Cinéfeuille (Salle de
la fabrique côté Bd Gambetta, Maison Lonjon)
« 4 saisons au potager »
Proposé par la médiathèque de Labruguière, centre culturel Le Rond-Point
Exposition-jeu qui propose de faire découvrir la saisonnalité des
produits du jardin (les fraises ne poussent pas en hiver !), les
alliances secrètes qui lient les plantes et la petite faune discrète
de nos potagers, les dangers des pesticides encore trop employés
dans nos petits jardins privés…
« Dom Robert et les papillons »
Proposé par la LPO du Tarn
Dom Robert (1907-1997), moine bénédictin de l’Abbaye d’En
CALCAT, est un des maîtres de la tapisserie contemporaine. Son
œuvre foisonnante, très colorée, s’inspire de la nature et exalte
la faune et la flore de la Montagne Noire. Cette exposition met
en lumière quelques-unes de ses œuvres en relation avec les
papillons de notre département.
« Le Département s’engage pour la biodiversité »
Proposé par le service biodiversité du conseil départemental
Le Département est devenu un acteur incontournable dans
la préservation et la valorisation des espaces naturels et de la
biodiversité. En effet, le Tarn regorge de sites emblématiques
révélateurs de notre patrimoine naturel et de nos paysages. Les
espaces naturels constituent un socle de la préservation de notre
patrimoine qu’il soit original ou « ordinaire », végétal ou animal,
naturel ou cultivé. La prise en compte de la biodiversité permet
de répondre à des enjeux forts d’équilibre écologique mais
également à « des services écologiques » rendus aux territoires
et aux citoyens. Illustré par l’exposition des Espaces Naturels
Sensibles et de l’ENS du Vallon de l’Audoulou.

Réservation obligatoire : par mail auprès du CPIE des Pays Tarnais
festival.Cinéfeuille@cpie81.fr
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FOUSIQUER* DANS LES JARDINS
(*Fureter – www.tourisme-tarn.com)

« Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, l’espace nature ! »
Proposé par le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc
Forêts, prairies fleuries, zones humides… le PNR HL regorge
de trésors naturels encore préservés. Espèces remarquables ou
communes n’auront plus de secret pour vous. Prenez conscience
de l’importance de cette biodiversité locale et de l’importance de
la préserver.
« Dessine-moi l’écologie »
Proposé par la MGEN Tarn
Notre planète, et avec elle, toutes les espèces vivantes, sont en
réel danger. L’urgence écologique est telle que nous ne pouvons
plus l’ignorer. Cette exposition aborde de manière ludique les
enjeux liés à la pollution, à la gestion des déchets ou encore à la
biodiversité afin de sensibiliser jeunes et adultes au dérèglement
climatique et à les inciter à s’engager davantage en faveur d’un
monde durable.
« Histoire(s) d’eau … »
Proposé par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout
Mieux connaitre le bassin versant de l’Agout, les usages de l’eau,
ses richesses faunistiques et floristiques mais aussi le risque
d’inondation… Faisant partie du site Natura 2000 « vallées du
Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou » ce territoire a
été désigné pour son rôle d’axe de migration et de site potentiel de
reproduction pour la faune piscicole et pour sa diversité d’espèces
faunistiques (chiroptères, insectes, mammifères) …
« Biodiversité, une assurance pour la vie ! »
Proposée par le CPIE des Pays Tarnais
Cette exposition présente l’importance de la biodiversité pour
la survie de la planète. En effet, la biodiversité c’est la nature
vivante, toute la nature, sur terre et sur mer, dans les villes et dans
les champs, hommes et femmes compris…
« Biodiversité »
Proposée par le CPIE des Pays Tarnais
Redécouvrir la richesse, la beauté et l’utilité de la biodiversité,
cette exposition souhaite vous inspirer un mélange d’étonnement,
d’admiration, de profond respect et de responsabilité à l’égard de
l’environnement naturel et de ses multiples composantes.
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« La biodiversité, tout est vivant, tout est lié ! »
Proposée par le CPIE des Pays Tarnais
La biodiversité, c’est tout un réseau d’interactions et
d’interdépendances entre des milliards d’êtres vivants, des
dizaines de millions d’espèces. Exposition réalisée par la fondation
Good Planet, photos de Yann Arthus Bertrand.

« La petite fabrique du portrait, Louis VENE, Artur BATUT »
Proposé par l’espace photographique Arthur BATUT
Du 28 mars au 11 juin 2022
Portraits de personnages, clins d’œil pour nous rappeler que
la biodiversité c’est nous aussi, êtres humains, cousins des
chimpanzés, aussi nombreux que divers. Nous qui avons appelé
biodiversité ce tissu vivant qui couvre et anime la planète,
cette biosphère dont nous sommes l’un des fruits et dont nous
dépendons, comme le petit enfant dépend de sa mère, la puce de
son rat, la vache du paysan qui l’élève…
« Biodiversité et milieux aquatiques en France »
Proposé par l’Office Français de la Biodiversité
Cette exposition présente les enjeux de la biodiversité en France
métropolitaine et en outre-mer avec un focus sur les milieux
aquatiques, une présentation de leur richesse et de leur état de
santé, des menaces qui pèsent dessus et des actions pour les
protéger.
Biodiversité – Art et Nature
Proposée par les jeunes de la Mission Locale Tarn Sud et la
recyclerie La Belle récup de Mazamet
Une dizaine de jeunes de la
Mission Locale Tarn Sud ont
participé en avril et mai à des
ateliers à la Recyclerie de la Belle
Recup Mazamet afin de créer
une exposition sur le thème de
la biodiversité à partir d’objets
de récupération. Cette action
s’inscrit dans le cadre d’une
démarche de valorisation des
espaces publics de la commune de Labruguiere.
Les jeunes se sont mobilisés autour de cette activité créative. Ils
ont pratiqué du bricolage en petit collectif, créé du lien social,
fait preuve d’esprit d’équipe et développé des compétences
psychosociales tout en étant sensibilisés au respect de
l’environnement.

Pour aller plus loin…
« Le Castelviel : une sacré nature »
Les 4 et 5 juin 2022 rue du Castelviel et place Savène – Albi
Photographies animalières et paysagères réalisées par
Albimages et Lo Capial de St Juéry présentées.
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Pour aller plus loin…
26 juin 2022
Maison du Bois et du
Jouet à Mazamet (81)
Un évènement pour les
amateurs de nature et
de livres, coorganisée
entre les association
Jouet‑Haut‑Bois et J'M Lire

Les jardiniers de Cinéfeuille

Le CPIE des Pays Tarnais – la ville de Labruguière – le Département du Tarn –
la Région Occitanie – la DREAL Occitanie – l’Agence de l’Eau Adour Garonne –
le Parc naturel régional du Haut Languedoc – le CAUE du Tarn –
la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet

Ils ont aidé Cinéfeuille à germer

Les services de l’Education Nationale – Trifyl – Réseau des Médiathèques
intercommunales de Labruguière, de Castres-Sidobre, de Mazamet –
Écoles et collèges du territoire – Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre – Club de randonnée de la MJC de Labruguière –
Bibliotheque Départementale de prêt – Les jardins partagés de Castres –
Les jardins partagés de Labruguière – Commission cinéma du Rond-Point –
L’Imaginarium café culturel – URCPIE Occitanie Librairie Calligram’ - Maison du Bois et du Jouet - Eveil’Arts Société Tarnaise de Sciences Naturelles - L'ASPTT de Castres

En coulisse

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

Nos partenaires
40e édition de Biocybèle,

du 5 au 6 juin 2022 à Graulhet (81)
La foire aux produits de l’agriculture
biologique et aux alternatives.
De nombreux exposants, conférences,
micro-forums, ateliers et démonstrations, animations, soirée festive, librairie.
https://www.nptarn.org/
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Môm' en culture !
Fort de ses nombreuses actions en éducation à l’environnement auprès

des jeunes, et ce depuis sa création, le CPIE des Pays Tarnais s’engage à
nouveau dans cette nouvelle année culturelle départementale, plus
particulièrement au travers du festival Cinéfeuille
Enfance(s) curieuse, se manifestera par des actions de découvertes
pédagogiques avec le Naturobus (observatoire mobile de la biodiversité)
sur le sol vivant, l’observatoire des saisons, la biodiversité fruitière et les
espèces invasives.
Enfance(s) solidaire, permettra le mercredi 8 juin de partager une balade
intitulée « Au pied des arbres » accompagnée par les jeunes du chantier
jeunes de la MJC de Labruguière.
Enfance(s) rêveuse le dimanche 12 juin pour les plus jeunes, avec un cinégoûter : « le jardin enchanté » au cinéma du Centre culturel du Rond-point.
Enfance(s) heureuse le dimanche 12 juin ateliers jeux médiathèque de
Labruguière.

La Maison de l’Europe est une
association qui agit depuis plus de
30 ans en faveur de la construction
européenne à travers un programme
d’information, de formation et
d’animations européennes.
Elle est labellisée Europe Direct par la Commission européenne, ce qui lui
permet de faire un lien entre les institutions européennes et les citoyens
de Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.
Cela lui donne l’opportunité d’être partenaire de Cinéfeuille depuis
3 ans, en mettant, cette année encore à la disposition des citoyens une
exposition, des documents d’information sur l’Union européenne et le
Pacte Vert.
Le thème 2022 de la Biodiversité, permettra de rappeler que la stratégie
de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 est
un plan global et à long terme visant à protéger la nature et à inverser la
tendance à la dégradation des écosystèmes. Cette stratégie vise à mettre
la biodiversité en Europe sur la voie du rétablissement d’ici à 2030.
Elle constitue la proposition de contribution de l’UE aux négociations
internationales à venir sur le cadre mondial en matière de biodiversité
pour l’après-2020. Cet élément essentiel du Pacte Vert pour l’Europe
soutiendra également une relance verte à la suite de la pandémie de
COVID-19.
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Maison de l’Europe-Europe Direct Toulouse Occitanie
32, rue de la Dalbade * 31000 Toulouse
www.europe-toulouse.eu

Infos pratiques

Retrouvez toutes les informations
sur le site du festival www.Cinéfeuille.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
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
Participation
Soirée Cinéfeuille : 6,50 €
Tarif réduit : 4 ,50€
(demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, étudiants)

Passeport soirées : 20€

(mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche)

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

Informations/Organisateur
CPIE des Pays Tarnais
Rue René Lencou - 81120 Réalmont
Tél. 05 63 34 09 98 - festival.Cinéfeuille@cpie81.fr
www.Cinéfeuille.com
Projections
Centre culturel le Rond-Point
Place de l’Europe - 81290 Labruguière
accueil-lerondpoint@labruguiere.fr

Conaception graphique et réalisation : boris-chauvet.com - Impression : Escourbiac

(mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche)

vous ouvre les portes du Rond-Point
de 20h30 à 23h30, incluant les projections
et les débats.

Programme sous réserve
de modifications

ORGANISATEURS :

PARTENAIRES FINANCIERS :

PARTENAIRES :

AVEC LE CONCOURS :

