
Cinéfeuille,
festival du film
documentaire,
sur les jardins 
et paysages
Labruguière - Tarn

Cinéfeuille s’est enraciné dans le Tarn,
pendant 18 ans à Gaillac au cœur du
vignoble millénaire.

Depuis cette année, le festival a marcotté
à LABRUGUIÈRE au pied de la montagne
noire. Cette manifestation est devenue au
fil des ans une rencontre cinémato-
graphique incontournable pour les
amateurs de jardins, de paysages et
d’images.

Autour d’une sélection de films
(documentaires, reportages, doc-fictions,
films d’animation),  Cinéfeuille propose des
projections, des rencontres, des
formations, des débats, des balades, des
expositions, des animations et des visites. 
Accueillis par les propriétaires et
concepteurs de jardins, tous les visiteurs
sont guidés par des jardiniers passionnés. 

Créée en 2000 cette manifestation attire
chaque année plus de 5 000 participants :
écoliers, collégiens, lycéens, enseignants,
techniciens espaces verts, paysagistes,
jardiniers amateurs, élus et cinéphiles… 

Cinéfeuille est toujours le seul festival
cultivant image, jardin et paysage.

> Des rencontres ouvertes sur l’image :
- découverte de lieux et d’espaces aménagés,

- de films comme support 
de vulgarisation et de réflexion,

- l’image et sa construction : 
outil d’éducation à l’environnement.

> Une manifestation qui valorise l’Education
relative à l’Environnement :

- transmission de savoirs et échange sur les
outils et les méthodes pédagogiques ,

- animations pédagogiques axées sur les
jeunes dans le cadre scolaire (Education
Nationale et Ministère de l’Agriculture).

> Un événement répondant à une nouvelle
demande sociale et culturelle.

Le Tarn connaît une progression
démographique importante et une

modification socio-professionnelle avec de
nouvelles attentes et pratiques.

Maître d’ouvrage : Département du Tarn
Direction de l’Environnement

Lices Georges Pompidou • 80013 ALBI CEDEX 09
www.tarn.fr

Maître d’œuvre : Institut Environnement Tarn - CPIE des Pays Tarnais
Tél : 05 63 34 09 98

Mél : festival.cinefeuille@cpie81.fr

www.cinefeuille.com www.cinefeuille.com

c’est

- Christophe Langlois, documentariste
- Vincent Larbey, docteur en sociologie,

directeur de l’Écolothèque Montpellier
Agglomération

- Lamia Latiri-Otthoffer ,chargée de mission
agriculture durable-paysages à la Bergerie
Nationale de Rambouillet

- Violaine Laveaux, plasticienne végétale
- Jean Lhéritier, professeur d’économie –

Président de Slow-Food France
- Jean-Pierre Le Dantec, enseignant à l’école

d’Architecture de Paris la Vilette
- Michel Lis dit « Michel le jardinier »,

journaliste-écrivain
- Frédéric Lisak, jardinier-auteur
- Bernadette Lizet, ethnologue, chercheur au

CNRS
- Nicole Manzattot, documentariste
- Nathalie Marcault, documentariste
- Arnaud Maurières, paysagiste
- Jacques Mitsch, réalisateur
- Caroline Mollie-Stefulesco, architecte-

paysagiste
- François Morel, rédacteur-en-chef de la

revue LeRouge & LeBlanc
- Isy Morgenzsten, auteur-producteur
- Monique Mosser, historienne des Jardins,

chercheur au CNRS
- Bruno Moulia, directeur de recherches à

l’INRA
- Manijeh Nouri, enseignante en langues et

littérature persane
- Eric Ossart, architecte-paysagiste
- Thierry Paquot, philosophe et urbaniste
- Jean-Marie Pelt, botaniste-écologiste
- Michel Pena, paysagiste
- Charles Perraud, producteur de sel de

Guérande – Ambassadeur des IGP
- Bernard Pichetto, aromaticien-cuisinier
- Jean-Christophe Piffaut, réalisateur
- Anne Phillipe, documentariste
- Robert Plageolles, vigneron ampélographe
- Philippe Pointereau, responsable du Pôle

Agroenvironnement, Solagro
- Pierre Poublan, ingénieur paysagiste

(techniques d’aménagement naturels)
-Jean-Pierre Poulain, enseignant, sociologue
de l’alimentation

- Eric Prédine, jardinier-auteur, concepteur

des jardins partagés
- Benoît Prin, documentariste
- Michel Puech, philosophe
- Jacques Puisais, fondateur de l’Institut

National du Goût
- Anne Ribes, paysagiste – fondatrice de

l’association Belles Plantes
- Marie-Monique Robin, journaliste et

réalisatrice
- Christine Rollard, aranéologue
- Jean-Michel Rodrigo, auteur-rélisateur,

documentariste
- Marie Rouanet, écrivaine
- Marc-Antoine Roudil, réalisateur
- Henri Rouille-d’Orfeuil, ingénieur

agronome, docteur en économie
- Éric Roux, animateur radio et télévision
- Marc Rumelhart, ingénieur horticole,

botaniste et écologue, professeur titulaire et
responsable du département Écologie du
projet de paysage à l'ENSP-Versailles

- Chiara Santini, professeure à l’École
Nationale Supérieure du Paysage de
Versailles

- Jacques Simon, plasticien-paysagiste
- Jacques Soignon, directeur du service

Espaces Verts et Environnement de la ville
de Nantes

- Jacqueline Soyer, réalisatrice
- Alem Surre-Garcia, écrivain spécialisé en

langue occitane
- Stéphane Thépot, journaliste

(correspondant du Monde et du Point)
- François Terrasson, écrivain, chercheur au

Muséum National d’Histoire Naturelle
- Antoine Tracou, documentariste
- Laurent Urban, professeur d’agronomie et

d’écophysiologie végétale à l’Université
d’Avignon

- Anouska Vasak, professeure d’université
- Vladimir Vasak, journaliste
- Samuel Vannier, archiviste aux Voies

navigables de France
- Jean Viard, écrivain-éditeur, sociologue au

CNRS
- François-Xavier Vivès, documentariste
- Ernst Zürcher, biologiste et chercheur en

sciences du bois

 

  

Rétrospective du festival du film
documentaire, sur les jardins et les paysages



Une manifestation 
qui cultive la diversité

Ils ont participé à Cinéfeuille
- Magda Aelvoet, ancien ministre Belge de

l’environnement – conseillère au programme de
la santé PNUD

- Stanislas Alaguillaume, jardinier et paysagiste -
Responsable des jardins du Domaine du Rayol

- Eric Alonzo, architecte-écrivain
- Michel Audouy, architecte-paysagiste
- Floran Augagneur, philosophe des sciences -

Conseiller scientifique de la Fondation Nicolas
Hulot

- Céline Augier, responsable du service
d'Education à l'Environnement à la ville
d'Argenteuil

- Michel Baridon, enseignant-écrivain
- Laurence Baudelet, ethno-urbaniste
- Maryse Bergonzat, réalisatrice-documentariste
- Martine Bergues, ethnologue, directrice de

recherche au CNRS
- Étienne Besancenot, agronome-œnologue
- Patricia Beucher, réalisatrice, écrivain-

journaliste
- Pascal Bodin, paysagiste d’intérieur et gérant de

la société Hydroflor Végéflor
- Larbi Bouguerra, enseignant-chercheur CNRS
- Corinne Bourgery, ingénieure agronome

spécialiste des arbres
- Marie Breuil, technicienne à l’agence de l’eau

Adour Garonne
- Lydia et Claude Bourguignon, ingénieurs

agronomes
- Michel Bras, chef étoilé
- Hervé Brunon, historien des jardins et du

paysage et chercheur au CNRS
- Marcel Caillères, responsable de l’opération

« Un jardin pour les autres »
- Patrice Calvel, architecte en chef des

monuments historiques
- David Campo, directeur de l’Association Arbres

& Paysages Tarnais
- Anne-Marie Caselles, architecte paysagiste,

diplômée de l’École Nationale Supérieure du
Paysage de Versailles

- François Cassotti, président du groupe
technique métier génie végétal de L’Unep - les
entreprises du paysage

- Yves Caumon, réalisateur, prix à Un certain
regard à (Cannes 2001)

- Gabriel Chauvel, paysagiste - Maître de
conférences en Écologie à l’Ecole du Paysage de
Versailles

- Che Bing Chiu, paysagiste
- Gilles Clément, architecte-paysagiste, écrivain
- Jean-Paul Collaert, journaliste-jardinier
- Sophie Covacho, formatrice à l’association

« Une souris verte »
- Pascal Cribier, paysagiste
- Jérôme Dao, Conservatoire botanique national

des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
- Elisabeth Dametto, rosiériste
- Anne-France Dautheville, écrivain et journaliste
- Thierry Demarquest, spécialiste des figues
- Françoise Dubost, sociologue, directrice de

recherche au CNRS
- Maurice Dubroca, auteur-réalisateur,

documentariste
- Jocelyne Escudero, directrice de Traces et

Couleurs
- Max Faramond, architecte
- Michel Farris, jardinier en chef et responsable

des jardins de collection du Département des
Hauts-de-Seine

- Reinhard Fescharek, médecin sculpteur-
designer

- Jean-Claude Flamand, directeur de recherches
à l’INRA

- Marina Galimberti, documentariste
- Michel Garcia, chercheur, association Plantes et

Couleurs
- Alain Guiraudie, réalisateur, prix de la Quinzaine

des réalisateurs (Cannes 2001)
- Francis Hallé, botaniste, biologiste
- Leïla Habchi, documentariste
- Dominique Hays, directeur de l’Association Le

Chênelet
- Jean-Pierre Hegoburu, urbaniste-paysagiste
- Antoine Jacobsohn, responsable du Potager du

Roi au château de Versailles
- Ingrid Janssen, documentariste
- Jean-Paul Jaud, documentariste
- Thérèse Jonveaux, chef de service au Centre

Paul Spillmann-Pôle (gérontologie, médecine
interne et soins palliatifs) – conceptrice de jardin
thérapeutique

- Valérie Labarthe, paysagiste

www.cinefeuille.com

> entreprises, associations :

- La Dépêche du Midi
- Chérie FM
- Radio 100%100
- Ushuaïa TV
- Espace culturel Le Rond-Point
-Tarn Libre 
- IVSO
- Office National des Forêts
- Union Nationale des Entreprises

du Paysage
- ATTER – Gîtes de France
- Fédération Départementale des 

MJC 
- Comité Départemental de la 

Randonnée Pédestre du Tarn
- Conseil Architecture Urbanisme

Environnement du Tarn
- Parc Naturel Régional du Haut 

Languedoc 
- Association des Jardiniers du 

Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc 

- Comité Interprofessionnel 
des Vins de Gaillac

- Les Amis du Jardin
- Groupe Départemental 

des CIVAM
- Les 400 Coups
- Commerçants et artisans 

de la ville d’accueil
- Comité Départemental 

du Tourisme

> partenaires publics :

- Région Occitanie
- Ville de Gaillac
- Ville de Labruguière
- Communauté de communes 

d’Agglomération Gaillac -
Graulhet

- France 3 Sud
- France Inter
- CNFPT
- Assemblée des Départements de

France
- Communauté d’Agglomération

Castres-Mazamet

Des partenaires 

www.cinefeuille.com

> des projections :
Un appel d’offre, plus
particulièrement en direction des
sociétés de productions européennes
est lancé chaque année. 
La sélection définitive des films
présentés est effectuée par un
comité composé de professionnels
de l’image, de l’éducation relative à
l’environnement, du jardin et des
paysages, des partenaires
institutionnels et associatifs.

> des débats, des rencontres
Un débat est organisé lors de chaque
soirée, autour d’un ou plusieurs
invités.

> des ateliers pédagogiques 
Des ateliers pédagogiques de jardinage
sont organisés pour accueillir des
jeunes du Département encadrés par
les éducateurs environnement du CPIE
des Pays Tarnais, leurs enseignants et
les partenaires associatifs. 

> des formations 
Différentes formations sont prévues
chaque année : 
- pour les enseignants (écoles

primaires et établissements du
second degré) et les éducateurs
environnement. 

- pour les professionnels du jardin et
du paysage. 

- pour les agents des collectivités
- pour les jardiniers amateurs
- pour des animateurs d’association

> des animations dans la ville
d’accueil
- création de jardins éphémères, 
- expositions dans différents lieux

culturels,

Festival  
jardins et paysages
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Cinéfeuille,
festival du film
documentaire,
sur les jardins 
et paysages
Labruguière - Tarn
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