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Jardinons notre santé !

19e édition

EXPOSITIONS & INSTALLATIONS entrée libre
« Mauvaises herbes on vous aime »
Une exposition réalisée par la maison de la
consommation et de l’environnement de Rennes,
qui permet d’aborder autrement les plantes que
l’on juge souvent indésirables dans notre jardin,
ou autre, et d’apprendre à mieux les connaitre.
A travers 13 panneaux, vous découvrez la valeur
cachée et souvent méconnue de ces plantes
dites « mauvaises herbes», et vous découvrirez
quelques astuces pour apprendre à les utiliser.
Animation « lectures jardinières » autour de
ces plantes, le vendredi 14 juin à 19h
Médiathèque intercommunale – du 20 mai au
20 juin

Informations pratiques
Stationnement et implantations Cinéfeuille
Parc de la
Méjane

« Garden Party … »
Clichés noir et blanc et autochromes de plantes
et jardins à Labruguière réalisés par Arthur Batut
vers 1900 et restitution de travaux sur le thème du
jardin par les membres du photo-club de la MJC et
les enfants du centre de loisirs.
Proposé par le L’Espace photographique Arthur BATUT, la MJC de Labruguière et l’association ELAN.
Espace photographique Arthur Batut – Centre
Culturel le Rond-Point – du 22 mai au 15 juin
« Petite histoire de paysages et des jardins à
travers les âges »
Proposée par le CPIE des Pays Tarnais, huit panneaux très grand format présentant l’évolution des
jardins, depuis le jardin d’Eden puis les jardins de
Babylone, jusqu’au jardins à la Française et au jardins contemporains.
La Méjane - du 13 mai au 31 août

Centre culturel
Le Rond-Point

Pour aller plus loin avec Cinéfeuille
Salvagnac
14h balade mycologique,…
21h Ciné-débat « Les champignons
pourront-ils sauver le monde ? »
4 mai

Cahors Juin Jardins
14ème édition sur le thème
« Naturalités, le retour à l’artifice ! »
À partir du 31 mai

22 au 26 mai 2019

Le Festival Cinéfeuille prend désormais racine à Labruguière, la 1ère bouture sera
consacrée à la santé environnementale : Environnement d’aujourd’hui, santé de
demain !
Pour cette 19ème édition, Cinéfeuille propose un bilan de santé de notre environnement, car en effet, les conséquences de la pollution sur notre santé sont multiples :
à cause des conditions de vie, des contaminations des milieux, des changements
environnementaux, des prédispositions génétiques … Autour de sa sélection de films documentaires, de son programme d’animations, de formations, de rencontres et de visites,
Cinéfeuille permettra cette année de comprendre pour agir et prévenir dans le domaine
de la santé environnementale. À cette occasion, et dans le cadre de son engagement
avec le « Réseau Environnement Santé », le Conseil Départemental du Tarn, premier
Département de France à signer la charte « villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens », se mobilise pour sensibiliser le grand public et les professionnels de
l’enfance à la question des perturbateurs endocriniens !
Enfin, pour la première « Faites du jardin », plus de 20 ateliers vous permettront de mieux
manger, de découvrir où et comment pratiquer une activité physique régulière, comment jardiner au
naturel, comment préserver un air sain dans sa maison, découvrir les plantes qui soignent… autant
de pistes pour limiter les pollutions et préserver votre santé.
Je vous souhaite un très beau festival.

Christophe Ramond
Président du Conseil départemental du Tarn

Soucieux de favoriser l’éducation à l’image et de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux questions
environnementales, le Département du Tarn est, depuis 19 ans le maître d’ouvrage du festival Cinéfeuille,
initiative unique en son genre au niveau national. www.tarn.fr
Le CPIE des Pays Tarnais (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) organise le festival
Cinéfeuille depuis sa création. 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. www.cpie81.fr

Ils ont aidé Cinéfeuille à germer
Marie-Agnès FAVAND – Bibliothèque Départementale de Prêt – le jardin de l’association Colomblanche – Le
jardin d’Encordes – Le jardin del Camp – Le jardin du Permaculteur – Le château de Sendrone – Collège de
la Montagne Noire – Les services de l’Education Nationale - Entreprise HABERSCHILL - Entreprise DUMONA
– Entreprise VIGNE – Association Lo Capial – ASPTT Albi - Syndicat mixte de rivière Thoré-Agoût – Trifyl Conservatoire Botanique Pierre Fabre- Médiathèque intercommunale de Labruguière.
En coulisses : le personnel de la Ville de Labruguière, l’équipe du Centre Culturel le Rond-Point.

1 cm = 20 m
www.cinefeuille.com
Pour trouver encore plus d’informations sur les invités Cinéfeuille, les films, les
animations, visitez le site internet du festival.
Hébergements-restauration
• Centre culturel Le Rond-Point - Tél.: 05 63 82 10 60 Mél : accueil-lerondpoint@labruguiere.fr
• Office de tourisme Castres-Mazamet - Tél. 05 63 62 63 62 Mél : accueil@tourisme-castres.fr / 05 63 61 27 07 Mél : accueil@tourisme-mazamet.com
• 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

Rendez-vous aux jardins
Sur le thème « Les animaux au jardin »
7, 8 et 9 juin

9 & 10 juin 2019
Dimanche et lundi de Pentecôte

Graulhet ~ 81
Parc de la Bousquétarié

L’association

NATURE

PROGRÈS Tarn

vous invite à

Biocybèle

« Portraits de jardiniers »
À la rencontre des jardiniers du parc, amateurs
éclairés, pour qui « le jardin est un reflet d’une personne où s’exprime une sensibilité et l’amour des
plantes ». Exposition réalisée par l’association Les
jardiniers du Parc.
Centre culturel le Rond-point - du 22 mai au
26 mai

37e foire des produits de l’agriculture biologique
et des alternatives
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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

RÉSERVATIONS
Centre culturel le Rond-Point
Tél. 05 63 82 10 60
Office de tourisme Castres-Mazamet
Tél. 05 63 62 63 62 - Mél : accueil@tourisme-castres.fr et
Tél. 05 63 61 27 07 - Mél : accueil@tourisme-mazamet.com

Entr
é
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Bienvenue dans mon jardin au naturel
Des jardiniers amateurs ouvrent leurs jardins à tous. Les visiteurs
peuvent s’informer sur les techniques du jardinage sans pesticides, ni engrais chimiques. Une action du réseau des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE des Pays Tarnais)
14 juin à Réalmont
mon-jardin-naturel.cpie.fr

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
UNE INITIATIVE

15 16

ORGANISATEUR

TERRITOIRE D’ACCUEIL

PARTENAIRES

AVEC LE CONCOURS
FINANCIER

juin
2019
600 jardins de particuliers
ouverts à la visite

dans plus de 50 départements

© UNCPIE

« Plantes dépolluantes d’intérieur »
La plupart des plantes sont bénéfiques pour notre
atmosphère, cependant chaque plante a ses spécificités quant aux divers polluants. En effet leur pouvoir dépolluant est directement proportionnel à leur
activité et à leur taille… Présentation de différentes
plantes dépolluantes, photos et indications.
Pépinière HABERSCHILL - Marie-Agnès FAVAND.
Centre culturel le Rond-point - du 22 mai au 26
mai

PARTICIPATION
Soirée Cinéfeuille : 6,50 €
Tarifs réduits : 4,50 € (demandeurs
d’emploi, bénéficiaires RSA, étudiants)
4 € (jeunes de - de 14 ans)
Pensez à réserver votre (ou vos)
soirée(s).
Le pass soirée Cinéfeuille (mercredi,
jeudi et samedi) vous ouvre les portes
du Rond-Point de 20h aux alentours
de 23h, incluant les projections et les
débats.
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Illustration & graphisme : charlotte lambert.net

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

mon-jardin-naturel.cpie.fr

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

« Le climat change, les forêts du Haut-Languedoc font face ! »
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc se
situe à la confluence de trois climats. Ses forêts,
qui recouvrent les deux tiers du territoire, sont
donc particulièrement sensibles aux changements
climatiques. Pour cette raison a été mis en place
le projet LIFE FORECCAsT (LIFE 15 CCA/FR/000021)
qui vise à adapter les forêts du Haut-Languedoc
aux modifications du climat.
Centre culturel le Rond-point
- du 22 mai au 26 mai

05 63 34 09 98
n
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www.cinefeuille.com
Pour trouver encore plus d’informations sur les invités Cinéfeuille, les films, les
animations, visitez le site internet du festival.
Hébergements-restauration
• Centre culturel Le Rond-Point - Tél.: 05 63 82 10 60 Mél : accueil-lerondpoint@labruguiere.fr
• Office de tourisme Castres-Mazamet - Tél. 05 63 62 63 62 Mél : accueil@tourisme-castres.fr / 05 63 61 27 07 Mél : accueil@tourisme-mazamet.com
• 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
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« Le climat change, les forêts du Haut-Languedoc font face ! »
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc se
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Ils ont aidé Cinéfeuille à germer
Marie-Agnès FAVAND – Bibliothèque Départementale de Prêt – le jardin de l’association Colomblanche – Le
jardin d’Encordes – Le jardin del Camp – Le jardin du Permaculteur – Le château de Sendrone – Collège de
la Montagne Noire – Les services de l’Education Nationale - Entreprise HABERSCHILL - Entreprise DUMONA
– Entreprise VIGNE – Association Lo Capial – ASPTT Albi - Syndicat mixte de rivière Thoré-Agoût – Trifyl Conservatoire Botanique Pierre Fabre- Médiathèque intercommunale de Labruguière.

« Petite histoire de paysages et des jardins à
travers les âges »
Proposée par le CPIE des Pays Tarnais, huit panneaux très grand format présentant l’évolution des
jardins, depuis le jardin d’Eden puis les jardins de
Babylone, jusqu’au jardins à la Française et au jardins contemporains.
La Méjane - du 13 mai au 31 août

Cahors Juin Jardins
14ème édition sur le thème
« Naturalités, le retour à l’artifice ! »
À partir du 31 mai

Centre culturel
Le Rond-Point

© Ville de Labruguière

Soucieux de favoriser l’éducation à l’image et de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux questions
environnementales, le Département du Tarn est, depuis 19 ans le maître d’ouvrage du festival Cinéfeuille,
initiative unique en son genre au niveau national. www.tarn.fr
Le CPIE des Pays Tarnais (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) organise le festival
Cinéfeuille depuis sa création. 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. www.cpie81.fr

Parc de la
Méjane

jardins et
paysages

Christophe Ramond
Président du Conseil départemental du Tarn

Salvagnac
14h balade mycologique,…
21h Ciné-débat « Les champignons
pourront-ils sauver le monde ? »
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Stationnement et implantations Cinéfeuille
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Je vous souhaite un très beau festival.

« Garden Party … »
Clichés noir et blanc et autochromes de plantes
et jardins à Labruguière réalisés par Arthur Batut
vers 1900 et restitution de travaux sur le thème du
jardin par les membres du photo-club de la MJC et
les enfants du centre de loisirs.
Proposé par le L’Espace photographique Arthur BATUT, la MJC de Labruguière et l’association ELAN.
Espace photographique Arthur Batut – Centre
Culturel le Rond-Point – du 22 mai au 15 juin
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ou autre, et d’apprendre à mieux les connaitre.
A travers 13 panneaux, vous découvrez la valeur
cachée et souvent méconnue de ces plantes
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Animation « lectures jardinières » autour de
ces plantes, le vendredi 14 juin à 19h
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Le Festival Cinéfeuille prend désormais racine à Labruguière, la 1ère bouture sera
consacrée à la santé environnementale : Environnement d’aujourd’hui, santé de
demain !
Pour cette 19ème édition, Cinéfeuille propose un bilan de santé de notre environnement, car en effet, les conséquences de la pollution sur notre santé sont multiples :
à cause des conditions de vie, des contaminations des milieux, des changements
environnementaux, des prédispositions génétiques … Autour de sa sélection de films documentaires, de son programme d’animations, de formations, de rencontres et de visites,
Cinéfeuille permettra cette année de comprendre pour agir et prévenir dans le domaine
de la santé environnementale. À cette occasion, et dans le cadre de son engagement
avec le « Réseau Environnement Santé », le Conseil Départemental du Tarn, premier
Département de France à signer la charte « villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens », se mobilise pour sensibiliser le grand public et les professionnels de
l’enfance à la question des perturbateurs endocriniens !
Enfin, pour la première « Faites du jardin », plus de 20 ateliers vous permettront de mieux
manger, de découvrir où et comment pratiquer une activité physique régulière, comment jardiner au
naturel, comment préserver un air sain dans sa maison, découvrir les plantes qui soignent… autant
de pistes pour limiter les pollutions et préserver votre santé.
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JEUDI 23 MAI

Le jardin, une assurance pour la vie

Forum-échanges

De 9h à 17h Centre culturel le Rond-Point
Sur inscription, entrée payante

© Ville de Labruguière

Des parcs et des jardins pour plus de bien-être

Un après-midi à En Laure
À partir de 14h Parc d’En Laure
Sur inscription, gratuit

• Exploration nature

Jeu de piste organisé par les associations ELAN et
MJC. Découvrir les bienfaits de l’environnement tout
en s’amusant et en courant…
Public jeunes, familles. Réservation obligatoire :
festival.cinefeuille@cpie81.fr

• Marche nature

Démonstration, initiation ouverte à tous, et parcours en « marche nordique » pour tous niveaux sur
le sentier des GAUX (7 km niveau facile). Animation
préparée et organisée par le Comité Départemental
de la randonnée pédestre.
Public adultes / seniors. Réservation obligatoire :
festival.cinefeuille@cpie81.fr

• Pour les participants
16h30 Goûter convivial et local offert par le Parc

Naturel Régional du Haut Lauguedoc.

Éclosion de la 19 édition de Cinéfeuille
ème

18h30 Centre culturel le Rond-Point (point de départ du cheminement)
Accès libre, gratuit
• Déambulation autour des aménagements, expositions, et jardins éphémères.
• Inauguration du festival.
• Apéritif dinatoire.

RENCONTRE / DÉBAT
avec Nathalie FERRAND-LEFRANC - du Réseau Environnement Santé, responsable de la charte «Villes et
territoires sans perturbateurs endocriniens».
« 2 MINUTES TOUT COMPRIS » :
PARTICULES FINES ET SANTÉ
Court métrage de eSET Bourgogne / ARS-France-2018-3’33
Comprendre les effets des particules fines sur la santé.
Quels sont les bons gestes à adopter ?
« 2 MINUTES TOUT COMPRIS » : LE RADON
Court métrage de eSET Bourgogne / ARS-France-2017 -3’33
Quels sont les effets sur la santé ? Comment limiter la
concentration de radon dans le logement ?
LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Reportage de Pascal-Marie BLANCHARD-France-2016-16’
Du Val d’Aoste, à la région PACA, entre l’Italie et
la France, enquête sur un projet de coopération
transfrontalière (SH’AIR) pour étudier les origines et
les responsabilités particulaires.
POLLUTION INTÉRIEURE : DE L’AIR
Reportage – 2014 – 14’
Contrairement à ce que l’on peut penser, l’air
intérieur est 8 fois plus pollué que l’air extérieur.
Or nous y passons plus de 20h par jour ! En cause
principalement : le formaldéhyde, un composant
présent dans la majorité de notre mobilier. FUTURE
part à la recherche d’innovations qui permettent de
détecter et de limiter ces polluants.

Soirée inaugurale

20h30 à 23h Centre culturel le Rond-Point

Réservation conseillée, entrée payante (6,50 e
/ tarif réduit 4,50 e)
EN QUÊTE DES NOUVEAUX HERBORISTES
Documentaire de Daniel SCHLOSSER - 2018 - 52’
À la manière d’une enquête, le réalisateur Daniel
Schlosser s’intéresse aux nouveaux paysans
herboristes, qui tentent de faire réhabiliter le métier

VENDREDI 24 MAI
De 9h à 17h Centre culturel le Rond-Point
Sur inscription, entrée payante

Réservation conseillée, entrée payante (6,50 e
/ tarif réduit 4,50 e)

DEMAIN, TOUS CRETINS ?
Documentaire de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade 2017 - 55’
Baisse du Quotient Intellectuel, accroissement des
troubles de l’autisme et du comportement : depuis une
vingtaine d’années, des études scientifiques montrent
que l’intelligence humaine et la santé mentale seraient
en péril.

Soirée Cinéfeuille

Comment protéger la santé de nos enfants ?
[Nés et à naître]
INDE : POLLUTION, LE MAL INDOLORE
Reportage de Camille Le POMELLEC et Mandakini
GAHLOT - France - 2018 - 25’
Chaque hiver, la ville de Dehli est rongée par le «smog»,
qui atteint des taux de nanoparticules délirants :
1000 mg/m3, soit l’équivalent de 50 cigarettes par jour !

Rencontre autour du livre et du film

17h à 23h 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’.

Conférences, ateliers pratiques, documentaires,
assiettes gourmandes Cinéfeuille
Une journée à destination des professionnels de la
petite enfance et des responsables salariés ou bénévoles de structures liées à l’enfance :
• Témoignage de Virginie JACQUET, responsable développement Sud Association LABEL VIE - Ecolo crèche
- EcoAccueil Petite Enfance - EcoAccueil Loisirs.
• Films documentaires.
• Rencontre et débat avec Isabelle BASSE FREDON,
médecin pédiatre au Département du Tarn, JeanBaptiste FINI, chercheur au CNRS, spécialisé sur la
question des perturbateurs endocriniens.
• Ateliers pratiques : « logos et Cie » « fabriquer des
produits d’entretien au naturel » …

Se ressourcer dans son environnement

De 9h45 à 17h Rendez-vous devant la salle de la
Méjane : départ impératif à 10 h
Sur inscription, accès payant

De Labruguière à la forêt de Montaud, entre
plaine et piémont nord de la Montagne Noire

RENCONTRE / DÉBAT
avec Bruno DAVID - expert biodiversité à l’Institut de
recherche Pierre Fabre et Jean-Baptiste FINI - chercheur au CNRS et à l’Unité Mixte au Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris.
LE JARDIN DE TOUS LES DANGERS
Documentaire de Kristina Grab - Allemagne - 2018 - 27’
On oublie parfois que les jardins recèlent aussi des
dangers. Plantes vénéneuses, outils blessants ou
bactéries pathogènes, petit tour d’horizon pour que le
jardin reste un lieu sécurisé et le jardinage un moment
de plaisir.

CHEMILLE VILLE FLEUR
Documentaire de Christophe BOURGES - France - 2018 - 52’
Le souci, la menthe poivrée, la mélisse, le pavot de
Californie, la valériane officinale, le mélilot… mais
surtout la célèbre camomille d’Anjou. Telles sont
quelques-unes des nombreuses espèces de plantes
de la région du Chemillois, et plus particulièrement
de Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire), une commune
devenue au fil du temps la capitale des plantes
médicinales en Europe.

Rencontre autour du livre et du film

16h à 23h 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’.

Jardins pour tous
• Conférence sur l’épigénétique : « Quand l’environnement influence nos gênes ».
Participation aux frais de 30 e. Réservation obligatoire : festival.cinefeuille@cpie81.fr
Programme complet des formations sur le site www.
cinefeuille.com. Infos : festival.cinefeuille@cpie81.fr

Concert Brugéria

De 20h30 à 22h30 Centre Culturel le Rond-Point
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Cœur mixte et chœur d’hommes de Labruguière, pour
fredonner en jardinant…

Rencontre autour du livre et du film

15h à 22h 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’.

DIMANCHE 26 MAI
Randonnée paysagère

d’herboriste dont le diplôme supprimé en 1941 n’a
jamais été rétabli. Pourquoi l’usage des plantes
médicinales - qui connaît un véritable engouement des
publics - recouvre aujourd’hui une réalité hétérogène,
parfois sujette à confusion, et pourquoi n’existe-t-il pas
de statut officiel en France ?

Éco collèges 81 : « Passeport santé »

13h30 à 17h Collège de la Montagne Noire
Animations pédagogiques
Autour de projections et d’ateliers (perturbateurs endocriniens, qualité de l’air, alimentation
saine…), le CPIE et les associations partenaires
proposent une après-midi d’animation à destination des jeunes du collège de la Montagne Noire
engagés depuis plusieurs années dans la démarche
d’Education à l’Environnement et au développement
durable : éco-collèges 81.

Forum-échanges

20h30 à 23h Centre culturel le Rond-Point

« 2 MINUTES TOUT COMPRIS » :
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Court métrage de eSET Bourgogne / ARS-France-2017-3’33
Quels sont les effets sur la santé ? Comment éviter ces
perturbateurs endocriniens au quotidien ?

Conférences, ateliers pratiques, documentaires,
assiettes gourmandes Cinéfeuille
Journée dédiée aux jardiniers amateurs, paysagistes,
passionnés et professionnels du paysage, horticulteurs, techniciens et responsables Espaces verts, ...
Au programme :
• Visite du conservatoire botanique des laboratoires
Pierre FABRE.
• Films documentaires.
• Conférence et débat avec Marc MITOU, paysagiste, spécialiste des jardins thérapeutiques.
• Témoignage : « Pollinarium, espaces sentinelles »
ville de Tarbes.
Journée organisée en partenariat avec le CNFPT
Occitanie et l’UNEP Occitanie.
Participation aux frais de 30 e. Réservation obligatoire : festival.cinefeuille@cpie81.fr
Programme complet des formations sur www.cinefeuille.com. Infos : festival.cinefeuille@cpie81.fr

SAMEDI 25 MAI

Balade jardinière

De 9h à 17h Rendez-vous au Centre culturel le RondPoint : départ à 9h, retour à 17h30
Sur inscription, accès payant
Départ en bus depuis le parking (écoles) vers le
Château et jardin de Verdalle afin de les visiter ainsi
que la chapelle. Découverte de sa magnifique roseraie
agrémentée de statues, son arche remarquable et
son lac, puis direction Saïx pour découvrir les techniques d’un jardin travaillé en permaculture. Au jardin
d’Encordes, au Bousquet, c’est un moment de sérénité
et de liberté qui vous sera offert ! Déambuler entre
rosiers et jasmins, flâner sous les cyprès et les pins
parasol, tutoyer les sauges et les ancolies... un moment de retour à la nature inoubliable. Enfin c’est au
jardin Del Camp à Mazamet où sont plantés de nombreux camélias, azalées et autres Rhododendrons, que
se poursuivra la balade en découvrant également les
béliers hydrauliques assurant l’arrosage du jardin…
Le pique-nique (fourni) sera dégusté au château de
Sendrone (XVIIe siècle). Toutes les visites seront commentées par les Jardiniers du Parc.
Participation aux frais : 30 e - Tarif réduit : demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, étudiants : 25 e.
Inclus : transport en bus, visites, pique-nique.
Réservation obligatoire : Office de Tourisme CastresMazamet - Tél.: 05 63 62 63 62 - Mél : accueil@
tourisme-castres.fr - Centre culturel le Rond-Point
Labruguière - Tél.: 05 63 82 10 60 - Mél : accueillerondpoint@labruguiere.fr

PARC PAYSAGER DE DUISBOURG
NORD-ALLEMAGNE
Reportage de Marcel PAT - France - 2017 - 26’
Le Landschaftspark Duisburg-Nord s’est imposé comme
la référence des friches industrielles réhabilitées.
Le paysagiste Peter Latz a réussi à transformer en
parc paysager ce terrain défiguré par d’immenses
usines, aux sols pollués et abimés. Il a inventé un
nouvel imaginaire, qui s’exprime au fil de machineries
rouillées et d’inextricables réseaux de tuyauterie.
RENCONTRE / DÉBAT
avec Michel AUDOUY - architecte-paysagiste, enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de
Versailles (ENSEP). Il promeut le « manifeste pour une
Cité Verte », cité où « les espaces publics bien dessinés, bien plantés, sont à long terme des sources de
bien-être et d’aménagement durable ».
ÉTERNEL JARDIN, LE CIMETIÈRE DU PÈRELACHAISE
Documentaire de Christophe d’Yvoire et Augustin Viatte France - 2018 - 44’
Une promenade bucolique au cimetière du PèreLachaise, réservoir de biodiversité insoupçonné au
cœur de Paris. Une faune et une flore abondantes
poussent en effet à nouveau depuis que les jardiniers y
ont banni les pesticides.

Soirée Cinéfeuile

20h30 à 23h Centre culturel le Rond-Point

Réservation conseillée, entrée payante (6,50 e
/ tarif réduit 4,50 e)
LE JARDIN PLUME
Documentaire de Stephan GUILHOU - France - 2017 - 26’
En 1998, les Quibel, couple de pépiniéristes normands,
s’installent sur un terrain agricole situé dans la
banlieue de Rouen et vont transformer ce simple verger
en l’une des plus belles réussites du courant des New
Perennial. Dans la suite des réalisations du néerlandais
Pieter Oudolf, ce mouvement s’inspire des paysages
naturels pour ramener l’émotion au jardin.
VILLAGES EN HERBE - LES JARDINS
Reportage de Marie-Lyse BEYNE - France - 2016 - 7’
Tourné dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français,
ce film donne la parole aux jardiniers et à la diversité
de leurs jardins, de leurs pensées et de leurs pratiques,
particulièrement par rapport aux plantes.

Randonnée organisée et encadrée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. Départ du «
village Cinéfeuille - Labruguière » vers St Thyrs. Visite
de Labruguière, puis cheminement vers Latour, puis
jusqu’au hameau des Gaux. Après quelques lacets,
découverte de la forêt de Montaud puis retour vers
Labruguière par les Tuileries et La Peyre. Tout au long
du parcours (15 km environ), découverte de la plaine
du Thoré puis de la Montagne Noire, avec des points
de vue remarquables, des aménagements architecturaux uniques, un cadre forestier exceptionnel. Les accompagnateurs (chargée de l’inventaire du Patrimoine

Rencontre autour du livre et du film

17h à 23h 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’.

au CAUE 81, naturaliste du CPIE81, techniciens ONF
et chargé de mission du projet FORECCAsT (LIFE15
CCA/FR/000021) au Parc naturel régional du HautLanguedoc) partagent anecdotes et connaissances
(architecturales, géologiques, patrimoniales, environnementales, sur la gestion de l’arbre et de la forêt, sur
l’adaptation de la forêt aux changements climatiques).
Le pique-nique, fourni, est partagé en chemin. Prévoir
une tenue adaptée, des chaussures de randonnée et
de l’eau !
Participation aux frais : 10 e - Tarif réduit : demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, étudiants : 8 e.
Inclus : Randonnée, animations, pique-nique.
Réservation obligatoire : Office de Tourisme CastresMazamet - Tél.: 05 63 62 63 62 - Mél : accueil@
tourisme-castres.fr - Centre culturel le Rond-Point
Labruguière - Tél.: 05 63 82 10 60 - Mél : accueillerondpoint@labruguiere.fr

Faites du jardin !

son jardin, planter une haie mellifère, tailler et greffer
les fruitiers…

Accès libre, gratuit
Découvrir, échanger, troquer, pour mieux jardiner, manipuler pour mieux décorer, essayer pour
reproduire chez soi, autant d’ateliers ou d’animations pour apprendre en s’amusant !

• Miam ! Miam !

• Troc aux graines et aux plantes et vide-jardin

• Jardin de livres

11h à 18h Salle de La Méjane

Pour vider vos placards à outils, pour débusquer des
graines, des plants, des boutures ! Vive l’économie
circulaire, pensez à tout ce qui pourrait servir à
d’autres. Chacun peut y vendre ou troquer tout ce qui se
rapporte au jardin et à la nature : surplus de plants, de
graines, boutures, plantes, pots de fleurs, jardinières,
suspensions, mobilier de jardin, arrosoirs, éléments
de décoration, livres et magazines de jardinage, gros
matériel de jardinage : tondeuses, motoculteurs,
broyeurs, scarificateurs… Même des petits outils que
vous auriez en surplus !

• Marché aux plantes
UN HÉRITAGE EN HERBE
Documentaire de Daniel SCHLOSSER - France - 2015 - 52’
Bien que le diplôme officiel d’herboriste ait été
supprimé en 1941, les connaissances des «simples»
herbes qui soignent ont été sauvegardées dans le
Nord-Pas de Calais. Le professeur André Caudron,
94 ans, biologiste et pharmacien, a consacré sa vie
à la phytothérapie et à la valorisation des savoirs
traditionnels.

Du jardin au paysage

© CDRP81

La santé sans ordonnance !

© CAMP Jeannette - Mazamet

MERCREDI 22 MAI

Autour d’une vingtaine de stands d’horticulteurs et
de producteurs de fleurs et de légumes spécifiques,
découverte et vente de végétaux extraordinaires.

• Ateliers pratiques

Pour fabriquer des purins d’ortie, de prêle… réussir
ses semis, fabriquer des bordures de jardin en
osier, fabriquer des nichoirs et mangeoires pour les
oiseaux, comment composter, comment cuisiner les
restes (fanes…) et quelles fleurs manger, échanger
des recettes, multiplier les plantes sans se ruiner :
diviser, bouturer, marcotter…comment utiliser les
plantes qui soignent ? teinter des tissus avec des
plantes tinctoriales, l’utilisation les outils du jardin
pour biner, sarcler, aérer…. Éviter la propagation
d’espèces exotiques envahissantes, découvrir
différentes techniques de paillage, gérer ses déchets
au jardin, cultiver du safran, installer une ruche dans

Dégustations 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 ».
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.

• 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 », Découvrir
l’importance des lichens bioindicateurs de la qualité
de l’air, Connaître les 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 et ne pas la polluer ?... Une
mine d’informations utiles et pratiques pour être écoacteurs.

• Le Naturobus, observatoire mobile de la biodiversité

Il permet d’évoquer les questions environnementales
et d’aborder plus précisément les milieux naturels et
la lente et inexorable perte de la biodiversité (depuis
40 ans près de 50 % des populations de mammifères,
oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles ont disparu
et plus d’une centaine d’espèces s’éteignent chaque
année). Par son approche ludique et interactive Le
Naturobus intéresse le plus grand nombre, les enfants
comme leurs parents.

JEUDI 23 MAI

Le jardin, une assurance pour la vie

Forum-échanges

De 9h à 17h Centre culturel le Rond-Point
Sur inscription, entrée payante

© Ville de Labruguière

Des parcs et des jardins pour plus de bien-être

Un après-midi à En Laure
À partir de 14h Parc d’En Laure
Sur inscription, gratuit

• Exploration nature

Jeu de piste organisé par les associations ELAN et
MJC. Découvrir les bienfaits de l’environnement tout
en s’amusant et en courant…
Public jeunes, familles. Réservation obligatoire :
festival.cinefeuille@cpie81.fr

• Marche nature

Démonstration, initiation ouverte à tous, et parcours en « marche nordique » pour tous niveaux sur
le sentier des GAUX (7 km niveau facile). Animation
préparée et organisée par le Comité Départemental
de la randonnée pédestre.
Public adultes / seniors. Réservation obligatoire :
festival.cinefeuille@cpie81.fr

• Pour les participants
16h30 Goûter convivial et local offert par le Parc

Naturel Régional du Haut Lauguedoc.

Éclosion de la 19 édition de Cinéfeuille
ème

18h30 Centre culturel le Rond-Point (point de départ du cheminement)
Accès libre, gratuit
• Déambulation autour des aménagements, expositions, et jardins éphémères.
• Inauguration du festival.
• Apéritif dinatoire.

RENCONTRE / DÉBAT
avec Nathalie FERRAND-LEFRANC - du Réseau Environnement Santé, responsable de la charte «Villes et
territoires sans perturbateurs endocriniens».
« 2 MINUTES TOUT COMPRIS » :
PARTICULES FINES ET SANTÉ
Court métrage de eSET Bourgogne / ARS-France-2018-3’33
Comprendre les effets des particules fines sur la santé.
Quels sont les bons gestes à adopter ?
« 2 MINUTES TOUT COMPRIS » : LE RADON
Court métrage de eSET Bourgogne / ARS-France-2017 -3’33
Quels sont les effets sur la santé ? Comment limiter la
concentration de radon dans le logement ?
LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Reportage de Pascal-Marie BLANCHARD-France-2016-16’
Du Val d’Aoste, à la région PACA, entre l’Italie et
la France, enquête sur un projet de coopération
transfrontalière (SH’AIR) pour étudier les origines et
les responsabilités particulaires.
POLLUTION INTÉRIEURE : DE L’AIR
Reportage – 2014 – 14’
Contrairement à ce que l’on peut penser, l’air
intérieur est 8 fois plus pollué que l’air extérieur.
Or nous y passons plus de 20h par jour ! En cause
principalement : le formaldéhyde, un composant
présent dans la majorité de notre mobilier. FUTURE
part à la recherche d’innovations qui permettent de
détecter et de limiter ces polluants.

Soirée inaugurale

20h30 à 23h Centre culturel le Rond-Point

Réservation conseillée, entrée payante (6,50 e
/ tarif réduit 4,50 e)
EN QUÊTE DES NOUVEAUX HERBORISTES
Documentaire de Daniel SCHLOSSER - 2018 - 52’
À la manière d’une enquête, le réalisateur Daniel
Schlosser s’intéresse aux nouveaux paysans
herboristes, qui tentent de faire réhabiliter le métier

VENDREDI 24 MAI
De 9h à 17h Centre culturel le Rond-Point
Sur inscription, entrée payante

Réservation conseillée, entrée payante (6,50 e
/ tarif réduit 4,50 e)

DEMAIN, TOUS CRETINS ?
Documentaire de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade 2017 - 55’
Baisse du Quotient Intellectuel, accroissement des
troubles de l’autisme et du comportement : depuis une
vingtaine d’années, des études scientifiques montrent
que l’intelligence humaine et la santé mentale seraient
en péril.

Soirée Cinéfeuille

Comment protéger la santé de nos enfants ?
[Nés et à naître]
INDE : POLLUTION, LE MAL INDOLORE
Reportage de Camille Le POMELLEC et Mandakini
GAHLOT - France - 2018 - 25’
Chaque hiver, la ville de Dehli est rongée par le «smog»,
qui atteint des taux de nanoparticules délirants :
1000 mg/m3, soit l’équivalent de 50 cigarettes par jour !

Rencontre autour du livre et du film

17h à 23h 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’.

Conférences, ateliers pratiques, documentaires,
assiettes gourmandes Cinéfeuille
Une journée à destination des professionnels de la
petite enfance et des responsables salariés ou bénévoles de structures liées à l’enfance :
• Témoignage de Virginie JACQUET, responsable développement Sud Association LABEL VIE - Ecolo crèche
- EcoAccueil Petite Enfance - EcoAccueil Loisirs.
• Films documentaires.
• Rencontre et débat avec Isabelle BASSE FREDON,
médecin pédiatre au Département du Tarn, JeanBaptiste FINI, chercheur au CNRS, spécialisé sur la
question des perturbateurs endocriniens.
• Ateliers pratiques : « logos et Cie » « fabriquer des
produits d’entretien au naturel » …

Se ressourcer dans son environnement

De 9h45 à 17h Rendez-vous devant la salle de la
Méjane : départ impératif à 10 h
Sur inscription, accès payant

De Labruguière à la forêt de Montaud, entre
plaine et piémont nord de la Montagne Noire

RENCONTRE / DÉBAT
avec Bruno DAVID - expert biodiversité à l’Institut de
recherche Pierre Fabre et Jean-Baptiste FINI - chercheur au CNRS et à l’Unité Mixte au Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris.
LE JARDIN DE TOUS LES DANGERS
Documentaire de Kristina Grab - Allemagne - 2018 - 27’
On oublie parfois que les jardins recèlent aussi des
dangers. Plantes vénéneuses, outils blessants ou
bactéries pathogènes, petit tour d’horizon pour que le
jardin reste un lieu sécurisé et le jardinage un moment
de plaisir.

CHEMILLE VILLE FLEUR
Documentaire de Christophe BOURGES - France - 2018 - 52’
Le souci, la menthe poivrée, la mélisse, le pavot de
Californie, la valériane officinale, le mélilot… mais
surtout la célèbre camomille d’Anjou. Telles sont
quelques-unes des nombreuses espèces de plantes
de la région du Chemillois, et plus particulièrement
de Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire), une commune
devenue au fil du temps la capitale des plantes
médicinales en Europe.

Rencontre autour du livre et du film

16h à 23h 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’.

Jardins pour tous
• Conférence sur l’épigénétique : « Quand l’environnement influence nos gênes ».
Participation aux frais de 30 e. Réservation obligatoire : festival.cinefeuille@cpie81.fr
Programme complet des formations sur le site www.
cinefeuille.com. Infos : festival.cinefeuille@cpie81.fr

Concert Brugéria

De 20h30 à 22h30 Centre Culturel le Rond-Point
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Cœur mixte et chœur d’hommes de Labruguière, pour
fredonner en jardinant…

Rencontre autour du livre et du film

15h à 22h 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’.

DIMANCHE 26 MAI
Randonnée paysagère

d’herboriste dont le diplôme supprimé en 1941 n’a
jamais été rétabli. Pourquoi l’usage des plantes
médicinales - qui connaît un véritable engouement des
publics - recouvre aujourd’hui une réalité hétérogène,
parfois sujette à confusion, et pourquoi n’existe-t-il pas
de statut officiel en France ?

Éco collèges 81 : « Passeport santé »

13h30 à 17h Collège de la Montagne Noire
Animations pédagogiques
Autour de projections et d’ateliers (perturbateurs endocriniens, qualité de l’air, alimentation
saine…), le CPIE et les associations partenaires
proposent une après-midi d’animation à destination des jeunes du collège de la Montagne Noire
engagés depuis plusieurs années dans la démarche
d’Education à l’Environnement et au développement
durable : éco-collèges 81.

Forum-échanges

20h30 à 23h Centre culturel le Rond-Point

« 2 MINUTES TOUT COMPRIS » :
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Court métrage de eSET Bourgogne / ARS-France-2017-3’33
Quels sont les effets sur la santé ? Comment éviter ces
perturbateurs endocriniens au quotidien ?

Conférences, ateliers pratiques, documentaires,
assiettes gourmandes Cinéfeuille
Journée dédiée aux jardiniers amateurs, paysagistes,
passionnés et professionnels du paysage, horticulteurs, techniciens et responsables Espaces verts, ...
Au programme :
• Visite du conservatoire botanique des laboratoires
Pierre FABRE.
• Films documentaires.
• Conférence et débat avec Marc MITOU, paysagiste, spécialiste des jardins thérapeutiques.
• Témoignage : « Pollinarium, espaces sentinelles »
ville de Tarbes.
Journée organisée en partenariat avec le CNFPT
Occitanie et l’UNEP Occitanie.
Participation aux frais de 30 e. Réservation obligatoire : festival.cinefeuille@cpie81.fr
Programme complet des formations sur www.cinefeuille.com. Infos : festival.cinefeuille@cpie81.fr

SAMEDI 25 MAI

Balade jardinière

De 9h à 17h Rendez-vous au Centre culturel le RondPoint : départ à 9h, retour à 17h30
Sur inscription, accès payant
Départ en bus depuis le parking (écoles) vers le
Château et jardin de Verdalle afin de les visiter ainsi
que la chapelle. Découverte de sa magnifique roseraie
agrémentée de statues, son arche remarquable et
son lac, puis direction Saïx pour découvrir les techniques d’un jardin travaillé en permaculture. Au jardin
d’Encordes, au Bousquet, c’est un moment de sérénité
et de liberté qui vous sera offert ! Déambuler entre
rosiers et jasmins, flâner sous les cyprès et les pins
parasol, tutoyer les sauges et les ancolies... un moment de retour à la nature inoubliable. Enfin c’est au
jardin Del Camp à Mazamet où sont plantés de nombreux camélias, azalées et autres Rhododendrons, que
se poursuivra la balade en découvrant également les
béliers hydrauliques assurant l’arrosage du jardin…
Le pique-nique (fourni) sera dégusté au château de
Sendrone (XVIIe siècle). Toutes les visites seront commentées par les Jardiniers du Parc.
Participation aux frais : 30 e - Tarif réduit : demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, étudiants : 25 e.
Inclus : transport en bus, visites, pique-nique.
Réservation obligatoire : Office de Tourisme CastresMazamet - Tél.: 05 63 62 63 62 - Mél : accueil@
tourisme-castres.fr - Centre culturel le Rond-Point
Labruguière - Tél.: 05 63 82 10 60 - Mél : accueillerondpoint@labruguiere.fr

PARC PAYSAGER DE DUISBOURG
NORD-ALLEMAGNE
Reportage de Marcel PAT - France - 2017 - 26’
Le Landschaftspark Duisburg-Nord s’est imposé comme
la référence des friches industrielles réhabilitées.
Le paysagiste Peter Latz a réussi à transformer en
parc paysager ce terrain défiguré par d’immenses
usines, aux sols pollués et abimés. Il a inventé un
nouvel imaginaire, qui s’exprime au fil de machineries
rouillées et d’inextricables réseaux de tuyauterie.
RENCONTRE / DÉBAT
avec Michel AUDOUY - architecte-paysagiste, enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de
Versailles (ENSEP). Il promeut le « manifeste pour une
Cité Verte », cité où « les espaces publics bien dessinés, bien plantés, sont à long terme des sources de
bien-être et d’aménagement durable ».
ÉTERNEL JARDIN, LE CIMETIÈRE DU PÈRELACHAISE
Documentaire de Christophe d’Yvoire et Augustin Viatte France - 2018 - 44’
Une promenade bucolique au cimetière du PèreLachaise, réservoir de biodiversité insoupçonné au
cœur de Paris. Une faune et une flore abondantes
poussent en effet à nouveau depuis que les jardiniers y
ont banni les pesticides.

Soirée Cinéfeuile

20h30 à 23h Centre culturel le Rond-Point

Réservation conseillée, entrée payante (6,50 e
/ tarif réduit 4,50 e)
LE JARDIN PLUME
Documentaire de Stephan GUILHOU - France - 2017 - 26’
En 1998, les Quibel, couple de pépiniéristes normands,
s’installent sur un terrain agricole situé dans la
banlieue de Rouen et vont transformer ce simple verger
en l’une des plus belles réussites du courant des New
Perennial. Dans la suite des réalisations du néerlandais
Pieter Oudolf, ce mouvement s’inspire des paysages
naturels pour ramener l’émotion au jardin.
VILLAGES EN HERBE - LES JARDINS
Reportage de Marie-Lyse BEYNE - France - 2016 - 7’
Tourné dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français,
ce film donne la parole aux jardiniers et à la diversité
de leurs jardins, de leurs pensées et de leurs pratiques,
particulièrement par rapport aux plantes.

Randonnée organisée et encadrée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. Départ du «
village Cinéfeuille - Labruguière » vers St Thyrs. Visite
de Labruguière, puis cheminement vers Latour, puis
jusqu’au hameau des Gaux. Après quelques lacets,
découverte de la forêt de Montaud puis retour vers
Labruguière par les Tuileries et La Peyre. Tout au long
du parcours (15 km environ), découverte de la plaine
du Thoré puis de la Montagne Noire, avec des points
de vue remarquables, des aménagements architecturaux uniques, un cadre forestier exceptionnel. Les accompagnateurs (chargée de l’inventaire du Patrimoine

Rencontre autour du livre et du film

17h à 23h 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’.

au CAUE 81, naturaliste du CPIE81, techniciens ONF
et chargé de mission du projet FORECCAsT (LIFE15
CCA/FR/000021) au Parc naturel régional du HautLanguedoc) partagent anecdotes et connaissances
(architecturales, géologiques, patrimoniales, environnementales, sur la gestion de l’arbre et de la forêt, sur
l’adaptation de la forêt aux changements climatiques).
Le pique-nique, fourni, est partagé en chemin. Prévoir
une tenue adaptée, des chaussures de randonnée et
de l’eau !
Participation aux frais : 10 e - Tarif réduit : demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, étudiants : 8 e.
Inclus : Randonnée, animations, pique-nique.
Réservation obligatoire : Office de Tourisme CastresMazamet - Tél.: 05 63 62 63 62 - Mél : accueil@
tourisme-castres.fr - Centre culturel le Rond-Point
Labruguière - Tél.: 05 63 82 10 60 - Mél : accueillerondpoint@labruguiere.fr

Faites du jardin !

son jardin, planter une haie mellifère, tailler et greffer
les fruitiers…

Accès libre, gratuit
Découvrir, échanger, troquer, pour mieux jardiner, manipuler pour mieux décorer, essayer pour
reproduire chez soi, autant d’ateliers ou d’animations pour apprendre en s’amusant !

• Miam ! Miam !

• Troc aux graines et aux plantes et vide-jardin

• Jardin de livres

11h à 18h Salle de La Méjane

Pour vider vos placards à outils, pour débusquer des
graines, des plants, des boutures ! Vive l’économie
circulaire, pensez à tout ce qui pourrait servir à
d’autres. Chacun peut y vendre ou troquer tout ce qui se
rapporte au jardin et à la nature : surplus de plants, de
graines, boutures, plantes, pots de fleurs, jardinières,
suspensions, mobilier de jardin, arrosoirs, éléments
de décoration, livres et magazines de jardinage, gros
matériel de jardinage : tondeuses, motoculteurs,
broyeurs, scarificateurs… Même des petits outils que
vous auriez en surplus !

• Marché aux plantes
UN HÉRITAGE EN HERBE
Documentaire de Daniel SCHLOSSER - France - 2015 - 52’
Bien que le diplôme officiel d’herboriste ait été
supprimé en 1941, les connaissances des «simples»
herbes qui soignent ont été sauvegardées dans le
Nord-Pas de Calais. Le professeur André Caudron,
94 ans, biologiste et pharmacien, a consacré sa vie
à la phytothérapie et à la valorisation des savoirs
traditionnels.

Du jardin au paysage

© CDRP81

La santé sans ordonnance !

© CAMP Jeannette - Mazamet

MERCREDI 22 MAI

Autour d’une vingtaine de stands d’horticulteurs et
de producteurs de fleurs et de légumes spécifiques,
découverte et vente de végétaux extraordinaires.

• Ateliers pratiques

Pour fabriquer des purins d’ortie, de prêle… réussir
ses semis, fabriquer des bordures de jardin en
osier, fabriquer des nichoirs et mangeoires pour les
oiseaux, comment composter, comment cuisiner les
restes (fanes…) et quelles fleurs manger, échanger
des recettes, multiplier les plantes sans se ruiner :
diviser, bouturer, marcotter…comment utiliser les
plantes qui soignent ? teinter des tissus avec des
plantes tinctoriales, l’utilisation les outils du jardin
pour biner, sarcler, aérer…. Éviter la propagation
d’espèces exotiques envahissantes, découvrir
différentes techniques de paillage, gérer ses déchets
au jardin, cultiver du safran, installer une ruche dans

Dégustations 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 ».
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.

• 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 », Découvrir
l’importance des lichens bioindicateurs de la qualité
de l’air, Connaître les 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 et ne pas la polluer ?... Une
mine d’informations utiles et pratiques pour être écoacteurs.

• Le Naturobus, observatoire mobile de la biodiversité

Il permet d’évoquer les questions environnementales
et d’aborder plus précisément les milieux naturels et
la lente et inexorable perte de la biodiversité (depuis
40 ans près de 50 % des populations de mammifères,
oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles ont disparu
et plus d’une centaine d’espèces s’éteignent chaque
année). Par son approche ludique et interactive Le
Naturobus intéresse le plus grand nombre, les enfants
comme leurs parents.

JEUDI 23 MAI

Le jardin, une assurance pour la vie

Forum-échanges

De 9h à 17h Centre culturel le Rond-Point
Sur inscription, entrée payante

© Ville de Labruguière

Des parcs et des jardins pour plus de bien-être

Un après-midi à En Laure
À partir de 14h Parc d’En Laure
Sur inscription, gratuit

• Exploration nature

Jeu de piste organisé par les associations ELAN et
MJC. Découvrir les bienfaits de l’environnement tout
en s’amusant et en courant…
Public jeunes, familles. Réservation obligatoire :
festival.cinefeuille@cpie81.fr

• Marche nature

Démonstration, initiation ouverte à tous, et parcours en « marche nordique » pour tous niveaux sur
le sentier des GAUX (7 km niveau facile). Animation
préparée et organisée par le Comité Départemental
de la randonnée pédestre.
Public adultes / seniors. Réservation obligatoire :
festival.cinefeuille@cpie81.fr

• Pour les participants
16h30 Goûter convivial et local offert par le Parc

Naturel Régional du Haut Lauguedoc.

Éclosion de la 19 édition de Cinéfeuille
ème

18h30 Centre culturel le Rond-Point (point de départ du cheminement)
Accès libre, gratuit
• Déambulation autour des aménagements, expositions, et jardins éphémères.
• Inauguration du festival.
• Apéritif dinatoire.

RENCONTRE / DÉBAT
avec Nathalie FERRAND-LEFRANC - du Réseau Environnement Santé, responsable de la charte «Villes et
territoires sans perturbateurs endocriniens».
« 2 MINUTES TOUT COMPRIS » :
PARTICULES FINES ET SANTÉ
Court métrage de eSET Bourgogne / ARS-France-2018-3’33
Comprendre les effets des particules fines sur la santé.
Quels sont les bons gestes à adopter ?
« 2 MINUTES TOUT COMPRIS » : LE RADON
Court métrage de eSET Bourgogne / ARS-France-2017 -3’33
Quels sont les effets sur la santé ? Comment limiter la
concentration de radon dans le logement ?
LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Reportage de Pascal-Marie BLANCHARD-France-2016-16’
Du Val d’Aoste, à la région PACA, entre l’Italie et
la France, enquête sur un projet de coopération
transfrontalière (SH’AIR) pour étudier les origines et
les responsabilités particulaires.
POLLUTION INTÉRIEURE : DE L’AIR
Reportage – 2014 – 14’
Contrairement à ce que l’on peut penser, l’air
intérieur est 8 fois plus pollué que l’air extérieur.
Or nous y passons plus de 20h par jour ! En cause
principalement : le formaldéhyde, un composant
présent dans la majorité de notre mobilier. FUTURE
part à la recherche d’innovations qui permettent de
détecter et de limiter ces polluants.

Soirée inaugurale

20h30 à 23h Centre culturel le Rond-Point

Réservation conseillée, entrée payante (6,50 e
/ tarif réduit 4,50 e)
EN QUÊTE DES NOUVEAUX HERBORISTES
Documentaire de Daniel SCHLOSSER - 2018 - 52’
À la manière d’une enquête, le réalisateur Daniel
Schlosser s’intéresse aux nouveaux paysans
herboristes, qui tentent de faire réhabiliter le métier

VENDREDI 24 MAI
De 9h à 17h Centre culturel le Rond-Point
Sur inscription, entrée payante

Réservation conseillée, entrée payante (6,50 e
/ tarif réduit 4,50 e)

DEMAIN, TOUS CRETINS ?
Documentaire de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade 2017 - 55’
Baisse du Quotient Intellectuel, accroissement des
troubles de l’autisme et du comportement : depuis une
vingtaine d’années, des études scientifiques montrent
que l’intelligence humaine et la santé mentale seraient
en péril.

Soirée Cinéfeuille

Comment protéger la santé de nos enfants ?
[Nés et à naître]
INDE : POLLUTION, LE MAL INDOLORE
Reportage de Camille Le POMELLEC et Mandakini
GAHLOT - France - 2018 - 25’
Chaque hiver, la ville de Dehli est rongée par le «smog»,
qui atteint des taux de nanoparticules délirants :
1000 mg/m3, soit l’équivalent de 50 cigarettes par jour !

Rencontre autour du livre et du film

17h à 23h 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’.

Conférences, ateliers pratiques, documentaires,
assiettes gourmandes Cinéfeuille
Une journée à destination des professionnels de la
petite enfance et des responsables salariés ou bénévoles de structures liées à l’enfance :
• Témoignage de Virginie JACQUET, responsable développement Sud Association LABEL VIE - Ecolo crèche
- EcoAccueil Petite Enfance - EcoAccueil Loisirs.
• Films documentaires.
• Rencontre et débat avec Isabelle BASSE FREDON,
médecin pédiatre au Département du Tarn, JeanBaptiste FINI, chercheur au CNRS, spécialisé sur la
question des perturbateurs endocriniens.
• Ateliers pratiques : « logos et Cie » « fabriquer des
produits d’entretien au naturel » …

Se ressourcer dans son environnement

De 9h45 à 17h Rendez-vous devant la salle de la
Méjane : départ impératif à 10 h
Sur inscription, accès payant

De Labruguière à la forêt de Montaud, entre
plaine et piémont nord de la Montagne Noire

RENCONTRE / DÉBAT
avec Bruno DAVID - expert biodiversité à l’Institut de
recherche Pierre Fabre et Jean-Baptiste FINI - chercheur au CNRS et à l’Unité Mixte au Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris.
LE JARDIN DE TOUS LES DANGERS
Documentaire de Kristina Grab - Allemagne - 2018 - 27’
On oublie parfois que les jardins recèlent aussi des
dangers. Plantes vénéneuses, outils blessants ou
bactéries pathogènes, petit tour d’horizon pour que le
jardin reste un lieu sécurisé et le jardinage un moment
de plaisir.

CHEMILLE VILLE FLEUR
Documentaire de Christophe BOURGES - France - 2018 - 52’
Le souci, la menthe poivrée, la mélisse, le pavot de
Californie, la valériane officinale, le mélilot… mais
surtout la célèbre camomille d’Anjou. Telles sont
quelques-unes des nombreuses espèces de plantes
de la région du Chemillois, et plus particulièrement
de Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire), une commune
devenue au fil du temps la capitale des plantes
médicinales en Europe.

Rencontre autour du livre et du film

16h à 23h 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’.

Jardins pour tous
• Conférence sur l’épigénétique : « Quand l’environnement influence nos gênes ».
Participation aux frais de 30 e. Réservation obligatoire : festival.cinefeuille@cpie81.fr
Programme complet des formations sur le site www.
cinefeuille.com. Infos : festival.cinefeuille@cpie81.fr

Concert Brugéria

De 20h30 à 22h30 Centre Culturel le Rond-Point
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Cœur mixte et chœur d’hommes de Labruguière, pour
fredonner en jardinant…

Rencontre autour du livre et du film

15h à 22h 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’.

DIMANCHE 26 MAI
Randonnée paysagère

d’herboriste dont le diplôme supprimé en 1941 n’a
jamais été rétabli. Pourquoi l’usage des plantes
médicinales - qui connaît un véritable engouement des
publics - recouvre aujourd’hui une réalité hétérogène,
parfois sujette à confusion, et pourquoi n’existe-t-il pas
de statut officiel en France ?

Éco collèges 81 : « Passeport santé »

13h30 à 17h Collège de la Montagne Noire
Animations pédagogiques
Autour de projections et d’ateliers (perturbateurs endocriniens, qualité de l’air, alimentation
saine…), le CPIE et les associations partenaires
proposent une après-midi d’animation à destination des jeunes du collège de la Montagne Noire
engagés depuis plusieurs années dans la démarche
d’Education à l’Environnement et au développement
durable : éco-collèges 81.

Forum-échanges

20h30 à 23h Centre culturel le Rond-Point

« 2 MINUTES TOUT COMPRIS » :
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Court métrage de eSET Bourgogne / ARS-France-2017-3’33
Quels sont les effets sur la santé ? Comment éviter ces
perturbateurs endocriniens au quotidien ?

Conférences, ateliers pratiques, documentaires,
assiettes gourmandes Cinéfeuille
Journée dédiée aux jardiniers amateurs, paysagistes,
passionnés et professionnels du paysage, horticulteurs, techniciens et responsables Espaces verts, ...
Au programme :
• Visite du conservatoire botanique des laboratoires
Pierre FABRE.
• Films documentaires.
• Conférence et débat avec Marc MITOU, paysagiste, spécialiste des jardins thérapeutiques.
• Témoignage : « Pollinarium, espaces sentinelles »
ville de Tarbes.
Journée organisée en partenariat avec le CNFPT
Occitanie et l’UNEP Occitanie.
Participation aux frais de 30 e. Réservation obligatoire : festival.cinefeuille@cpie81.fr
Programme complet des formations sur www.cinefeuille.com. Infos : festival.cinefeuille@cpie81.fr

SAMEDI 25 MAI

Balade jardinière

De 9h à 17h Rendez-vous au Centre culturel le RondPoint : départ à 9h, retour à 17h30
Sur inscription, accès payant
Départ en bus depuis le parking (écoles) vers le
Château et jardin de Verdalle afin de les visiter ainsi
que la chapelle. Découverte de sa magnifique roseraie
agrémentée de statues, son arche remarquable et
son lac, puis direction Saïx pour découvrir les techniques d’un jardin travaillé en permaculture. Au jardin
d’Encordes, au Bousquet, c’est un moment de sérénité
et de liberté qui vous sera offert ! Déambuler entre
rosiers et jasmins, flâner sous les cyprès et les pins
parasol, tutoyer les sauges et les ancolies... un moment de retour à la nature inoubliable. Enfin c’est au
jardin Del Camp à Mazamet où sont plantés de nombreux camélias, azalées et autres Rhododendrons, que
se poursuivra la balade en découvrant également les
béliers hydrauliques assurant l’arrosage du jardin…
Le pique-nique (fourni) sera dégusté au château de
Sendrone (XVIIe siècle). Toutes les visites seront commentées par les Jardiniers du Parc.
Participation aux frais : 30 e - Tarif réduit : demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, étudiants : 25 e.
Inclus : transport en bus, visites, pique-nique.
Réservation obligatoire : Office de Tourisme CastresMazamet - Tél.: 05 63 62 63 62 - Mél : accueil@
tourisme-castres.fr - Centre culturel le Rond-Point
Labruguière - Tél.: 05 63 82 10 60 - Mél : accueillerondpoint@labruguiere.fr

PARC PAYSAGER DE DUISBOURG
NORD-ALLEMAGNE
Reportage de Marcel PAT - France - 2017 - 26’
Le Landschaftspark Duisburg-Nord s’est imposé comme
la référence des friches industrielles réhabilitées.
Le paysagiste Peter Latz a réussi à transformer en
parc paysager ce terrain défiguré par d’immenses
usines, aux sols pollués et abimés. Il a inventé un
nouvel imaginaire, qui s’exprime au fil de machineries
rouillées et d’inextricables réseaux de tuyauterie.
RENCONTRE / DÉBAT
avec Michel AUDOUY - architecte-paysagiste, enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de
Versailles (ENSEP). Il promeut le « manifeste pour une
Cité Verte », cité où « les espaces publics bien dessinés, bien plantés, sont à long terme des sources de
bien-être et d’aménagement durable ».
ÉTERNEL JARDIN, LE CIMETIÈRE DU PÈRELACHAISE
Documentaire de Christophe d’Yvoire et Augustin Viatte France - 2018 - 44’
Une promenade bucolique au cimetière du PèreLachaise, réservoir de biodiversité insoupçonné au
cœur de Paris. Une faune et une flore abondantes
poussent en effet à nouveau depuis que les jardiniers y
ont banni les pesticides.

Soirée Cinéfeuile

20h30 à 23h Centre culturel le Rond-Point

Réservation conseillée, entrée payante (6,50 e
/ tarif réduit 4,50 e)
LE JARDIN PLUME
Documentaire de Stephan GUILHOU - France - 2017 - 26’
En 1998, les Quibel, couple de pépiniéristes normands,
s’installent sur un terrain agricole situé dans la
banlieue de Rouen et vont transformer ce simple verger
en l’une des plus belles réussites du courant des New
Perennial. Dans la suite des réalisations du néerlandais
Pieter Oudolf, ce mouvement s’inspire des paysages
naturels pour ramener l’émotion au jardin.
VILLAGES EN HERBE - LES JARDINS
Reportage de Marie-Lyse BEYNE - France - 2016 - 7’
Tourné dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français,
ce film donne la parole aux jardiniers et à la diversité
de leurs jardins, de leurs pensées et de leurs pratiques,
particulièrement par rapport aux plantes.

Randonnée organisée et encadrée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. Départ du «
village Cinéfeuille - Labruguière » vers St Thyrs. Visite
de Labruguière, puis cheminement vers Latour, puis
jusqu’au hameau des Gaux. Après quelques lacets,
découverte de la forêt de Montaud puis retour vers
Labruguière par les Tuileries et La Peyre. Tout au long
du parcours (15 km environ), découverte de la plaine
du Thoré puis de la Montagne Noire, avec des points
de vue remarquables, des aménagements architecturaux uniques, un cadre forestier exceptionnel. Les accompagnateurs (chargée de l’inventaire du Patrimoine

Rencontre autour du livre et du film

17h à 23h 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’.

au CAUE 81, naturaliste du CPIE81, techniciens ONF
et chargé de mission du projet FORECCAsT (LIFE15
CCA/FR/000021) au Parc naturel régional du HautLanguedoc) partagent anecdotes et connaissances
(architecturales, géologiques, patrimoniales, environnementales, sur la gestion de l’arbre et de la forêt, sur
l’adaptation de la forêt aux changements climatiques).
Le pique-nique, fourni, est partagé en chemin. Prévoir
une tenue adaptée, des chaussures de randonnée et
de l’eau !
Participation aux frais : 10 e - Tarif réduit : demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, étudiants : 8 e.
Inclus : Randonnée, animations, pique-nique.
Réservation obligatoire : Office de Tourisme CastresMazamet - Tél.: 05 63 62 63 62 - Mél : accueil@
tourisme-castres.fr - Centre culturel le Rond-Point
Labruguière - Tél.: 05 63 82 10 60 - Mél : accueillerondpoint@labruguiere.fr

Faites du jardin !

son jardin, planter une haie mellifère, tailler et greffer
les fruitiers…

Accès libre, gratuit
Découvrir, échanger, troquer, pour mieux jardiner, manipuler pour mieux décorer, essayer pour
reproduire chez soi, autant d’ateliers ou d’animations pour apprendre en s’amusant !

• Miam ! Miam !

• Troc aux graines et aux plantes et vide-jardin

• Jardin de livres

11h à 18h Salle de La Méjane

Pour vider vos placards à outils, pour débusquer des
graines, des plants, des boutures ! Vive l’économie
circulaire, pensez à tout ce qui pourrait servir à
d’autres. Chacun peut y vendre ou troquer tout ce qui se
rapporte au jardin et à la nature : surplus de plants, de
graines, boutures, plantes, pots de fleurs, jardinières,
suspensions, mobilier de jardin, arrosoirs, éléments
de décoration, livres et magazines de jardinage, gros
matériel de jardinage : tondeuses, motoculteurs,
broyeurs, scarificateurs… Même des petits outils que
vous auriez en surplus !

• Marché aux plantes
UN HÉRITAGE EN HERBE
Documentaire de Daniel SCHLOSSER - France - 2015 - 52’
Bien que le diplôme officiel d’herboriste ait été
supprimé en 1941, les connaissances des «simples»
herbes qui soignent ont été sauvegardées dans le
Nord-Pas de Calais. Le professeur André Caudron,
94 ans, biologiste et pharmacien, a consacré sa vie
à la phytothérapie et à la valorisation des savoirs
traditionnels.

Du jardin au paysage

© CDRP81

La santé sans ordonnance !

© CAMP Jeannette - Mazamet

MERCREDI 22 MAI

Autour d’une vingtaine de stands d’horticulteurs et
de producteurs de fleurs et de légumes spécifiques,
découverte et vente de végétaux extraordinaires.

• Ateliers pratiques

Pour fabriquer des purins d’ortie, de prêle… réussir
ses semis, fabriquer des bordures de jardin en
osier, fabriquer des nichoirs et mangeoires pour les
oiseaux, comment composter, comment cuisiner les
restes (fanes…) et quelles fleurs manger, échanger
des recettes, multiplier les plantes sans se ruiner :
diviser, bouturer, marcotter…comment utiliser les
plantes qui soignent ? teinter des tissus avec des
plantes tinctoriales, l’utilisation les outils du jardin
pour biner, sarcler, aérer…. Éviter la propagation
d’espèces exotiques envahissantes, découvrir
différentes techniques de paillage, gérer ses déchets
au jardin, cultiver du safran, installer une ruche dans

Dégustations 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 ».
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.

• 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 », Découvrir
l’importance des lichens bioindicateurs de la qualité
de l’air, Connaître les 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 et ne pas la polluer ?... Une
mine d’informations utiles et pratiques pour être écoacteurs.

• Le Naturobus, observatoire mobile de la biodiversité

Il permet d’évoquer les questions environnementales
et d’aborder plus précisément les milieux naturels et
la lente et inexorable perte de la biodiversité (depuis
40 ans près de 50 % des populations de mammifères,
oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles ont disparu
et plus d’une centaine d’espèces s’éteignent chaque
année). Par son approche ludique et interactive Le
Naturobus intéresse le plus grand nombre, les enfants
comme leurs parents.

JEUDI 23 MAI

Le jardin, une assurance pour la vie

Forum-échanges

De 9h à 17h Centre culturel le Rond-Point
Sur inscription, entrée payante

© Ville de Labruguière

Des parcs et des jardins pour plus de bien-être

Un après-midi à En Laure
À partir de 14h Parc d’En Laure
Sur inscription, gratuit

• Exploration nature

Jeu de piste organisé par les associations ELAN et
MJC. Découvrir les bienfaits de l’environnement tout
en s’amusant et en courant…
Public jeunes, familles. Réservation obligatoire :
festival.cinefeuille@cpie81.fr

• Marche nature

Démonstration, initiation ouverte à tous, et parcours en « marche nordique » pour tous niveaux sur
le sentier des GAUX (7 km niveau facile). Animation
préparée et organisée par le Comité Départemental
de la randonnée pédestre.
Public adultes / seniors. Réservation obligatoire :
festival.cinefeuille@cpie81.fr

• Pour les participants
16h30 Goûter convivial et local offert par le Parc

Naturel Régional du Haut Lauguedoc.

Éclosion de la 19 édition de Cinéfeuille
ème

18h30 Centre culturel le Rond-Point (point de départ du cheminement)
Accès libre, gratuit
• Déambulation autour des aménagements, expositions, et jardins éphémères.
• Inauguration du festival.
• Apéritif dinatoire.

RENCONTRE / DÉBAT
avec Nathalie FERRAND-LEFRANC - du Réseau Environnement Santé, responsable de la charte «Villes et
territoires sans perturbateurs endocriniens».
« 2 MINUTES TOUT COMPRIS » :
PARTICULES FINES ET SANTÉ
Court métrage de eSET Bourgogne / ARS-France-2018-3’33
Comprendre les effets des particules fines sur la santé.
Quels sont les bons gestes à adopter ?
« 2 MINUTES TOUT COMPRIS » : LE RADON
Court métrage de eSET Bourgogne / ARS-France-2017 -3’33
Quels sont les effets sur la santé ? Comment limiter la
concentration de radon dans le logement ?
LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Reportage de Pascal-Marie BLANCHARD-France-2016-16’
Du Val d’Aoste, à la région PACA, entre l’Italie et
la France, enquête sur un projet de coopération
transfrontalière (SH’AIR) pour étudier les origines et
les responsabilités particulaires.
POLLUTION INTÉRIEURE : DE L’AIR
Reportage – 2014 – 14’
Contrairement à ce que l’on peut penser, l’air
intérieur est 8 fois plus pollué que l’air extérieur.
Or nous y passons plus de 20h par jour ! En cause
principalement : le formaldéhyde, un composant
présent dans la majorité de notre mobilier. FUTURE
part à la recherche d’innovations qui permettent de
détecter et de limiter ces polluants.

Soirée inaugurale

20h30 à 23h Centre culturel le Rond-Point

Réservation conseillée, entrée payante (6,50 e
/ tarif réduit 4,50 e)
EN QUÊTE DES NOUVEAUX HERBORISTES
Documentaire de Daniel SCHLOSSER - 2018 - 52’
À la manière d’une enquête, le réalisateur Daniel
Schlosser s’intéresse aux nouveaux paysans
herboristes, qui tentent de faire réhabiliter le métier

VENDREDI 24 MAI
De 9h à 17h Centre culturel le Rond-Point
Sur inscription, entrée payante

Réservation conseillée, entrée payante (6,50 e
/ tarif réduit 4,50 e)

DEMAIN, TOUS CRETINS ?
Documentaire de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade 2017 - 55’
Baisse du Quotient Intellectuel, accroissement des
troubles de l’autisme et du comportement : depuis une
vingtaine d’années, des études scientifiques montrent
que l’intelligence humaine et la santé mentale seraient
en péril.

Soirée Cinéfeuille

Comment protéger la santé de nos enfants ?
[Nés et à naître]
INDE : POLLUTION, LE MAL INDOLORE
Reportage de Camille Le POMELLEC et Mandakini
GAHLOT - France - 2018 - 25’
Chaque hiver, la ville de Dehli est rongée par le «smog»,
qui atteint des taux de nanoparticules délirants :
1000 mg/m3, soit l’équivalent de 50 cigarettes par jour !

Rencontre autour du livre et du film

17h à 23h 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’.

Conférences, ateliers pratiques, documentaires,
assiettes gourmandes Cinéfeuille
Une journée à destination des professionnels de la
petite enfance et des responsables salariés ou bénévoles de structures liées à l’enfance :
• Témoignage de Virginie JACQUET, responsable développement Sud Association LABEL VIE - Ecolo crèche
- EcoAccueil Petite Enfance - EcoAccueil Loisirs.
• Films documentaires.
• Rencontre et débat avec Isabelle BASSE FREDON,
médecin pédiatre au Département du Tarn, JeanBaptiste FINI, chercheur au CNRS, spécialisé sur la
question des perturbateurs endocriniens.
• Ateliers pratiques : « logos et Cie » « fabriquer des
produits d’entretien au naturel » …

Se ressourcer dans son environnement

De 9h45 à 17h Rendez-vous devant la salle de la
Méjane : départ impératif à 10 h
Sur inscription, accès payant

De Labruguière à la forêt de Montaud, entre
plaine et piémont nord de la Montagne Noire

RENCONTRE / DÉBAT
avec Bruno DAVID - expert biodiversité à l’Institut de
recherche Pierre Fabre et Jean-Baptiste FINI - chercheur au CNRS et à l’Unité Mixte au Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris.
LE JARDIN DE TOUS LES DANGERS
Documentaire de Kristina Grab - Allemagne - 2018 - 27’
On oublie parfois que les jardins recèlent aussi des
dangers. Plantes vénéneuses, outils blessants ou
bactéries pathogènes, petit tour d’horizon pour que le
jardin reste un lieu sécurisé et le jardinage un moment
de plaisir.

CHEMILLE VILLE FLEUR
Documentaire de Christophe BOURGES - France - 2018 - 52’
Le souci, la menthe poivrée, la mélisse, le pavot de
Californie, la valériane officinale, le mélilot… mais
surtout la célèbre camomille d’Anjou. Telles sont
quelques-unes des nombreuses espèces de plantes
de la région du Chemillois, et plus particulièrement
de Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire), une commune
devenue au fil du temps la capitale des plantes
médicinales en Europe.

Rencontre autour du livre et du film

16h à 23h 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’.

Jardins pour tous
• Conférence sur l’épigénétique : « Quand l’environnement influence nos gênes ».
Participation aux frais de 30 e. Réservation obligatoire : festival.cinefeuille@cpie81.fr
Programme complet des formations sur le site www.
cinefeuille.com. Infos : festival.cinefeuille@cpie81.fr

Concert Brugéria

De 20h30 à 22h30 Centre Culturel le Rond-Point
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Cœur mixte et chœur d’hommes de Labruguière, pour
fredonner en jardinant…

Rencontre autour du livre et du film

15h à 22h 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’.

DIMANCHE 26 MAI
Randonnée paysagère

d’herboriste dont le diplôme supprimé en 1941 n’a
jamais été rétabli. Pourquoi l’usage des plantes
médicinales - qui connaît un véritable engouement des
publics - recouvre aujourd’hui une réalité hétérogène,
parfois sujette à confusion, et pourquoi n’existe-t-il pas
de statut officiel en France ?

Éco collèges 81 : « Passeport santé »

13h30 à 17h Collège de la Montagne Noire
Animations pédagogiques
Autour de projections et d’ateliers (perturbateurs endocriniens, qualité de l’air, alimentation
saine…), le CPIE et les associations partenaires
proposent une après-midi d’animation à destination des jeunes du collège de la Montagne Noire
engagés depuis plusieurs années dans la démarche
d’Education à l’Environnement et au développement
durable : éco-collèges 81.

Forum-échanges

20h30 à 23h Centre culturel le Rond-Point

« 2 MINUTES TOUT COMPRIS » :
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Court métrage de eSET Bourgogne / ARS-France-2017-3’33
Quels sont les effets sur la santé ? Comment éviter ces
perturbateurs endocriniens au quotidien ?

Conférences, ateliers pratiques, documentaires,
assiettes gourmandes Cinéfeuille
Journée dédiée aux jardiniers amateurs, paysagistes,
passionnés et professionnels du paysage, horticulteurs, techniciens et responsables Espaces verts, ...
Au programme :
• Visite du conservatoire botanique des laboratoires
Pierre FABRE.
• Films documentaires.
• Conférence et débat avec Marc MITOU, paysagiste, spécialiste des jardins thérapeutiques.
• Témoignage : « Pollinarium, espaces sentinelles »
ville de Tarbes.
Journée organisée en partenariat avec le CNFPT
Occitanie et l’UNEP Occitanie.
Participation aux frais de 30 e. Réservation obligatoire : festival.cinefeuille@cpie81.fr
Programme complet des formations sur www.cinefeuille.com. Infos : festival.cinefeuille@cpie81.fr

SAMEDI 25 MAI

Balade jardinière

De 9h à 17h Rendez-vous au Centre culturel le RondPoint : départ à 9h, retour à 17h30
Sur inscription, accès payant
Départ en bus depuis le parking (écoles) vers le
Château et jardin de Verdalle afin de les visiter ainsi
que la chapelle. Découverte de sa magnifique roseraie
agrémentée de statues, son arche remarquable et
son lac, puis direction Saïx pour découvrir les techniques d’un jardin travaillé en permaculture. Au jardin
d’Encordes, au Bousquet, c’est un moment de sérénité
et de liberté qui vous sera offert ! Déambuler entre
rosiers et jasmins, flâner sous les cyprès et les pins
parasol, tutoyer les sauges et les ancolies... un moment de retour à la nature inoubliable. Enfin c’est au
jardin Del Camp à Mazamet où sont plantés de nombreux camélias, azalées et autres Rhododendrons, que
se poursuivra la balade en découvrant également les
béliers hydrauliques assurant l’arrosage du jardin…
Le pique-nique (fourni) sera dégusté au château de
Sendrone (XVIIe siècle). Toutes les visites seront commentées par les Jardiniers du Parc.
Participation aux frais : 30 e - Tarif réduit : demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, étudiants : 25 e.
Inclus : transport en bus, visites, pique-nique.
Réservation obligatoire : Office de Tourisme CastresMazamet - Tél.: 05 63 62 63 62 - Mél : accueil@
tourisme-castres.fr - Centre culturel le Rond-Point
Labruguière - Tél.: 05 63 82 10 60 - Mél : accueillerondpoint@labruguiere.fr

PARC PAYSAGER DE DUISBOURG
NORD-ALLEMAGNE
Reportage de Marcel PAT - France - 2017 - 26’
Le Landschaftspark Duisburg-Nord s’est imposé comme
la référence des friches industrielles réhabilitées.
Le paysagiste Peter Latz a réussi à transformer en
parc paysager ce terrain défiguré par d’immenses
usines, aux sols pollués et abimés. Il a inventé un
nouvel imaginaire, qui s’exprime au fil de machineries
rouillées et d’inextricables réseaux de tuyauterie.
RENCONTRE / DÉBAT
avec Michel AUDOUY - architecte-paysagiste, enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de
Versailles (ENSEP). Il promeut le « manifeste pour une
Cité Verte », cité où « les espaces publics bien dessinés, bien plantés, sont à long terme des sources de
bien-être et d’aménagement durable ».
ÉTERNEL JARDIN, LE CIMETIÈRE DU PÈRELACHAISE
Documentaire de Christophe d’Yvoire et Augustin Viatte France - 2018 - 44’
Une promenade bucolique au cimetière du PèreLachaise, réservoir de biodiversité insoupçonné au
cœur de Paris. Une faune et une flore abondantes
poussent en effet à nouveau depuis que les jardiniers y
ont banni les pesticides.

Soirée Cinéfeuile

20h30 à 23h Centre culturel le Rond-Point

Réservation conseillée, entrée payante (6,50 e
/ tarif réduit 4,50 e)
LE JARDIN PLUME
Documentaire de Stephan GUILHOU - France - 2017 - 26’
En 1998, les Quibel, couple de pépiniéristes normands,
s’installent sur un terrain agricole situé dans la
banlieue de Rouen et vont transformer ce simple verger
en l’une des plus belles réussites du courant des New
Perennial. Dans la suite des réalisations du néerlandais
Pieter Oudolf, ce mouvement s’inspire des paysages
naturels pour ramener l’émotion au jardin.
VILLAGES EN HERBE - LES JARDINS
Reportage de Marie-Lyse BEYNE - France - 2016 - 7’
Tourné dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français,
ce film donne la parole aux jardiniers et à la diversité
de leurs jardins, de leurs pensées et de leurs pratiques,
particulièrement par rapport aux plantes.

Randonnée organisée et encadrée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. Départ du «
village Cinéfeuille - Labruguière » vers St Thyrs. Visite
de Labruguière, puis cheminement vers Latour, puis
jusqu’au hameau des Gaux. Après quelques lacets,
découverte de la forêt de Montaud puis retour vers
Labruguière par les Tuileries et La Peyre. Tout au long
du parcours (15 km environ), découverte de la plaine
du Thoré puis de la Montagne Noire, avec des points
de vue remarquables, des aménagements architecturaux uniques, un cadre forestier exceptionnel. Les accompagnateurs (chargée de l’inventaire du Patrimoine

Rencontre autour du livre et du film

17h à 23h 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’.

au CAUE 81, naturaliste du CPIE81, techniciens ONF
et chargé de mission du projet FORECCAsT (LIFE15
CCA/FR/000021) au Parc naturel régional du HautLanguedoc) partagent anecdotes et connaissances
(architecturales, géologiques, patrimoniales, environnementales, sur la gestion de l’arbre et de la forêt, sur
l’adaptation de la forêt aux changements climatiques).
Le pique-nique, fourni, est partagé en chemin. Prévoir
une tenue adaptée, des chaussures de randonnée et
de l’eau !
Participation aux frais : 10 e - Tarif réduit : demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, étudiants : 8 e.
Inclus : Randonnée, animations, pique-nique.
Réservation obligatoire : Office de Tourisme CastresMazamet - Tél.: 05 63 62 63 62 - Mél : accueil@
tourisme-castres.fr - Centre culturel le Rond-Point
Labruguière - Tél.: 05 63 82 10 60 - Mél : accueillerondpoint@labruguiere.fr

Faites du jardin !

son jardin, planter une haie mellifère, tailler et greffer
les fruitiers…

Accès libre, gratuit
Découvrir, échanger, troquer, pour mieux jardiner, manipuler pour mieux décorer, essayer pour
reproduire chez soi, autant d’ateliers ou d’animations pour apprendre en s’amusant !

• Miam ! Miam !

• Troc aux graines et aux plantes et vide-jardin

• Jardin de livres

11h à 18h Salle de La Méjane

Pour vider vos placards à outils, pour débusquer des
graines, des plants, des boutures ! Vive l’économie
circulaire, pensez à tout ce qui pourrait servir à
d’autres. Chacun peut y vendre ou troquer tout ce qui se
rapporte au jardin et à la nature : surplus de plants, de
graines, boutures, plantes, pots de fleurs, jardinières,
suspensions, mobilier de jardin, arrosoirs, éléments
de décoration, livres et magazines de jardinage, gros
matériel de jardinage : tondeuses, motoculteurs,
broyeurs, scarificateurs… Même des petits outils que
vous auriez en surplus !

• Marché aux plantes
UN HÉRITAGE EN HERBE
Documentaire de Daniel SCHLOSSER - France - 2015 - 52’
Bien que le diplôme officiel d’herboriste ait été
supprimé en 1941, les connaissances des «simples»
herbes qui soignent ont été sauvegardées dans le
Nord-Pas de Calais. Le professeur André Caudron,
94 ans, biologiste et pharmacien, a consacré sa vie
à la phytothérapie et à la valorisation des savoirs
traditionnels.

Du jardin au paysage

© CDRP81

La santé sans ordonnance !

© CAMP Jeannette - Mazamet

MERCREDI 22 MAI

Autour d’une vingtaine de stands d’horticulteurs et
de producteurs de fleurs et de légumes spécifiques,
découverte et vente de végétaux extraordinaires.

• Ateliers pratiques

Pour fabriquer des purins d’ortie, de prêle… réussir
ses semis, fabriquer des bordures de jardin en
osier, fabriquer des nichoirs et mangeoires pour les
oiseaux, comment composter, comment cuisiner les
restes (fanes…) et quelles fleurs manger, échanger
des recettes, multiplier les plantes sans se ruiner :
diviser, bouturer, marcotter…comment utiliser les
plantes qui soignent ? teinter des tissus avec des
plantes tinctoriales, l’utilisation les outils du jardin
pour biner, sarcler, aérer…. Éviter la propagation
d’espèces exotiques envahissantes, découvrir
différentes techniques de paillage, gérer ses déchets
au jardin, cultiver du safran, installer une ruche dans

Dégustations 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 ».
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.

• 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 », Découvrir
l’importance des lichens bioindicateurs de la qualité
de l’air, Connaître les 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 et ne pas la polluer ?... Une
mine d’informations utiles et pratiques pour être écoacteurs.

• Le Naturobus, observatoire mobile de la biodiversité

Il permet d’évoquer les questions environnementales
et d’aborder plus précisément les milieux naturels et
la lente et inexorable perte de la biodiversité (depuis
40 ans près de 50 % des populations de mammifères,
oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles ont disparu
et plus d’une centaine d’espèces s’éteignent chaque
année). Par son approche ludique et interactive Le
Naturobus intéresse le plus grand nombre, les enfants
comme leurs parents.

www.cinefeuille.com
Pour trouver encore plus d’informations sur les invités Cinéfeuille, les films, les
animations, visitez le site internet du festival.
Hébergements-restauration
• Centre culturel Le Rond-Point - Tél.: 05 63 82 10 60 Mél : accueil-lerondpoint@labruguiere.fr
• Office de tourisme Castres-Mazamet - Tél. 05 63 62 63 62 Mél : accueil@tourisme-castres.fr / 05 63 61 27 07 Mél : accueil@tourisme-mazamet.com
• 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

Rendez-vous aux jardins
Sur le thème « Les animaux au jardin »
7, 8 et 9 juin

PARTICIPATION
Soirée Cinéfeuille : 6,50 €
Tarifs réduits : 4,50 € (demandeurs
d’emploi, bénéficiaires RSA, étudiants)
4 € (jeunes de - de 14 ans)
Pensez à réserver votre (ou vos)
soirée(s).
Le pass soirée Cinéfeuille (mercredi,
jeudi et samedi) vous ouvre les portes
du Rond-Point de 20h aux alentours
de 23h, incluant les projections et les
débats.

9 & 10 juin 2019
Dimanche et lundi de Pentecôte

Graulhet ~ 81
Parc de la Bousquétarié

L’association

NATURE

PROGRÈS Tarn

vous invite à

Biocybèle

« Portraits de jardiniers »
À la rencontre des jardiniers du parc, amateurs
éclairés, pour qui « le jardin est un reflet d’une personne où s’exprime une sensibilité et l’amour des
plantes ». Exposition réalisée par l’association Les
jardiniers du Parc.
Centre culturel le Rond-point - du 22 mai au
26 mai

Entrée libre !

Illustration & graphisme : charlotte lambert.net

e2
0

05 63 57 60 00 ~ www.nptarn.org

PROJECTIONS
Centre culturel le Rond-Point
Place de l’Europe
81290 Labruguière

RÉSERVATIONS
Centre culturel le Rond-Point
Tél. 05 63 82 10 60
Office de tourisme Castres-Mazamet
Tél. 05 63 62 63 62 - Mél : accueil@tourisme-castres.fr et
Tél. 05 63 61 27 07 - Mél : accueil@tourisme-mazamet.com

Bienvenue

d an s m o

« Plantes dépolluantes d’intérieur »
La plupart des plantes sont bénéfiques pour notre
atmosphère, cependant chaque plante a ses spécificités quant aux divers polluants. En effet leur pouvoir dépolluant est directement proportionnel à leur
activité et à leur taille… Présentation de différentes
plantes dépolluantes, photos et indications.
Pépinière HABERSCHILL - Marie-Agnès FAVAND.
Centre culturel le Rond-point - du 22 mai au 26
mai

www.cinefeuille.com
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Bienvenue dans mon jardin au naturel
Des jardiniers amateurs ouvrent leurs jardins à tous. Les visiteurs
peuvent s’informer sur les techniques du jardinage sans pesticides, ni engrais chimiques. Une action du réseau des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE des Pays Tarnais)
14 juin à Réalmont
mon-jardin-naturel.cpie.fr

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
UNE INITIATIVE

15 16

juin
2019
600 jardins de particuliers
ouverts à la visite

dans plus de 50 départements
mon-jardin-naturel.cpie.fr

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

s

© UNCPIE

« Le climat change, les forêts du Haut-Languedoc font face ! »
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc se
situe à la confluence de trois climats. Ses forêts,
qui recouvrent les deux tiers du territoire, sont
donc particulièrement sensibles aux changements
climatiques. Pour cette raison a été mis en place
le projet LIFE FORECCAsT (LIFE 15 CCA/FR/000021)
qui vise à adapter les forêts du Haut-Languedoc
aux modifications du climat.
Centre culturel le Rond-point
- du 22 mai au 26 mai

37e foire des produits de l’agriculture biologique
et des alternatives

INFORMATIONS / ORGANISATEUR
CPIE des Pays Tarnais
Rue René Lencou 81120 Réalmont
Tél. 05 63 34 09 98
festival.cinefeuille@cpie81.fr
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Conception et réalisation : direction de la communication du Département du Tarn et CPIE des Pays tarnais - Impression : Escourbiac
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En coulisses : le personnel de la Ville de Labruguière, l’équipe du Centre Culturel le Rond-Point.
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Ils ont aidé Cinéfeuille à germer
Marie-Agnès FAVAND – Bibliothèque Départementale de Prêt – le jardin de l’association Colomblanche – Le
jardin d’Encordes – Le jardin del Camp – Le jardin du Permaculteur – Le château de Sendrone – Collège de
la Montagne Noire – Les services de l’Education Nationale - Entreprise HABERSCHILL - Entreprise DUMONA
– Entreprise VIGNE – Association Lo Capial – ASPTT Albi - Syndicat mixte de rivière Thoré-Agoût – Trifyl Conservatoire Botanique Pierre Fabre- Médiathèque intercommunale de Labruguière.

« Petite histoire de paysages et des jardins à
travers les âges »
Proposée par le CPIE des Pays Tarnais, huit panneaux très grand format présentant l’évolution des
jardins, depuis le jardin d’Eden puis les jardins de
Babylone, jusqu’au jardins à la Française et au jardins contemporains.
La Méjane - du 13 mai au 31 août

Cahors Juin Jardins
14ème édition sur le thème
« Naturalités, le retour à l’artifice ! »
À partir du 31 mai

Centre culturel
Le Rond-Point

© Ville de Labruguière

Soucieux de favoriser l’éducation à l’image et de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux questions
environnementales, le Département du Tarn est, depuis 19 ans le maître d’ouvrage du festival Cinéfeuille,
initiative unique en son genre au niveau national. www.tarn.fr
Le CPIE des Pays Tarnais (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) organise le festival
Cinéfeuille depuis sa création. 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. www.cpie81.fr

Parc de la
Méjane

jardins et
paysages

Christophe Ramond
Président du Conseil départemental du Tarn

Salvagnac
14h balade mycologique,…
21h Ciné-débat « Les champignons
pourront-ils sauver le monde ? »
4 mai

Stationnement et implantations Cinéfeuille

Tarn

Je vous souhaite un très beau festival.

« Garden Party … »
Clichés noir et blanc et autochromes de plantes
et jardins à Labruguière réalisés par Arthur Batut
vers 1900 et restitution de travaux sur le thème du
jardin par les membres du photo-club de la MJC et
les enfants du centre de loisirs.
Proposé par le L’Espace photographique Arthur BATUT, la MJC de Labruguière et l’association ELAN.
Espace photographique Arthur Batut – Centre
Culturel le Rond-Point – du 22 mai au 15 juin

Pour aller plus loin avec Cinéfeuille

Informations pratiques

Labruguière

19e édition

« Mauvaises herbes on vous aime »
Une exposition réalisée par la maison de la
consommation et de l’environnement de Rennes,
qui permet d’aborder autrement les plantes que
l’on juge souvent indésirables dans notre jardin,
ou autre, et d’apprendre à mieux les connaitre.
A travers 13 panneaux, vous découvrez la valeur
cachée et souvent méconnue de ces plantes
dites « mauvaises herbes», et vous découvrirez
quelques astuces pour apprendre à les utiliser.
Animation « lectures jardinières » autour de
ces plantes, le vendredi 14 juin à 19h
Médiathèque intercommunale – du 20 mai au
20 juin

22 au 26 mai 2019

Le Festival Cinéfeuille prend désormais racine à Labruguière, la 1ère bouture sera
consacrée à la santé environnementale : Environnement d’aujourd’hui, santé de
demain !
Pour cette 19ème édition, Cinéfeuille propose un bilan de santé de notre environnement, car en effet, les conséquences de la pollution sur notre santé sont multiples :
à cause des conditions de vie, des contaminations des milieux, des changements
environnementaux, des prédispositions génétiques … Autour de sa sélection de films documentaires, de son programme d’animations, de formations, de rencontres et de visites,
Cinéfeuille permettra cette année de comprendre pour agir et prévenir dans le domaine
de la santé environnementale. À cette occasion, et dans le cadre de son engagement
avec le « Réseau Environnement Santé », le Conseil Départemental du Tarn, premier
Département de France à signer la charte « villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens », se mobilise pour sensibiliser le grand public et les professionnels de
l’enfance à la question des perturbateurs endocriniens !
Enfin, pour la première « Faites du jardin », plus de 20 ateliers vous permettront de mieux
manger, de découvrir où et comment pratiquer une activité physique régulière, comment jardiner au
naturel, comment préserver un air sain dans sa maison, découvrir les plantes qui soignent… autant
de pistes pour limiter les pollutions et préserver votre santé.

EXPOSITIONS & INSTALLATIONS entrée libre
n

Jardinons notre santé !

19e éditio
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www.cinefeuille.com
Pour trouver encore plus d’informations sur les invités Cinéfeuille, les films, les
animations, visitez le site internet du festival.
Hébergements-restauration
• Centre culturel Le Rond-Point - Tél.: 05 63 82 10 60 Mél : accueil-lerondpoint@labruguiere.fr
• Office de tourisme Castres-Mazamet - Tél. 05 63 62 63 62 Mél : accueil@tourisme-castres.fr / 05 63 61 27 07 Mél : accueil@tourisme-mazamet.com
• 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

Rendez-vous aux jardins
Sur le thème « Les animaux au jardin »
7, 8 et 9 juin

PARTICIPATION
Soirée Cinéfeuille : 6,50 €
Tarifs réduits : 4,50 € (demandeurs
d’emploi, bénéficiaires RSA, étudiants)
4 € (jeunes de - de 14 ans)
Pensez à réserver votre (ou vos)
soirée(s).
Le pass soirée Cinéfeuille (mercredi,
jeudi et samedi) vous ouvre les portes
du Rond-Point de 20h aux alentours
de 23h, incluant les projections et les
débats.

9 & 10 juin 2019
Dimanche et lundi de Pentecôte

Graulhet ~ 81
Parc de la Bousquétarié

L’association

NATURE

PROGRÈS Tarn

vous invite à

Biocybèle

« Portraits de jardiniers »
À la rencontre des jardiniers du parc, amateurs
éclairés, pour qui « le jardin est un reflet d’une personne où s’exprime une sensibilité et l’amour des
plantes ». Exposition réalisée par l’association Les
jardiniers du Parc.
Centre culturel le Rond-point - du 22 mai au
26 mai

Entrée libre !

Illustration & graphisme : charlotte lambert.net
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PROJECTIONS
Centre culturel le Rond-Point
Place de l’Europe
81290 Labruguière

RÉSERVATIONS
Centre culturel le Rond-Point
Tél. 05 63 82 10 60
Office de tourisme Castres-Mazamet
Tél. 05 63 62 63 62 - Mél : accueil@tourisme-castres.fr et
Tél. 05 63 61 27 07 - Mél : accueil@tourisme-mazamet.com

Bienvenue

d an s m o

« Plantes dépolluantes d’intérieur »
La plupart des plantes sont bénéfiques pour notre
atmosphère, cependant chaque plante a ses spécificités quant aux divers polluants. En effet leur pouvoir dépolluant est directement proportionnel à leur
activité et à leur taille… Présentation de différentes
plantes dépolluantes, photos et indications.
Pépinière HABERSCHILL - Marie-Agnès FAVAND.
Centre culturel le Rond-point - du 22 mai au 26
mai

www.cinefeuille.com
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Bienvenue dans mon jardin au naturel
Des jardiniers amateurs ouvrent leurs jardins à tous. Les visiteurs
peuvent s’informer sur les techniques du jardinage sans pesticides, ni engrais chimiques. Une action du réseau des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE des Pays Tarnais)
14 juin à Réalmont
mon-jardin-naturel.cpie.fr

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
UNE INITIATIVE

15 16

juin
2019
600 jardins de particuliers
ouverts à la visite

dans plus de 50 départements
mon-jardin-naturel.cpie.fr

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

s
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