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La présence de la nature apporte à chacun d’entre nous de nombreux 
bienfaits en termes de qualité de vie, de santé, de développement du 
lien social et de protection de l’environnement. 

En ville, le végétal facilite la gestion de l’eau, stimule la biodiversité, il 
peut même contribuer à réduire les effets des nuisances sonores. Dans 
les écoles, les garderies, les campus universitaires, dans les hôpitaux, 
les bureaux ou autres lieux de travail, le végétal contribue à améliorer 
la concentration, à réduire le stress, à générer une ambiance plus 
apaisée, à favoriser les capacités de guérison et même… à augmenter  
la productivité du personnel. 

Dans ce contexte les jardins ont chacun leur place. Mais au-delà 
des pratiques horticoles, valoriser le végétal, c’est développer des 
climatiseurs urbains naturels (– 0,5 à – 2°C) et combattre ainsi les ilots 
de chaleur, c’est développer des puits de carbone et installer des filtres 
à polluants ! …

Repenser la gestion de l’eau, en désimperméabilisant nombres 
d’espaces urbains pour éviter les ruissellements dévastateurs, en 
restaurant les continuités écologiques, en recréant des jardins de 
pluies…va permettre également de contribuer à valoriser la nature en 
ville, tout en prévenant les risques.

Enfin, si valoriser la nature en ville est certes vecteur de bien-être, c’est 
aussi un vecteur d’innovation touristique en renforçant l’attractivité 
des villes et en contribuant favorablement aux expériences de séjour 
urbain.

Source de valeur économique et patrimoniale, porter attention à la 
nature et à son intégration dans les constructions, les projets urbains et 
les aménagements paysagers s’inscrit dans une politique de transition 

écologique.

En partenariat avec le réseau «  Cité Verte », cette 20ème édition 
de Cinéfeuille, autour de sa sélection documentaire, vous 

permettra de retrouver ces thématiques au travers des 
expositions, conférences, formations, animations et de 
rencontrer les nombreux partenaires.

La «  Faites du jardin  » rassemblera plus de 30  espaces 
d’animations et de découvertes pour que nos villes plus 

vertes soient des villes d’avenir !

Nous vous souhaitons un très beau et agréable festival

Pour cette 20éme édition, l’infiniment petit nous rappelle à l’ordre !  

Plus que jamais pensons global : santé des écosystèmes,  

santé des animaux, santé des hommes, tout est imbriqué.

La pandémie et le confinement qui en ont découlé nous ont amené  

à reporter Cinéfeuille du mois de juin à l’automne. À l’heure où vous lisez  

ce programme l’incertitude rôde encore…

Le programme a été revu, modifié, adapté mais pourra l’être plus encore 

selon les mesures sanitaires en vigueur.

L’équipe technique reste vigilante et vous invite à venir nombreux, tout en 

respectant les gestes barrières, pour soutenir et partager cette 20éme édition !

Selon la situation sanitaire du moment le programme est susceptible 

d’être modifié, les informations seront régulièrement mises à jour  

sur le site www.cinefeuille.com. 

Ces traces seront laissées pour  
que tout un chacun retrouve  
dès 2021 la voie des jardins,  
de la découverte et  
de la convivialité.

Bon festival à tous !

L’équipe du Festival 
Cinéfeuille

Villes vertes,  
villes d’avenir !

Remettre  
la nature  
au cœur  
des villes

Traces…

Dominique RONDI-SARRAT 
Présidente du CPIE des Pays Tarnais

David CUCULLIERES 
Maire de Labruguière 

http://www.cinefeuille.com/
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Jardithèque
À partir de 17h30  Médiathèque de Labruguière  

Centre Culturel Le Rond-Point
Animation gratuite, sur inscription

Happy hour : l’apiculture
Présentation de documents et de nouveautés sur la thématique 
« Ruche, abeille et Apiculture » avec une intervention d’un animateur 
du Syndicat apicole du Tarn.

Eclosion de la 20ème édition de Cinéfeuille
À partir de 18h30 Espace Cinéfeuille

•  Déambulation guidée autour des aménagements, expositions, 
stands et jardins éphémères proposés par « l’Association  
des Jardiniers du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc ».

•  Lecture à la bougie : extraits de textes sur le thème des paysages 
et jardins par la médiathèque de Labruguière.

•  Présentation du jeu « Naturopolis » par l’Association Innofab et 
la MJC de Labruguière.

•  Labellisation « Alignement remarquable de France » de Pins 
parasols de Labruguière. Remise du trophée de l’association 
A.R.B.R.E.S par l’association Arbres & Paysages Tarnais à la Ville 
de Labruguière. 

•  Inauguration du jardin Méditerranéen sur le toit du centre 
culturel Le Rond-Point et inauguration du festival et présentation 
du programme

•  Apéritif dinatoire 
Rendez-vous à 18h30  au centre culturel le Rond-Point  

pour le départ du cheminement.

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

Soirée inaugurale 
20h30 à 23h Centre culturel le Rond-Point
Soirée payante 6,50€ / tarif réduit 4,50€
MOCHE
Animation de Thomas SZABO - France – 2007 - 5’
Faisant l’admiration de tous, une sublime chenille parade comme 
un mannequin sur un podium. Le temps passant, elle se transforme 
en chrysalide puis en papillon très…

LA PROMENADE DU PAILLON
Documentaire de Stéphane MARIE - France – 2018 - 5’40
À Nice la rivière du Paillon a été recouverte depuis plus d’un siècle. 
Il y a quelques années, la municipalité s’est adressée au paysagiste 
Michel PENA pour transformer cette dalle en une coulée verte…

LES JARDINS SUSPENDUS DE LA HIGH LINE
Documentaire de Stéphane CARREL - France – 2017 - 26’
Ancienne voie ferrée aérienne, envahie par les herbes et les ordures, 
est devenue un véritable jardin urbain, véritable oasis de verdure loin 
de l’agitation de Manhattan. Elle est devenue l’un des symboles de 
New York : à 9 mètres de haut, la High Line embarque le promeneur 
dans le gigantisme de la Grande Pomme. En plus de son intérêt 
touristique, la High Line a un aspect « écolo » non négligeable car elle 
accueille plusieurs espèces d’oiseaux et d’insectes.

Rencontre/Débat avec Michel PENA  
Paysagiste concepteur

LES FORETS URBAINES, LE FUTUR POUMON DE PARIS ?
Documentaire de Didier MOREL - France – 2019 - 16’
Y aurait-il de plus en plus de « forêts urbaines », entre béton et bitume 
à Paris ? Alors que l’écologie est plus que jamais un enjeu dans  
la capitale, quelques arbres sur une dalle en béton suffiront-ils ou  
la mairie a-t-elle une véritable ambition pour mieux respirer en ville ?

LES LUCIOLES
Animation d’Alexandre SO - France – 2005 - 2’
Il faut se méfier des lucioles. Avec leur postérieur luminescent, elles 
sont capables d’allumer la chouette, au propre comme au figuré…

VANCOUVER, VILLE JARDIN
Documentaire de Thomas GAZALS - France – 2019 - 13’
Depuis sa fondation au XIXe siècle la ville s’est étendue, les gratte-ciels 
ont poussé, mais la nature est restée une composante essentielle de 
sa croissance. De gigantesques parcs et des coins de forêts préservés, 
intégrés à la ville, ont façonné l’identité unique de la cité Canadienne.

JEUDI 1er OCTOBRE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� Villes vertes, entre nature et artifice

Michel AUDOUY, architecte-paysagiste, enseignant  
à l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles  

et parrain du festival, animera les soirées
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VENDREDI 2 OCTOBRE ������������������������������������������������������������������������������������������� Les jardins : entre nature et culture !
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Randonnée paysagère
10h à 17h  Rendez-vous à 9h30 au Village Cinéfeuille  

(parking de la Fabrique) à Labruguière
Sur inscription, accès payant, Pique-nique tiré du sac

De Labruguière à la forêt de Montaud, entre plaine et piémont 
nord de la Montagne Noire
Randonnée organisée et encadrée par le Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre et le Club de randonnée de la MJC de 
Labruguière. 
Départ du « village Cinéfeuille - Labruguière ». 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. Tout au long du parcours (12 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 au CAUE  81 et chargée de 
mission paysage du Parc naturel régional du Haut-Languedoc) 
partagent anecdotes et connaissances (architecturales, patrimoniales, 
environnementales et paysagères). Le pique-nique, sorti du sac, est 
partagé en chemin. Prévoir un équipement adapté, des chaussures 
de randonnées et de l’eau !
Participation aux frais : 5€ - Inclus : visite commentée. 
Réservation obligatoire : Centre culturel le Rond-Point Labruguière  
Tél. 05 63 82 10 60 - accueil-lerondpoint@labruguiere.fr  
Office de Tourisme Castres- Mazamet  
Tél. 05 63 62 63 62 - accueil@tourisme-castres.fr 

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

Jardithèque
À partir de 17h  Médiathèque de Labruguière  

Centre Culturel Le Rond-Point
Animation gratuite, sur inscription
Compostez ! 
Atelier compostage animé par le service Environnement de la Commu-
nauté d’Agglomération. Comment valoriser ses déchets verts à domicile ? 
Quels déchets vont dans le bac à compost ? Quels sont les différents 
moyens pour composter ou comment utiliser le compost obtenu ?  
Le compostage n’aura plus aucun secret pour les participants. Tout public

Soirée Cinéfeuille
20h à 23h Centre culturel le Rond-Point
Soirée payante 6,50€ / tarif réduit 4,50€
CHENILLE DES VILLES, PAPILLON DES CHAMPS
Animation de Thomas SZABO - France – 2007 - 5’
Stressée par les tourbillons de la ville, une petite chenille décide de se 
mettre au vert…

LE JARDIN EN MOUVEMENT
Documentaire d’Olivier COMTE - France – 2017 - 52’
Du domaine du Rayol dans le Var au parc Henri Matisse à Lille, ce 
documentaire retrace le parcours atypique de Gilles Clément. Marqué 
par l’écologie, il a remis en question l’art des jardins, avec le jardin en 
mouvement ou le jardin planétaire. Selon Gilles Clément, le jardin est un 
espace où se pratiquent les utopies politiques, où se pratique la pensée 
scientifique et où les rêves nous portent vers d’autres mondes…

Rencontre/Débat avec Hervé BRUNON  
Historien des jardins et des paysages

LE PARC DE LA TETE D’OR
Documentaire de Lelio MOEHR - France – 2018 - 26’
Ouvert en 1857, le parc lyonnais de la Tête d’Or des frères Bülher, 
architectes-paysagistes, a introduit la nature au cœur de la ville. Ce parc a 
été conçu sur le modèle du jardin anglais. Il intègre un lac de 16 hectares 
créé à partir d’un bras du Rhône ainsi qu’un parc zoologique et un jardin 
botanique. Les massifs fleuris, les parterres de roses ou de pivoines, 
apportent en toutes saisons des touches colorées et parfumées. La Roseraie 
Internationale de Lyon compte 30 000 rosiers répartis en 350 variétés. Le 
Parc englobe plus de 8 800 arbres de résineux, de feuillus et d’essences 
rares. Il abrite de nombreuses collections, dont 6 500  m² de serres, 
regroupant environ 15 000 espèces botaniques. Il est ainsi reconnu pour 
la richesse de ses collections dont une dizaine d’entre-elles sont labellisées 
par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (C.C.V.S.).

VER COLLANT
Animation d’Alexandre SO - France – 2005 - 2’
Pour une chouette, un ver est un mets de choix. Le problème, c’est que 
certains vers ont une capacité d’étirement vraiment incroyable…
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De 8h30 à 18h  
Rendez-vous à partir de 8h30 Place Louise Michel à Labruguière
Animation gratuite

Un jardin en partage
16h à 18h  Rendez-vous au Village Cinefeuille  

(parking de la Fabrique) à Labruguière
Animations proposées par le Secours Catholique de Labruguière
Visite des jardins partagés de Labruguière, ateliers pratiques  
de jardinage au naturel, ciné-jardin, exposition à la découverte du 
monde mystérieux du sol vivant !

Balades urbaines :  
Du jardin historique,  
aux places d’aujourd’hui
Rendez-vous à 9h45 devant l’Office  
de tourisme de CASTRES 
Sur inscription (places limitées 
30 personnes), gratuit,  
Pique-nique tiré du sac

•  De 10h à 12h30 : À travers les places 
et jardins du centre de Castres portez 
un regard nouveau sur la ville  : du 
jardin de l’Evêché, jardin du Mail, 
en passant par ses places principales 
ou encore ses petits espaces plus 
confidentiels, les paysagistes-conseil 
du CAUE vous accompagnent dans un 
parcours piétonnier commenté. 

À l’issue d’une intervention des services  
des espaces verts de la ville, le pique-nique  
sorti du sac sera partagé près du jardin du Mail  
ou pause méridienne libre

•  De 14h30 à 16h30  : Un bus acheminera les visiteurs 
jusqu’au parc de la Barque. Ce vaste cimetière paysager, 
remarquable et rare, dévoilera alors ses secrets pour vous 
faire découvrir un lieu tout aussi intime que précieux.

Au retour, le bus redéposera chacun sur la place Soult.
Ainsi, tout au long des balades urbaines, les intervenants vous 
permettront de mieux comprendre le travail du jardinier, du 
paysagiste concepteur et de l’architecte sur ces lieux publics.
Gratuit, dans le cadre du mois de l’architecture.  
Inclus : transports en bus, visites.  
Réservation obligatoire : Office de Tourisme Castres- Mazamet  
Tél. 05 63 62 63 62 • accueil@tourisme-castres.fr 
Centre culturel le Rond-Point Labruguière  
Tél. 05 63 82 10 60 • accueil-lerondpoint@labruguiere.fr

SAMEDI 3 OCTOBRE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Sauvages de ma rue : entre fleurs  
des villes et fleurs des champs…

s Faire son jus de pomme
Atelier mobile de pressage de pommes et pasteurisation  
par l’Association Les Saisons de la Vallée
Apportez vos pommes pour une transformation artisanale de vos 
fruits en jus jusqu’à 15h.
Les fruits apportés devront être de qualité, propres, non traités et non 
gâtés, pas de pommes sauvages. La quantité est limitée à 200 kg par 
famille.

Jardithèque
À partir de 10h  Médiathèque de Labruguière Centre Culturel  

Le Rond-Point à Labruguière
Animation gratuite, sur inscription
Initiation à la biophotographie par Diane Trouillet 
Les participants réalisent une carte postale en peignant avec de 
la spiruline vivante. La révélation de l’image finale se réalise 
par exposition aux fenêtres en utilisant la lumière du soleil. Un 
mini bioréacteur de spiruline est mis en place permettant de 
produire de l’oxygène en captant du CO2 relativisant notre impact 
environnemental. À partir de 7 ans

Balades jardinières
13h30 à 18h  Village Cinéfeuille (parking de la Fabrique)  

à Labruguière Animations gratuites
Balades animées par Marie Agnès FAVAND
Sauvage de ma rue 
13h30 à 15h30
À la découverte des plantes sauvages en ville : un jeu de piste grandeur 
nature à faire en famille, seul ou entre amis, où les plus petits comme 
les plus grands se mettent dans la peau de véritables détectives.
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Rétrospective Cinéfeuille
14h à 17h Salle de la Fabrique  
Gratuit – visite libre
Projections en continue de documentaires ayant marqué les 
précédentes éditions du festival Cinéfeuille.

Jardithèque
À partir de 15h  Médiathèque de Labruguière  

Centre Culturel Le Rond-Point 
Animation gratuite

Soirée Cinéfeuille
20h à 23h Centre culturel le Rond-Point
Soirée payante 6,50€ / tarif réduit 4,50€
L’ATTAQUE DE LA SUCETTE ROSE
Animation de Thomas SZABO - France – 2007 - 5’
Embrouille entre insectes autour d’une sucrerie…

MASSIMA LAVAULT, FLORICULTRICE URBAINE
Documentaire de Stéphane MARIE - France – 2016 - 6’
Portrait de Massima LAVAULT, nouvelle et seule floricultrice 
parisienne aujourd’hui, fondatrice de « Plein Air, Fleurs de Paris »

LA PREMIERE FLEUR
Documentaire de Doug HAMILTON – Grande Bretagne – 2007 - 55’
Quand la première fleur a-t-elle fleuri sur notre planète ? C’est la 
question que se posent les paléobotanistes. Ce documentaire plein 
d’humour et de surprises nous emmène à travers de magnifiques 
paysages, à la recherche de cette énigme…
ou LA CONQUÊTE DES VILLES
de Thierry RAGOBERT, Stéphane BERGOUHNIOUX, Anne-Solen DOUGUET, 
Hervé GLABECK et Vincent FOOY – France – 2019 - 43’

Immenses, polluées et surpeuplées, les villes laissent peu de place à la 
nature. Les fleurs sauvages, habituées à occuper des environnements 
hostiles, ont pourtant réussi à s’y introduire. Des milliers d’espèces 
peuplent ainsi nos rues. Les initiatives se multiplient pour végétaliser 
les cités, des trottoirs aux jardins partagés.

Rencontre/Débat avec Marc JEANSON  
Botaniste

BALL TRAP
Animation d’Alexandre SO - France – 2005 - 2’
Quand on est une chouette sur sa branche, que faut-il en déduire 
lorsqu’on voit apparaître des canards en plastique qui se font 
dégommer ? …

LE BUSINESS DES FLEURS
Documentaire de Jean-Michel Rodrigo – France – 2003 - 52’
Délocalisation, concentration, monopole, brevets… Ces concepts clefs 
des échanges économiques mondialisés s’appliquent également au 
commerce des fleurs. À travers ce film, Jean-Michel Rodrigo nous fait 
découvrir le fonctionnement et les enjeux de ce « business », qui ne se 
développe pas sans dommage pour les fleurs elles-mêmes.

SAMEDI 3 OCTOBRE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Sauvages de ma rue : entre fleurs  
des villes et fleurs des champs…

s Ça me gratte la terre,  
lecture musicale chantée par Rambin BASTRINGUE
La Terre est désespérée : le concours de la plus belle planète, 
organisé par le maître de l’Univers, a lieu dans quelques jours et 
elle n’est absolument pas présentable ! La Terre se gratte la tête et 
plus elle se gratte, plus elle s’inquiète… Surtout lorsqu’elle apprend 
qu’elle est couverte de milliards de parasites, les zumains. 
À partir de 7 ans

Rencontres autour du livre
17h à 20h30 Jardin de livres & espace dédicace
Pendant le festival, moment de rencontre et d’échange avec 
les intervenants de chaque soirées et séquences de dédicaces 
d’ouvrages issus de la sélection de livres de la librairie Calligram’.
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Faites du jardin !
11h à 18h  Village Cinéfeuille  

(parking de la Fabrique) à Labruguière
Animations gratuites

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

Marché aux plantes
Autour de stands d’horticulteurs et producteurs d’arbustes et de 
fleurs et de légumes, découverte et vente de végétaux, parfois 
extraordinaires…

Ateliers pratiques de jardinage
Préparer son jardin pour l’hiver, multiplier les plantes sans se ruiner : 
diviser, bouturer, marcotter…comment utiliser les plantes qui 
soignent ? Éviter la propagation d’espèces exotiques envahissantes, 
comment fabriquer un compost de qualité, fabriquer son composteur 
avec de la récup’. Découvrir différentes techniques de paillage, gérer 
ses déchets au jardin, installer une ruche dans son jardin, planter une 
haie mellifère, apprendre à tailler et greffer les fruitiers…

Locavore !
Dégustation 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 »

Imaginarium
Se désaltérer bio et local, de quoi joindre l’utile à l’agréable…

Point Info Environnement
Ensemble de stands d’information sur les différents acteurs 
impliqués dans le département avec leurs actions ou dispositifs 
déployés conseils de «  jardinage au naturel ». Quelles précautions 
à prendre et quelle attitude avoir lorsqu’on trouve un oiseau 
blessé ? Quels sont les enjeux de l’agroforesterie ? Connaissez-
vous les trognes ? Que faire pour limiter ses rejets de gaz à effet de 
serre ? Comment économiser l’eau ? Comment ne pas la polluer ? 
Comment valoriser ses déchets verts ?... Une mine d’informations 
utiles et pratiques pour être éco-acteurs.

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.

Jardin des livres
Pendant le festival, la librairie Calligram’ de Mazamet a proposé 
une sélection de livres sur les jardins, les paysages et les thèmes 
environnementaux abordés pendant le festival. Ce dimanche 
exceptionnellement,un stand vous accueillera pour vous présenter 
cette sélection.

La belle Récup’
Belle Récup est une recyclerie Créactive. Mobilier convivial en 
palette, vaisselle de récupération pour les repas, La Belle Récup 
investira le village Cinéfeuille pour montrer son savoir-faire et son 
engagement dans l’économie circulaire, sociale et solidaire.

DIMANCHE 4 OCTOBRE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Faites du jardin !
EN LIBRE  
toute la jounée
EN LIBRE  
toute la jounée

© Daniel MORANT
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Conférence
De 11h à 12h30  Rendez-vous à 10h45 au Village Cinéfeuille 

(parking de la Fabrique) à Labruguière 
Animation gratuite, accès libre

Sauvegarde du patrimoine fruitier local  
par l’Association des « Croqueurs de pommes »

Balades naturalistes
13h30 à 15h30  Rendez-vous à 13h15 au Village Cinéfeuille  

(parking de la Fabrique) à Labruguière
Animation gratuite, accès libre

Arbres champêtres et lichens 
Tels des « phares » ponctuant les espaces ruraux, ces arbres et leurs 
lichens singuliers et grandioses interpellent notre imaginaire et 
notre histoire. Ce moment dévoilera la biodiversité extraordinaire 
de notre patrimoine arboré et du monde fascinant des lichens.
Animée par l’Association Arbres et Paysages Tarnais et l’Association des 
Amis des Sciences de la Nature

De 15h30 à 17h30  Rendez-vous à 15h15 au Village Cinéfeuille 
(parking de la Fabrique) à Labruguière 

Oiseaux, insectes et plantes 
Une promenade à destination des curieux de nature. Découvrir la 
faune et la flore présente dans la ville de Labruguière. Des petites 
rues du centre-bourg au bord du Thoré, cette balade urbaine 
permettra de découvrir les oiseaux, insectes et plantes qui se 
trouvent près de chacun d’entre nous en compagnie d’un guide 
naturaliste.
Animée par La Ligue pour la Protection des Oiseaux du Tarn – LPO Tarn

Ludo Nature
11h à 18h  Village Cinéfeuille (parking de la Fabrique)  

à Labruguière
Animations gratuites, accès libre

Jouer !
Seul ou en groupe, avec des jeux en lien avec la nature et 
l’environnement mais aussi sur les approches collaboratives.
Jeux traditionnels en bois, jeux de société, jeu Naturopolis, jeux 
coopératifs, il y en a pour tous les goûts et tous les âges…
En partenariat avec la Maison du Bois et du Jouet, la LPO Tarn, la 
MJC de Labruguière, l’Association Innofab, le Parc Naturel Régional 
du Haut Languedoc, le CPIE des Pays Tarnais, l’Imaginarium.

14h à 17h30  Médiathèque de Labruguière  
Centre Culturel Le Rond-Point

Animation gratuite, accès libre

Jeux de société, pixel art et tablettes numériques
Jouer seul entre amis ou en famille sur la thématique du jardin  : 
jeux de société et découverte d’applications sur tablettes. Les 
enfants pourront également s’initier au pixel art. Ils dessineront 
pixel par pixel (point par point) des créations graphiques en lien 
avec la nature.
À partir de 4 ans

15h  Médiathèque de Labruguière Centre Culturel Le Rond-Point
Animation gratuite, sur inscription

Atelier conception d’un herbier 
Un bricolage pour les graines d’aventuriers ! Facile et amusant 
à réaliser, les enfants apprendront comment créer un herbier et 
découvriront les plantes de notre région.
Chaque enfant pourra ensuite décorer et mettre en valeur son 
herbier comme il le souhaite. À partir de 8 ans.

Rétrospective Cinéfeuille
De 14h à 17h Salle de la Fabrique
Gratuit- visite libre

Projections en continue de documentaires ayant marqué les 
précédentes éditions du festival Cinéfeuille.

À NOTER  
sur son agenda
À NOTER  

sur son agenda
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10h à 17h  Village Cinéfeuille (parking de la Fabrique) à Labruguière
Animations gratuites, sur réservation

Autour de projections, d’ateliers pédagogiques et de l’exposition « les 
objectifs de Développement Durable », le CPIE81 et les associations 
partenaires proposent deux journées d’animations à destination des 
écoliers et des collégiens de Labruguière et alentours, engagés depuis 
plusieurs années dans la démarche d’Education à l’environnement et 
au Développement Durable.
Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à la prévention des 
déchets, la Communauté d’agglomération Castres-Mazamet et le CPIE 
invitent les élèves à préparer un « pique-nique Zéro déchets ».
Journée dédiée aux collèges de Labruguière et du territoire de  
la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet.

• Jeudi 01 octobre : journée dédiée aux écoles primaires 
(classes de cycle 3) 
• Vendredi 02 octobre : journée dédiée aux collèges 
(priorité aux établissements engagés dans le programme 
Ecocollèges81)

Du 1er au 4 octobre

ALAECO, … Semaine nature (A.L.A.E)
Jeux & animations diverses sur le thème de l’environnement tout 
au long de la semaine du festival pour les ALAE de Labruguière. 
La nature sera mise en avant au travers d’activités créatives et éco-
citoyennes avec ciné débat la «  Nature en ville » suivi d’échanges 
(ALAE Curie).
Pour enfants âgés de 6 à 12 ans

Programme complet des animations jeunes sur le site www.cinefeuille.com  
Infos : festival.cinefeuille@cpie81.fr

EXPOSITIONS
Jardiner Naturellement 
Une exposition de la Médiathèque Départementale de prêt, qui 
permet de découvrir des pratiques de jardinage simples et efficaces 
pour un jardin sain et bio.
À la Médiathèque intercommunale de Labruguière du 1er au 31 octobre 2020

Travail au corps 13e festival A ciel ouvert
Accueilli en résidence à Labruguière Cédric Martigny est allé à la 
rencontre des travailleurs de divers secteurs d’activité de la commune.
Il les a invités à «  rejouer » des gestes de travail dans un studio,  
et s’est rendu sur leurs lieux d’activité pour saisir, tel un paysage,  
les lieux de travail vides de toute présence humaine.
À la Méjane, rue Jean Jaurès et dans la galerie de l’Espace photographique 
Arthur Batut du 15 juillet au 24 octobre 2020

Parcs et jardins du Tarn
Présentation des parcs et jardins du Tarn les plus remarquables ainsi 
qu’une approche historique à travers quelques grandes catégories 
(jardins anglais, à la Française …). Cette exposition aborde 
également les principales composantes des parcs et des jardins 
(l’eau, le végétal, le bâti…)
Réalisée et proposée par le CAUE du Tarn.  
Centre culturel Le Rond-Point- Atrium du 1er au 4 octobre 2020

FOUSIQUER* DANS LES JARDINS
(*Fureter – www.tourisme-tarn.com)ANIMATIONS 

PÉDAGOGIQUES
Le « Tour de France des ODD » (Objectifs  

du Développement Durable) s’arrête dans le TARN  
à ALBI et à LABRUGUIERE. Organisée par le COMITE 21,  

aux côtés du Conseil départemental du Tarn, du FReDD,  
et de l’association Notre Village, c’est bien à Labruguière  

dans le cadre du festival Cinéfeuille, que se déroulera la partie  
éducative au travers de deux journées dédiées aux jeunes !  

Les animations viseront à comprendre les enjeux internationaux  
et à agir sur les enjeux locaux que recouvrent  

les 17 ODD de l’AGENDA 2030 adopté par l’ONU.

EN LIBRE EN LIBRE 
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Expositions
Mutation des espaces publics
Cette exposition présente un panel de projets particulièrement 
remarquables, réalisés dans le département par des paysagistes 
concepteurs. Depuis l’aménagement de traverses, à la valorisation 
de cœurs de bourgs en passant par la déclinaison de places, 
jardins ou cheminements piétons, ces espaces publics participent 
à améliorer notre cadre de vie…
Réalisée et proposée par le CAUE du Tarn  
Aux Halles, rue Jean Jaurès - Labruguière  
du 24 septembre au 8 octobre 2020

Mon jardin idéal ce serait…
Et si on posait la question aux enfants « le jardin idéal ce serait… » 
Que vont-ils répondre ? Venez le découvrir en parcourant l’exposition 
éponyme. 
Cette exposition est réalisée par les enfants des ALAE Curie,  
Pasteur et St Hilaire.  
Au Village Cinéfeuille (parking de la Fabrique) du 1er au 4 octobre 2020 

Les plantes au rythme des saisons
Proposée par le CPIE des Pays Tarnais, cette exposition invite le 
public à découvrir les rythmes saisonniers de la flore qui nous 
entoure et l’évolution de ces cycles dans le contexte du changement 
climatique. Elle aborde la science de la phénologie (étude des 
saisons). Enfin les citoyens à rejoindre le programme de science 
participative « l’Observatoire des Saisons ».
Au Village Cinéfeuille (parking de la Tuilerie) du 1er au 4 octobre 2020

Arbres remarquables
Le Tarn est riche de son histoire et de son 
patrimoine où les arbres, au même titre 
que les plus beaux de nos bâtiments, 
occupent l’espace et le temps. À travers 
cette exposition c’est une invitation au 
voyage que l’association Arbres & Paysages 
Tarnais vous convie pour découvrir ces 
compagnons immobiles qui font la 
diversité et l’identité de nos paysages.
Proposée par l’association Arbres  
et Paysages Tarnais 
Au Village Cinéfeuille (parking de  
la Fabrique) du 1er au 4 octobre 2020

Trogne
La trogne est un arbre à l’architecture singulière qui ponctue nos 
paysages. C’est une véritable usine à biodiversité qui, en plus 
d’héberger toute un écosystème, est une forêt aérienne au service 
de nos paysans. Arbres & Paysages Tarnais vous invite à travers 
cette exposition à la découverte de la trogne pour promouvoir la 
biodiversité dans nos territoires.
Proposés par l’association Arbres et Paysages Tarnais  
Au village Cinéfeuille (parking de la Fabrique) du 1er au 4 octobre 2020

Envie de nature ?
Faites une pause sur le stand du Parc naturel régional pour une 
rencontre inédite avec le Haut-Languedoc : découverte à 360° de ses 
paysages remarquables, exploration interactive de sa biodiversité, 
immersion dans son univers sonore. Laissez-vous surprendre par les 
multiples facettes du territoire ! 
Retrouvez également toute notre documentation naturaliste, patrimoniale 
et touristique. Proposée par le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 
Au Village Cinéfeuille (parking de la Fabrique) du 1er au 4 octobre 2020

Jardins écologiques
Potagers ou vergers, jardins d’ornements ou jardins sociaux 
partout des animaux à découvrir, des sols à préserver, de l’eau à 
économiser… des informations pour bien organiser son jardin !
Proposée par le CPIE des Pays Tarnais, cette exposition propose d’observer 
et de comprendre l’écologie au jardin. 
Au Village Cinéfeuille (parking de la Fabrique) du 1er au 4 octobre 2020 

Centre de soins
Au détour d’une promenade en ville, en campagne, sur la plage ou 
sur le bord d’une route, chacun de nous est susceptible de trouver 
un animal en détresse. L’exposition aborde en 6 panneaux la vie 
et la chaîne de soins des animaux en détresse recueillis dans les 
Centres de Sauvegarde de la LPO.
Proposée par Ligue pour la Protection des Oiseaux du Tarn  
Au Village Cinéfeuille (parking de la Fabrique) du 1er au 4 octobre 2020

FOUSIQUER* DANS LES JARDINS
(*Fureter – www.tourisme-tarn.com)
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Installations
Les Jardins éphémères
Au fil de l’eau
Cheminement le long d’un ru reconstitué pour se rendre d’un jardin 
potager à un jardin d’agrément. En dernière étape, c’est un jardin 
expérimental fait d’éprouvettes qui vous accueillera.
Réalisation par les Jardiniers du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 

Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc  
en un jardin
Quatre espaces, quatre milieux, quatre entités : La Montagne Noire et 
ses forêt sauvages, Le Sidobre et ses étendues minérales / Le Minervois 
et ses landes lunaires / La méditerranée et ses paysages lumineux
Réalisation par les Jardiniers du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 
Au Village Cinéfeuille (parking de la Fabrique) du 1er au 4 octobre

Le Jardin mediterranéen 
Jardin urbain Centre culturel le Rond-Point
Accompagnés par le paysagiste Michel AUDOUY, les agents du service 
des espaces verts de la ville de Labruguière ont repris l’aménagement 
du jardin sur le toit du Centre culturel. Allier exposition au vent, au 
soleil et au manque d’eau l’été, une série de re végétalisations avec 
des essences Méditerranéennes ont été opérées. Sauges officinales, 
sédums spectabile, cystes, hélicrysums, romarins rampants, euphorbes 

characias règnent désormais sur le toit du 
Centre Culturel.

Réalisation par les services espaces verts de  
la ville de Labruguière 

Centre Culturel Le rond-point – sur demande 
toute l’année

Le Jardin Cinéfeuille 
Du jardin « horticole » maîtrisé en jardinières, 

au jardin « sauvage », tout un cheminement 
végétalisé vous amènera du CentreCulturel 

le Rond-Point vers le village Cinéfeuille 
et ses aménagements.

Réalisation par les Jardiniers du 
Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc et les services espaces 
verts de la ville de Labruguière 
Au Village Cinéfeuille (parking  
la Fabrique) du 1er au 4 octobre

Expositions
Collision avec le verre
Chaque année, des centaines de milliers d’oiseaux meurent en 
France après avoir heurté une vitre, faisant de ce phénomène l’une 
des premières causes de leur mortalité. Pourtant des solutions 
existent pour réduire ces risques de collisions mortelles en 
construisant différemment.
Au travers de cette exposition, vous pourrez constater les dangers 
que représente le verre pour les oiseaux, ainsi que les moyens à 
mettre en place pour éviter ces accidents.
Proposée par Ligue pour la Protection des Oiseaux du Tarn 
Au village Cinéfeuille (parking de la Fabrique) du 1er au 4 octobre 2020

Le sol : terre à terre
Connaissez-vous le garde-manger des 
plantes, l’architecture du sol, l’usine à 
recycler de la nature, les techniques de 
conversation des sols utilisées par les 
agriculteurs tarnais, …, Regardez bien,  
tout aussi discrète soit-elle, une vie se 
cache dans le sol ? Et quelles phénomènes 
des plus complexes se trament sous vos 
semelles ?
Agriculteurs, jardiniers professionnels 
ou amateurs, curieux de nature, venez 
découvrir le sol, sa formation et son 
fonctionnement. Une exposition pour partir 
à la découverte du monde mystérieux du 
sol vivant !
Proposée par le CPIE des Pays Tarnais  
Au Jardin partagé de Labruguière  
Au Village Cinéfeuille (parking de la Fabrique) 
le samedi 3 octobre et le dimanche 4 octobre

La fabrique de la ville fertile
Proposée par le CPIE des Pays Tarnais, cette exposition (dont le 
commissariat et la scénographie originels sont assurés par le 
paysagiste Michel PENA), propose une promenade autour de sept 
thèmes qui guident le visiteur et reprennent les grands éléments - 
l’eau, la terre, le feu… -, incontournables dès lors qu’il est question 
de nature. Ils sont complétés par les notions de temps, d’espace, et 
de milieu vivant, eux aussi indispensables pour expliquer à un large 
public les fondements de la ville fertile.
Au village Cinéfeuille (salle de la Fabrique) du 1er au 4 octobre 2020

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

ESPANTER*  
LES JARDINIERS
(*Émerveiller – www.tourisme-tarn.com)

© Laboratoire LAMS
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Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Créé en 1973, à cheval sur le Tarn et l’Hérault, le Parc naturel régional du 
Haut-Languedoc œuvre au développement économique, culturel et social 
du territoire, tout en préservant et valorisant la richesse de son patrimoine 
naturel et culturel unique. Il met ainsi en place tout un ensemble d’actions 
de développement durable, avec et au service de ses habitants et acteurs 
locaux. Partenaire du festival Cinéfeuille depuis 2019, le Parc s’implique 
fortement dans le programme de ses animations scolaires et grand public.
www.parc-haut-languedoc.fr

Le CAUE 81
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Tarn a pour 
mission d’intérêt public de conseiller, informer et sensibiliser particuliers, 
collectivités et acteurs du territoire sur ces thématiques. Il accompagne les 
particuliers dans leurs projets grâce à ses permanences conseil architecture 
et à l’Espace Info Energie, ainsi que les collectivités dans leurs différentes 
politiques d’aménagement. Il est partenaire depuis de nombreuses années 
du festival Cinéfeuille au travers de randonnées paysages et patrimoine, de 
formations auprès des acteurs du paysage et par le prêt d’expositions.
www�caue81�fr

La Communauté d’Agglomération Castres - Mazamet
Territoire d’accueil du festival Cinéfeuille, la CACM est engagée dans un Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui vise à préserver l’environnement 
en agissant durablement sur les émissions de gaz à effet de serre générées 
sur l’ensemble du territoire et particulièrement sur ses aires urbaines. À 
cet effet depuis de nombreuses années la CACM propose aux usagers du 
territoire la gratuité des transports en commun, favorisant ainsi le transport 
collectif limitant les déplacements individuels de voitures fortement 
émetteurs de gaz à effet de serre.
www.castres-mazamet.fr

Le CPIE des Pays Tarnais 
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement organise le 
festival Cinéfeuille depuis sa création. Education à l’environnement 
au développement durable, sensibilisation, accompagnement des 
politiques territoriales environnementales, insertion professionnelle, 
formation, … Initiateur d’environnement pour les territoires tarnais, 
le CPIE participe à la diffusion d’une écocitoyenneté accessible à tous 
les habitants. Désormais également maître d’ouvrage du festival, 
le CPIE continue à proposer cette initiative unique en son genre au 
niveau national. 
www�cpie81�fr

La ville de Labruguière
Ville millénaire nichée au pied de la Montagne Noire, au patrimoine 
surprenant par son organisation circulaire, Labruguière accueille le 
festival Cinéfeuille depuis 2019. Impliquée pour un cadre de vie 

préservé, la vie culturelle n’est pas en reste avec son 
centre culturel Le Rond-Point, siège du festival, 

et centre névralgique artistique et culturel 
des associations locales. Associations pour la 

plupart impliquée dans Cinéfeuille ! La ville 
de Labruguière est associée au CPIE des Pays 

Tarnais comme maître d’ouvrage du festival.
www.labruguiere.fr

Le Département du Tarn 
Dès 1989, la collectivité départementale 
s’engageait dans l’élaboration de la 1ère charte 

départementale de l’environnement. Depuis 
lors, la collectivité a mis en œuvre un 

Agenda 21 et un Plan Climat Énergie 
Territorial. Le Département du Tarn 

a été, pendant 19  ans le maître 
d’ouvrage du festival Cinéfeuille, 
et continue à le soutenir 
pleinement.
www�tarn�fr

LES 
JARDINIERS  
DE CINÉFEUILLE 

©
 Vi

lle
 d

e L
ab

ru
gu

ièr
e



24 25

s Samedi 10 octobre à 16h
À la médiathèque de CASTRES-Sidobre : SPECTACLE

T’emballe pas ! par la Cie Contes à cheminer
Bienvenus dans une déchetterie pas comme les autres ! 
La petite Mila interroge : « les déchets, si j’en fais, j’en fais 
quoi ? si j’n’en fais pas, je fais comment ? et pourquoi y en a 
tant ? et après ce sera comment ? » Solal répond. Ensemble 
ils écoutent, transforment les déchets et racontent une 
déchettographie jouée avec les corps, les mots et les 
instruments musicaux. 
Un spectacle sensible et écologique, ludique et pédagogique 
pour tout public à partir de 5 ans. 

Mardi 13 octobre à 18h 
À la médiathèque de CASTRES-Sidobre

Atelier numérique thématique :  
le développement durable
Présentation d’application et de sites internet sur la 
thématique « développement durable ».

Vendredi 16 octobre à 20h30 
À la médiathèque de Mazamet

Soirée jeux Nature
Joueurs occasionnels ou gamers confirmés, venez jouer, 
partager et échanger autour de jeux de stratégie, de dés, 
de cartes… sur le thème de la nature.
À partir de 10 ans, sur inscription

Mardi 6 octobre à 17h30 
Médiathèque de Labruguière Centre Culturel Le Rond-Point

Heure du conte numérique
L’heure du conte numérique est un moment de partage 
entre adultes et enfants. Une histoire sur grand écran pour 
faire rêver ? 
À partir de 6 ans, sur inscription

Mercredi 7 et 14 octobre à 10h 
À la médiathèque de CASTRES-Sidobre

Racontines sur la nature
Une racontine est un mélange d’albums, de comptines, 
de contes, de musiques et bien d’autres choses encore 
pour éveiller l’imaginaire des 0-4 ans. Un moment de 
découverte à partager avec les parents.

Jeudi 8 octobre à 13h 
À la médiathèque de Mazamet

Sieste musicale : les bruits de la nature
La sieste musicale vous propose un voyage en musique 
original dans la nature et vous invite à la rêverie. Un 
moment de plaisir partagé pouvant se prolonger à la 
maison par l’emprunt des CD écoutés.

Samedi 10 octobre à 14h 
À la médiathèque de CASTRES-Sidobre

Atelier recyclerie
Donnons une seconde vie à ces objets du quotidien en 
instruments de musique ! Avec de l’imagination et un peu 
d’huile de coude, valorisons nos déchets en œuvre d’art !
Création d’instruments de musique avec de la récup’ et 
objets détournés.
À partir de 7 ans, sur inscription

Animations gratuites du réseau  
des médiathèques de  
la Communauté d’Agglomération 
Castres-Mazamet

Pour aller plus loin  
avec Cinéfeuille

JARDITHÈQUE
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Mercredi 21 octobre à 10h30 : 
Médiathèque de Labruguière Centre Culturel Le Rond-Point

Racontines sur la nature
Une racontine est un mélange d’albums, de comptines, de 
contes, de musiques et bien d’autres choses encore pour 
éveiller l’imaginaire des 0-4 ans. Un moment de découverte 
à partager avec les parents.

Mercredi 28 octobre à 10h30
Médiathèque de Labruguière Centre Culturel Le Rond-Point

Atelier numérique thématique :  
le développement durable
Présentation d’applications et de sites internet sur la 
thématique «  développement durable ».

Mardi 20 octobre à 18h 
À la médiathèque de CASTRES-Sidobre

Happy hour : le développement durable
Présentation de documents et de nouveautés sur la 
thématique « développement durable ».

JARDITHÈQUE

Les Enfants du Patrimoine
Vendredi 18 septembre
Enseignants, réservez vos activités !
Le CAUE 81 et ses partenaires culturels 
proposent un programme d’activités 
gratuites et originales aux écoliers, 
collégiens et lycéens du Tarn.
30 animations / visites, parcours de 
découverte, ateliers, jeux de piste, … 
sont proposés.
Découvrez le programme et inscrivez-
vous en ligne sur la plateforme nationale 
dédiée. 
www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Journées européennes  
du Patrimoine 
week-end du 19 et  
20 septembre 2020
Les Journées du Patrimoine reviennent 
pour une 37e  édition sur le thème 
«  Patrimoine et éducation  : apprendre 
pour la vie !  » illustrera - de manière 
conviviale et ludique - le potentiel que 
recèle le patrimoine en tant qu’outil 
d’apprentissage et source d’inspiration 
pour l’avenir.

Fête des jardiniers
Dimanche 4 octobre
Jardiniers en herbe et passionnés, 
rendez-vous à Labastide-Rouairoux.
Au programme  : bourse d’échanges, 
marché de producteurs, remise de prix 
du concours des jardiniers.
Un évènement organisé par le Réseau 
des Jardiniers et le Parc naturel régional 
du Haut Languedoc.
Plus d’infos sur  
www.parc-haut-languedoc.fr

Pour aller plus loin  
avec Cinéfeuille

Espace photographique Arthur Batut
Mercredi 4 novembre au samedi 14 novembre
L’espace est à vous

L’Espace photographique Arthur Batut s’associe à la Semaine des 
Arts proposée par les Plasticiens d’Oc et la MJC pour accueillir sur ses 
cimaises les travaux des jeunes et moins jeunes qui ont participé à des 
ateliers photographiques tout au long de l’année. Les photographies 
des membres du photo-club sur le thème du travail, les photogrammes 
réalisés par les jeunes de la MJC avec l’artiste Anouck Durand-Gasselin ou 
encore le parcours photographique des enfants du Centre de Loisirs dans 
le parc d’En Laure à trois saisons différentes sont quelques exemples des 
travaux présentés pour l’occasion.

Jeudi 19 novembre au samedi 27 février 2021
Le temps des moissons
Confrontation de photographies d’Arthur BATUT sur l’activité agricole de 
son domaine à En Laure avec celles de son contemporain Félix ARNAUDIN 
sur les activités traditionnelles sur le territoire des Landes. Deux territoires 
très différents mais aussi deux pratiques de la photographie différentes 
mises à l’œuvre dans cette confrontation.

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
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A s s o c i a t i o n  d e s  
c r o q u e u r s  d e  p o m m e s 

Fête de la nature
7 au 11 octobre 2020
Cinq  jours de manifestations gratuites 
pour permettre à tous les publics de 
vivre une expérience de la nature à son 
contact. À cette occasion, des milliers 
de manifestations sont organisées par 
les associations de conservation et 
d’éducation à la nature, les collectivités 
locales, les établissements scolaires, les 
entreprises, les particuliers, … dans les 
villes comme à la campagne.
La Fête de la Nature, l’événement 
nature de référence en France

Fête de la Science
7 au 11 octobre 
Village de la Science GAILLAC

Des stands, des animations, des 
rencontres, des projections pour 
découvrir l’actualité scientifique et 
technique. Mission Live-Reporter  : 
rejoignez l’équipe ! 
À cette occasion, nous voulons que 
les sciences deviennent une tendance 
sur les réseaux sociaux. Pour cela,… 
Inscrivez-vous !

www.fetedelascience.fr/pid34623/accueil.html

Ils ont aidé  
Cinéfeuille à germer 
Marie-Agnès FAVAND – Les services de l’Education Nationale – 
Entreprise HABERSCHILL – Entreprise DUMONA – Trifyl – 
Réseau des Médiathèques intercommunales de Labruguière, 
de Castres-Sidobre, de Mazamet – L’Association INNOLAB – 
Écoles et collèges du territoire – Club de randonnée de  
la MJC de Labruguière – Bibliotheque Départementale  
de prêt – Les jardins partagés de Labruguière

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

Consultez le programme https://fetedelanature.com/ Nos partenaires

Pour aller plus loin  
avec Cinéfeuille
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Renseignements : Hébergements-restauration 
Centre culturel Le Rond-Point : 

Tél. 05 63 82 10 60 - accueil-lerondpoint@labruguiere.fr

Office de tourisme Castres-Mazamet : 
Tél. 05 63 62 63 62 - accueil@tourisme-castres.fr  

Tél. 05 63 61 27 07 - accueil@tourisme-mazamet.com

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

Nouveau à partir d’octobre retrouvez les moments forts  
de l’édition 2020 « rejoué (en replay) » en décalé sur  

la chaine YouTube du CPIE des Pays Tarnais� 

Lien direct sur www.cinefeuille.com 

Retrouvez toutes les informations  
sur le site du festival www.cinefeuille.com 

Depuis 4 ans, le Département du Tarn et ses services culturels, 
valorise une thématique commune. Véritable passerelle 
entre structures culturelles, touristiques, patrimoniales et 
environnementales, MIAM invite cette année Cinéfeuille à sa 
table ! Visites de jardins, ateliers pratiques de jardinage et de 
maraîchage, documentaires, dégustation de produits locaux et de 
qualité…scelleront cette collaboration gourmande et évidente.

Infos pratiques

L’Europe met en place 
son premier “ Pacte 
vert ” (Green deal), 
plan d’action concret 
permettant à l’Union 

européenne de répondre au défi du réchauffement climatique tout 
en inventant une “nouvelle stratégie de croissance”  : réduction 
des émissions de carbone, économie circulaire, verdissement des 
transports et de l’agriculture, investissements verts ... autant de sujets 
au cœur des préoccupations du CPIE des Pays Tarnais et évoqués lors 
des nombreuses actions développées  par Cinéfeuille, premier festival 
du film documentaire consacré aux jardins et aux paysages.
Depuis 20 ans- soutenu au démarrage par l’Europe au titre du 
FSE-, et depuis le début de l’aventure avec l’appui de la chaine 
Européenne ARTE, un des partenaires majeurs en ce qui concerne les 
documentaires, Cinéfeuille fait germer dans le Tarn, des initiatives, 
bouture des idées, greffe des nouveaux comportements, de nouvelles 
pratiques. Animations pédagogiques pour les jeunes, formations 
pour les professionnels, conférences auprès des citoyens contribuent, 
depuis ce petit coin d’Occitanie, à cette dynamique plus globale afin 
que l’Europe devienne le premier continent neutre pour le climat ! 
Pour la première année, la Maison de l’Europe-Centre d’information 
Europe Direct Toulouse Occitanie sera partenaire de Cinéfeuille. Relais 
de proximité entre les institutions européennes et les citoyens, elle 
sera présente avec un stand d’information et des animations pour 
présenter les politiques et programmes de l’UE liées au Pacte Vert.

Maison de l’Europe de Toulouse Occitanie
Centre d’Information Europe Direct

Hôtel Saint-Jean – 32 rue Dalbade – 31000 Toulouse
www.europe-toulouse.eu • @europetoulouse

20e édition

mailto:accueil-lerondpoint@labruguiere.fr
mailto:accueil@tourisme-castres.fr
mailto:accueil@tourisme-mazamet.com
http://www.gites-tarn.com/
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http://www.cinefeuille.com/
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Réservation 
Centre culturel le Rond-Point
Tél. 05 63 82 10 60  
accueil-lerondpoint@labruguiere.fr

Office de tourisme Castres-Mazamet
Tél. 05 63 62 63 62 
accueil@tourisme-castres.fr 
Tél. 05 63 61 27 07 
accueil@tourisme-mazamet.com

Participation
Soirée Cinéfeuille : 6,50 € 
Tarif réduit :  4,50€ (demandeurs d’emploi,  

             bénéficiaires RSA, étudiants)
Pensez à réserver votre (ou vos) soirée(s). 

La soirée Cinéfeuille (jeudi, vendredi, samedi)  
vous ouvre les portes du Rond-Point  
de 20h aux alentours de 23h,  
incluant les projections et les débats.

Informations/Organisateur
CPIE des Pays Tarnais 
Rue René Lencou
81120 Réalmont
Tél. 05 63 34 09 98
festival.cinefeuille@cpie81.fr
www.cinefeuille.com

Projections 
Centre culturel le Rond-Point
Place de l’Europe
81290 Labruguière 
accueil-lerondpoint@labruguiere.fr

Programme sous réserve  
de modifications

ORGANISATEURS :

LENGUEDÒC NAUT

PARTENAIRES :PARTENAIRE FINANCIER : AVEC LE CONCOURS :

mailto:accueil-lerondpoint@labruguiere.fr
mailto:accueil@tourisme-castres.fr
mailto:accueil@tourisme-mazamet.com
mailto:accueil-lerondpoint@labruguiere.fr

