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CINEFEUILLE 
13ème édition du festival du film  

 « Jardins et Paysages » 
29 mai au 2 juin 2013 - Gaillac -  Tarn 

 
 

Histoires de jardins 
 

Autour de projections de films et de documentaires, de randonnées paysagères et visites de 
jardins, d’ateliers, de formations... Cinéfeuille rassemble les amateurs de verdure et de 
nature de tous âges.  
Le festival du film Jardins et Paysages met en culture sa 13ème édition du 29 mai au 2 juin à 
Gaillac (Tarn) autour du thème : « Histoires de jardins ». 
 
Cinéfeuille célèbre, avec l’Ecole du Paysage de Versailles, les 400 ans de la naissance d’André 
Le Nôtre. Le grand jardinier paysagiste de Versailles ou encore de Vaux le Vicomte a laissé 
son empreinte dans le Tarn. Le jardin de l’Evêché à Castres porte sa signature ! Pour lui 
rendre hommage, les enfants des écoles créeront des mini jardins à la Française exposés 
durant le festival.  
Cinéfeuille fera découvrir la force cachée des plantes (elles s’entraident et communiquent) 
ou encore comment le changement climatique bouleverse les cycles de la nature.  
Le festival pousse les portes du jardin pour explorer des thèmes liés à l’environnement et 
ouvre cette année ses plates-bandes aux artistes qui travaillent avec les végétaux. 
 

 
Au programme : 

- « Le Nôtre, les jardins du pouvoir » (jeudi 30 mai)  
-  « Le pouvoir des plantes »  (vendredi 31 mai) ;  
- « Climat : le changement c’est maintenant ? »  (samedi 1er juin) 
- Echanger avec des jardiniers et des paysagistes 

- Visiter l’exposition « Le Nôtre chez Riquet » 

- Randonner de vignes en châteaux et découvrir des jardins avec les Jardiniers de France 

- Se régaler autour de buffets fermiers mitonnés  par les producteurs... 

 
 

Cinéfeuille est organisé par le Conseil général du Tarn et mis en culture par le CPIE des Pays Tarnais 
en collaboration avec la Ville de Gaillac et la Communauté de communes Tarn et Dadou. 

 
 

 Pour plus d’Info : 05 63 47 72 90 - www.cinefeuille.com 
 

http://www.cinefeuille.com/

