1er mai

Foire

La ville se transforme en marché géant : terroir et animations enfants (place d’Hautpoul),
engins agricoles (rue Gambetta), maraichers
(rue Jean-Jaurès de pl. Griffoul), brocante et
artisanat (rue F. Delga et de la Madeleine),
camelots divers place de la Libération et
Jean-Moulin.
>>Expo de vieux tracteurs au Parc Foucaud

8 mai

Les Floréales
10h-12h/14h-17h
• Portes découvertes aux Musées des BeauxArts et Muséum d’Histoire Naturelle entrée
gratuite
• Atelier et animations Land’Art avec l’association Sensactifs
Le printemps est là avec sa multitude de couleurs et de formes qui n’attendent que nous
pour avoir une deuxième vie artistique… Inspiration nature…, après une session balade
et collecte à nous de créer des œuvres d’art
collectives ou individuelles…, tout est permis
tant que rien n’est détruit ! Profitons-en pour
découvrir la nature qui est autour de nous.
• Atelier de jardinage avec les espaces verts
de la Ville de Gaillac
Présentation et mission du service
Présentation et réalisation d’une jardinière
Présentation des alternatives au désherbage
chimique
• Stand avec les amis des jardins et la Communauté de communes Tarn et Dadou
Sensibilisation au compostage et au jardinage au naturel avec une information sur le
tri et la réduction des déchets.
• Atelier teinture avec produit naturel avec le
CPIE des Pays Tarnais
A l’occasion des Floréales et en avant-première de Cinéfeuille, le CPIE des Pays tarnais
vous propose une initiation à la teinture, naturelle évidemment ! A partir de Garance, de
Réséda, de genêt ou d’épluchures d’oignons,
nous obtiendrons des couleurs étonnantes
sur des morceaux d’étoffes. Ces couleurs extraites de végétaux sont un élément important
du « jardin de tous les plaisirs ».
11h-12h/16h-17h Contes du jardin avec la
Compagnie Wanda, Karine vous propose des
contes ……..

15h Sieste florale
Installez vous sur un transat, laissez-vous
emporter par les lectures de Régis Maynard.
Les odeurs, les senteurs et l’ambiance florale
seront également au rendez-vous.
14h-17h
• Promenade en calèche dans les allées du
parc
• Animation et atelier de présentation autour
d’une ruche
Lionel Gallégo vous propose une présentation du matériel pour le rucher, (la ruche, la
hausse, les vêtements de protection) ainsi
qu’une présentation du matériel de la fabrication du miel (bac à désoperculer, l’extracteur
de miel, et le maturateur, l’enfumoir etc…)
Toute la journée
• Espace libraire avec la librairie Attitude
• Coin lecture familial avec une sélection
d’ouvrages proposée par la Médiathèque
Intercommunale de Gaillac
• Exposition et atelier de démonstration de
peinture avec les Peintres du Gaillacois
Points gourmands et restauration sur place :
Traiteur : restauration sur place ou à emporter (2 plats au choix) café et viennoiserie
• L’épicerie sociale vous propose un espace
gourmand
• Glacier « Les fruits de nos jardins » Philippe
Rieunau artisan fruitier-glacier vous invite à
déguster des sorbets aux fruits frais et aux
saveurs intenses.

Samedi 16 mai, à partir de 20h30

27 > 31 mai

La Nuit européenne
des musées

Festival Cinéfeuille

la fanfare d’à Côté éveille la Nuit européenne
des musées et chemine vers les trois musées de la ville. Petites animations décalées,
déambulations dans les collections de 20h30
à minuit, jeu de piste pour les enfants : le jour,
ou plutôt la nuit, sera idéale pour se glisser
dans les salles du muséum, du musée des
beaux-arts ou de l’abbaye et voir s’éveiller les
collections…

Du 16 mai au 15 novembre

Jardins en perspective

Gravures destinées à être observées par l’intermédiaire d’un appareil spécifique appelé
« Zograscope » pour leur donner une illusion
de relief et de perspective. Ces vues d’optique
« décoratives et naïves » furent le premier
moyen pour apporter une vision plus large du
monde au grand public européen des 18ème et
19ème siècles.

21 mai

Pause-café
Pause musée

Insectes au jardin
Par les entomologistes de l’ASNAT
Muséum d’histoire naturelle
Entrée 2,5€

Vendredi 22 mai, à partir de 18h

Nocturne au muséum

Vernissage de l’exposition « Jardins en
perspectives », suivi d’animations nocturnes
autour des 5 sens : un pique-nique partagé
pour le goût, des plantes aromatiques pour
l’odorat, une visite d’expo pour la vue, un bat
box (bruit des chauves-souris) pour l’ouie et
des plantes du jardin pour le toucher.
Muséum d’histoire naturelle
Entrée libre

27 mai > 30 août

Hortus–Jardin–Garden
Expo photo de Donatien Rousseau / Mission
photographique du Département du Tarn
Dans le cadre de Cinéfeuille et du mois
du Jardin, la Ville de Gaillac présente une
exposition hors les murs en centre-ville. Sur
une commande du Conseil départemental,
Donatien Rousseau, photographe, a porté son
regard sur «Le Jardins de tous les plaisirs».
Place de la Libération
Vernissage le mercredi 27 mai à 18h
Accès libre

« Les jardins de tous les plaisirs »

Jardins, paysages…et plaisir : le festival du
jardin Cinéfeuille propose une alchimie du
bonheur jardinier pour sa 15è édition. Plaisir d’explorer le jardin planétaire avec Gilles
Clément, ingénieur horticole, paysagiste,
écrivain. Plaisir de cultiver et de déguster
fruits et légumes, sous la binette d’Antoine
Jacobsohn, responsable du Potager du Roi
et de Michel Bras, le chef étoilé. Plaisir aussi
de flâner et de méditer dans le jardin zen,
d’en comprendre les règles et les pouvoirs
apaisants...Le festival voyagera aussi hors les
murs avec ses randonnées dans le vignoble
Gaillacois, ses découvertes de jardins secrets
et de secrets de jardiniers.
Imagin’cinémas et Salle de Spectacles
Infos : 05 63 47 72 90 – www.cinefeuille.com

27 mai

Apéro Concert

En prélude du Festival Cinéfeuille
A 18h la Ville de Gaillac vous invite à une rencontre sur le thème « Gaillac, ville attractive
au travers de ses festivals » suivie du vernissage de l’exposition « Hortus– Jardin – Garden et des Pallox «Adoptez un jardin » (jardinets des enfants) dans le cadre des activités
extrascolaires (TAP). Animation par la Fanfare
culinaire tzigane Taraf Goulamas
A 20h Apéro concert « A table » sur la place
de la libération avec la fanfare Taraf Goulamas
musique et mise en scène par les musiciens
pour la préparation des escargots.
Place de la Libération

Une journée
au Parc Foucaud

9h30 > 12h Balade au fil du parc…
A 14h Sieste jardinière… sur un transat, laissez-vous emporter par les lectures de Régis
Maynard.
14h > 18h Animation grimpe arbres et atelier
avec l’association Libertree.
Atelier « l’arbre en jeux » animation de sensibilisation à l’environnement.
• Jeux en bois et atelier avec l’atelier occitan
du bois.
15h Contes du jardin avec Nora Moisset, association Contes en partage...
• Danse dans les jardins avec Apsara Danse
15h > 17h Atelier maquillage naturel avec
l’association les têtes de clown.
16h Présentation de l’expo du concours photos enfants « le jardin de tous les plaisirs »
suivi d’un Goûter jardinier à partager.
16h30 Visite historique du parc par le
Conservateur des Musées
18h Vernissage et de la remise des Prix du
concours photos amateurs et professionnels
« Le Jardin de tous les plaisirs », hall du pôle
culturel, Place Hautpoul

