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MISSION MÉCÉNAT DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – 17 ET 18 SEPTEMBRE 2021 

DEUX SOIRÉES SOLIDAIRES DÉDIÉES AU 7 ÈME ART À LA CALE DE RADOUB 

EN FAVEUR DE LA RESTAURATION DE LA VOÛTE ARBORÉE 

 DU CANAL DU MIDI 
 

Pour la 5ème année consécutive, la Mission Mécénat de VNF propose au grand public des 
projections de cinéma en plein air. La cale de Radoub, lieu insolite de la ville rose 
habituellement fermé au public, accueillera petits et grands les 17 et le 18 septembre 
prochains pour deux soirées 7ème art au bord de l’eau. 3 films seront à l’affiche :  Les garçons 
et Guillaume, à table !, Zarafa et Green Book : sur les routes du Sud. Cet événement, organisé 
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et en partenariat avec la Mairie de 
Toulouse, Actu Toulouse, Toulouse FM et Cinéfol 31, conjuguera cinéma et protection de 
l’environnement. L’intégralité de la billetterie sera reversée au profit du vaste projet de 
restauration de la voûte arborée du canal du Midi.  
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UNE PROGRAMMATION POUR PETITS ET GRANDS  

Vendredi 17 septembre à 20h30 : Les garçons et Guillaume, à table ! Une 

comédie de Guillaume Galienne – 2013 - 1h27 

Synopsis : Encore jeune garçon, Guillaume pense qu’il est une fille au grand 

désespoir de son père. Du moins se comporte-t-il comme tel, préférant jouer 

à Sissi impératrice qu’au foot, rire avec ses tantes que faire les quatre cents 

coups avec ses copains. Mais ce n’est pas pour déplaire à sa mère qui ne 

manque pas une occasion d’entretenir la confusion. Comme lorsqu’elle lance 

ce « les garçons et Guillaume, à table ! » ou bien cet « au revoir ma chérie ». 

 

Samedi 18 septembre à 20h00 : Zarafa, film d’animation de Rémi Bezançon 

et Jean-Christophe Lie – 2012 - 1h18 

Synopsis : L’histoire se déroule dans les années 1820. Maki est un jeune esclave 
noir âgé de 10 ans qui vit au Soudan. Une nuit, il parvient à échapper à 
l’esclavagiste français qui le retenait prisonnier, mais il doit abandonner son 
amie Soula. Au cours de sa fuite, Maki rencontre une jeune girafe et sa mère et 
s’en suit tout un tas d’aventures !  

Samedi 18 septembre à 21h45 : Green Book : sur les routes du Sud, drame 

(biopic) de Peter Farrelly – 2018 - 2h10 – VOST 

Synopsis : En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-

américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, 

un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. 

Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils doivent se 

confronter aux humiliations et persécutions, tout en devant trouver des 

établissements accueillant les personnes de couleur. 

 

LES INFORMATIONS PRATIQUES  

 Dates & heures :  

- Vendredi 17 Septembre à 20h30 : Les garçons et Guillaume, à table !  

- Samedi 18 septembre à 20h00 : Zarafa 

- Samedi 18 septembre à 21h45 : Green Book : sur les routes du Sud 

 Pour réserver : https://www.billetweb.fr/projections-de-cinema-en-plein-air-au-profit-du-

canal-du-midi  

- 10 € tarif plein 

- 7 € tarif réduit demandeurs d’emploi et – de 18 ans 

 

 La Cale de Radoub : comment y aller ?  

o 65 allée des Demoiselles 31 400 Toulouse  

o En bus : L7 - arrêt Crampel ou 27 - arrêt Trois Fours 

 
 

mailto:c.celle@giesbert-mandin.fr
https://www.billetweb.fr/PROJECTIONS-DE-CINEMA-EN-PLEIN-AIR-AU-PROFIT-DU-CANAL-DU-MIDI
https://www.billetweb.fr/PROJECTIONS-DE-CINEMA-EN-PLEIN-AIR-AU-PROFIT-DU-CANAL-DU-MIDI


3 
Contact presse : Coralie Celle – c.celle@giesbert-mandin.fr – 06 73 79 31 38 

À savoir :  

 Billet à imprimer ou à présenter sur son téléphone (non remboursable même en cas 
d’intempéries) ; 

 Placement libre ;  

 Restauration disponible sur place (buvette et snacks) et possibilité de ramener son 

pique-nique - consommation d’alcool interdite sur place ;  

 Ouverture des portes à 19h45 le vendredi et 19h30 le samedi ; 

 Les animaux ne sont pas autorisés sur le site. Par mesure de sécurité, une fouille est 

effectuée à l'entrée de l'événement par un vigile. Merci de ne pas venir avec des 

objets tranchants ou en verre ; 

 Des mesures sanitaires seront mises en place (port du masque obligatoire pour tous 

les spectateurs de plus de 6 ans, siège vide entre les groupes et désinfectés entre 

chaque séance et solutions hydro alcooliques à disposition). 

 

LA CALE DE RADOUB, UN LIEU INSOLITE 

Situé au 65 allée des Demoiselles, ce bassin 

central et ses 4 cales reliés au canal du Midi par 

un passage surmonté d'un pont roulant existe 

depuis le 19ème siècle. La cale de radoub accueille 

les bateaux du canal du Midi  

qui ont besoin d'être réparés. Ce site, où bateaux 

et péniches se succèdent toute l'année, est l’un 

des plus singuliers de Toulouse et classé aux  

Monuments Historiques. C’est dans ce lieu, très 

rarement ouvert au public, que les projections 

auront lieu en septembre prochain.                       ©GeorgesDedieu 

 

LA NOUVELLE ÉDITION EN PARTENARIAT AVEC  
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À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr 

Fort de 4 000 agents mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France 

entretient, exploite et développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 

6 700 km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, 

barrages, pont-canaux,…) et 40 000 hectares de domaine public fluvial.  

Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures :  

- Il crée les conditions du développement du transport de fret, 

- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique , 

- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de 

l’eau et en luttant contre les inondations et le stress hydrique. Il favorise également le 

développement de l’hydroélectricité et préserve la biodiversité.  

 

 

Pour participer à la replantation du canal du Midi, il est possible de faire un don sur : 
https://www.replantonslecanaldumidi.fr/fr/soutenir-le-projet 
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