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Paru le 21 juillet 2021 

Toulouse. A la rentrée, deux soirées de films 

en plein air ! 

 

Les 17 et 18 septembre, La Cale de Radoub propose trois films en faveur de la restauration de 
la voute 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.  Trois 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 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. 

Billets disponibles via : 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
https://www.billetweb.fr/projections-de-cinema-en-plein-air-au-profit-du-canal-du-midi
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Paru le 22 juillet 2021 

Vivez une soirée ciné dans un cadre fabuleux (et pour 
une bonne cause) 

Pour la 5 ème 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 (voir détail). 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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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 
italoaméricain 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-
ducanal-du-midi 
10 € tarif plein – 7 € tarif réduit demandeurs d’emploi et – de 18 ans 
La Cale de Radoub : comment y aller? 
65 allée des Demoiselles 31400 Toulouse 
En bus : L7 – arrêt Crampel ou 27 – arrêt Trois Fours 
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Paru le 26 juillet 2021 

2 soirées cinéma en plein air au profit du canal du 
Midi 
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Paru le 30 juillet 2021 

Deux soirées solidaires dédiées au 7ème art à la cale de 
Radoub Toulouse 

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. 
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D e u x  s o i r é e s  s o l i d a i r e s  d é d i é e s  a u  7  è m e  a r t  à  l a  c a l e  d e  R a d o u b  e n  

f a v e u r  d e  l a  r e s t a u r a t i o n  d e  l a  v o û t e  a r b o r é e   d u  c a n a l  d u  m i d i  

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. 

U n e  p r o g r a m m a t i o n  p o u r  p e t i t s  e t  g r a n d s  

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 
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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 

• 10 € tarif plein 

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

 

La Cale de Radoub : comment y aller ? 

• 65 allée des Demoiselles 31 400 Toulouse 

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

  

https://www.billetweb.fr/PROJECTIONS-DE-CINEMA-EN-PLEIN-AIR-AU-PROFIT-DU-CANAL-DU-MIDI
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Paru le 30 juillet 2021 

 

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. 
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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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Paru le 30 juillet 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 

 

Cinéma 

du 2021-09-17 20:30 au 2021-09-18 19:00 

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. 
 

tarif : Payant 10 € 

 
Adresse: 65 allée des Demoiselles 31 400 Toulouse 
Site internet: 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
https://www.billetweb.fr/projections-de-cinema-en-plein-air-au-profit-du-canal-du-midi
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Paru le 2 août 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 

DU 17 VENDREDI SEPTEMBRE 2021 AU 18 SAMEDI 

SEPTEMBRE 2021 

20h30 

 Cale De Radoub (65 Allée Des Demoiselles) 
Prix : De 7.00 € à 10.00 € 

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. 

Site web : https://www.billetweb.fr/projections-de-cinema-en-plein-air-au-profit-du-canal-
du-midi 

Infos réservation : 

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 
 
Tarifs : 
- 10 € tarif plein 
- 7 € tarif réduit demandeurs d'emploi et - de 18 ans 

  

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
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Paru le 2 août 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 
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Paru le 2 août 2021 

Trois films en plein air dans un lieu insolite au profit 
du canal du Midi 

En septembre, trois films seront projetés en plein air dans un lieu insolite, à Toulouse. 
L'intégralité de la billetterie sera reversée au profit du canal du Midi. Les détails. 

 

Deux soirées de cinéma en plein air solidaires sont organisées à la cale de Radoub, à 

Toulouse, pour replanter les arbres du canal du Midi. (©VNF) 

Du cinéma pour la bonne cause, c’est ce que propose VNF (Voies Navigables de France) au 
grand public à travers plusieurs projection de cinéma en plein air, à Toulouse.  

Trois films à l’affiche 

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. 

Trois 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. 
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L’intégralité de la billetterie sera reversée 

Comptez 10 euros (ou 7 euros en tarif réduit) pour participer à une séance de cinéma 
solidaire. « L’intégralité de la billetterie sera reversée au profit du vaste projet de 
restauration de la voûte arborée du canal du Midi« , précise d’ailleurs VNF.  

Le programme  

Voici le programme complet :  

• Vendredi 17 septembre à 20h30 : Les garçons et Guillaume, à table ! Une comédie 
de Guillaume Galienne – 2013 – 1h27 

• Samedi 18 septembre à 20h00 : Zarafa, film d’animation de Rémi Bezançon et Jean-
Christophe Lie – 2012 – 1h18 

• Samedi 18 septembre à 21h45 : Green Book : sur les routes du Sud, drame (biopic) 
de Peter Farrelly – 2018 – 2h10 – VOST 

Le billetterie est déjà ouverte  

La billetterie est déjà ouverte. Pour réserver sa place, il faut se rendre sur le site Internet 
dédié. Une offre de restauration sera disponible sur place (buvette et snacks) et il y a 
possibilité de ramener son pique-nique (consommation d’alcool interdite sur place).  

La présentation du pass sanitaire est obligatoire.  

Infos pratiques 

Cale de Radoub 

65 allée des Demoiselles 31 400 Toulouse 

  

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
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Paru le 2 août 2021 

Toulouse : des séances de ciné en plein air au profit de 
la replantation des arbres du canal du Midi 

 

 

La cale de Radoub va devenir un cinéma à la belle étoile lors de deux soirées. © Héloïse Thépaut 

Voies navigables de France va proposer des projections de cinéma en plein air à Toulouse. Les 
vendredi 17 et samedi 18 septembre 2021, trois films seront ainsi diffusés à la cale de Radoub. 
La billetterie sera reversée en faveur de la restauration de la voûte arborée du canal du Midi. 

Du cinéma pour sauver la voûte arborée du canal du Midi. La mission mécénat de Voies 
navigables de France (VNF) organise pour la cinquième année des projections en plein air à 
Toulouse. Située au 65 allées de Demoiselles, la cale de Radoub devient ainsi un cinéma à la 
belle étoile lors de deux soirées au mois de septembre. Ce lieu insolite et un peu secret de la 
ville rose accueille au quotidien les bateaux qui ont besoin d'être réparés. Il est normalement 
fermé au public. 

Mais les vendredi 17 et samedi 18 septembre 2021 tout un chacun pourra y aller pour voir 
l'un des trois films proposés. Au programme : la comédie de Guillaume Galienne "Les garçons 
et Guillaume, à table !" le vendredi à 20h30, le film d'animation "Zarafa" le samedi à 20h et 
le drame de Peter Farrelly "Green Book : sur les routes du Sud" le même jour à 21h45. Une 
restauration est disponible sur place. Une buvette et des snacks seront proposés à la vente. Il 

https://www.replantonslecanaldumidi.fr/
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est aussi possible de ramener son pique-nique. Mais la consommation d'alcool n'est pas 
autorisée au sein de la cale. 

La billetterie reversée au profit du canal du Midi 

Pour assister à ces projections, il faut réserver sa place sur la billetterie en ligne. Elles sont au 
prix de 10 € et de 7 € pour les demandeurs d’emploi et les moins de 18 ans. L’intégralité de la 
billetterie sera reversée au profit de la restauration de la voûte arborée du canal du Midi. Le 
placement est libre. Les participants sont invités à prendre de quoi se couvrir comme des 
plaids ou des manteaux. Face au Covid-19, plusieurs mesures sont mises en place. 

La présentation du pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la cale de Radoub. Il faudra 
donc être muni d'une attestation de vaccination complète ou un test négatif de moins de 48h 
ou bien un test RT-PCR positif attestant du rétablissement du Covid-19. Le port du masque est 
également obligatoire dans l'enceinte du lieu et lors des projections pour tous les plus de six 
ans. Cet événement est organisé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et 
en partenariat avec la Mairie de Toulouse, Actu Toulouse, Toulouse FM et Cinéfol 31.  

Les platanes décimés par le chancre coloré 

Avec ces projections de cinéma, VNF veut sensibiliser le grand public à la préservation du 
canal du Midi. Depuis 2006, sa biodiversité est menacée par le chancre coloré. Les platanes 
de la voie d'eau sont attaqués par ce champignon microscopique. Contagieux, il s'en prend 
exclusivement à ces arbres. Il bloque les canaux de sève et les tue en deux à cinq ans 
seulement. Plus de 28 000 platanes ont déjà été abattus pour endiguer la propagation du 
champignon. 

"A terme, il faudra tous les remplacer. Il y a un travail considérable de restauration de la voûte 
arborée", déplorait Thierry Guimbaud, le directeur général de VNF, lors de la présentation de 
la marque canal du Midi. Depuis 2013, Voies navigables de France replante d'autres essences 
d'arbres, préserve la biodiversité en danger et restaure les berges du canal notamment grâce 
aux dons des particuliers et des entreprises. En tout, 13 700 arbres ont été replantés, 34 km 
de berges ont été rénovés et 1500 nichoirs ont été installés pour préserver les oiseaux et les 
chauves-souris. 

  

https://www.billetweb.fr/projections-de-cinema-en-plein-air-au-profit-du-canal-du-midi
https://lopinion.com/articles/economie/9286_le-canal-du-midi-se-dote-dune-marque-pour-se-reveler-et-se-preserver
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Paru le 12 août 2021 

Les spectacles à voir à la rentrée à Toulouse 

Septembre arrive à grands pas  avec de nombreux événements à Toulouse !  

C’est pourquoi nous vous avons sélectionné quelques spectacles prévus à la rentrée dans la 

ville rose. 

Théâtre du Grand Rond 

 

La nouvelle édition de Place ô Quartier aura lieu du 10 au 12 septembre dans le quartier du 

Théâtre du Grand Rond. 

 Théâtre, cirque, lectures, installations vidéos et autres surprises vous attendent pour vivre 

une nouvelle fois une expérience mémorable avec les voisins ou voisines de la rue des 

Potiers. 
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La salle nougaro 

 

La Salle Nougaro de Toulouse vous dévoile la programmation pour la saison 2021-2022 et 

vous donne rendez-vous le 24 septembre prochain pour son prochain spectacle.  

Vous aurez droit à du jazz, à des musiques des quatre coins du globe, du folk, du blues, mais 

surtout du rire et des spectacles qui plairont aux petits comme aux grands !  

Cinéma en plein air à Toulouse 

 

En septembre, un cinéma en plein air vous sera proposé dans un lieu insolite, à la cale de 

Radoub de Toulouse.  

Vous pourrez y découvrir trois films à l’affiche du 17 au 18 septembre qui sont les suivants : 
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• Les garçons et Guillaume, à table ! Une comédie de Guillaume Galienne  

• Zarafa, un film d’animation de Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie  

• Green Book : sur les routes du Sud, drame (biopic) de Peter Farrelly 

Alors, venez découvrir ces films et participer en même temps à une séance de cinéma 

solidaire.  

En effet, l’intégralité de la billetterie sera reversée aux VNF (Voies Navigables de France) 

pour contribuer au profit du projet de restauration de la voûte arborée du canal du Midi ! 

Vous pouvez dès à présent réserver vos places sur leur site internet! 

Vous connaissez désormais quelques événements prévus à la rentrée dans la région 

toulousaine. Si cet article vous a plu, nous vous invitons à lire celui qui vous partage 

les artistes toulousains du moment. 

 

https://www.billetweb.fr/projections-de-cinema-en-plein-air-au-profit-du-canal-du-midi
https://weekendtoulouse.wordpress.com/2021/03/03/les-artistes-toulousains-du-moment/

