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Castanet-Tolosan – 11 juillet 2022

CINÉMA EN PLEIN AIR AU MAS DES CANELLES : UNE SOIRÉE
SOLIDAIRE AU PROFIT DE LA REPLANTATION DU CANAL DU MIDI
Mécène engagé depuis plusieurs années aux côtés de la Mission Mécénat de Voies
Navigables de France, le Mas des Canelles accueillera le 11 juillet prochain et pour la 3e
année consécutive les amoureux du 7e art et du canal du Midi lors d’une nouvelle soirée
estivale de cinéma en plein air.
Parfaitement adapté à ce type
d’événements, Le Mas des
Canelles est un lieu de réception
unique situé à 15 minutes de
Toulouse, à Castanet-Tolosan.
Le site, constitué d’une belle
bâtisse historique du début du
XIXe siècle entourée de jardins,
est longé par le canal du Midi.
Vastes
espaces
dégagés,
grandes pelouses et terrasse
avec vue, le lieu se prête
idéalement aux plaisirs d’une
soirée d’été mêlant écran noir et
douceur champêtre.
Le public aura cette année la possibilité de faire précéder sa soirée cinéma d’un dîner
raffiné : le Mas des Canelles sera en effet cet été la résidence ponctuelle du restaurant
toulousain le Bàcaro. Une formule dîner-ciné sera proposée aux spectateurs du 11 juillet,
pour un repas aux saveurs de saison, fraîches et gourmandes, qui se tiendra sur la grande
terrasse dont la vue se déploie sur le canal du Midi. La nuit tombée, les espaces verts
accueilleront ensuite convives et spectateurs pour une projection sous les étoiles du film
« Judy ».
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« Nous sommes très heureux d’accueillir, aux côtés de la Mission Mécénat
de Voies Navigables de France, cette nouvelle soirée cinéma pour la
replantation du canal du Midi », commente Jenna Sautereau, directrice
générale du Mas des Canelles. « Nous sommes parfaitement placés pour
apprécier le travail accompli et l’avancée de la replantation : les jeunes
arbres qui remplacent les platanes malades, nous en avons sous les yeux !
Ils sont la meilleure preuve que notre engagement à tous, mécènes et
particuliers, participe à la protection de ce joyau de notre région. Il reste
des milliers d’arbres à planter, donc venez nombreux ! »
L’intégralité de la billetterie de cette soirée solidaire sera reversée à Voies navigables de
France et affectée à la replantation des arbres constituant la voûte arborée du cours d’eau,
mise en péril par un champignon microscopique, le chancre coloré. Sans traitement
envisageable, les platanes malades doivent être abattus et remplacés par une variété
d’essences insensibles au champignon, lors de campagnes de replantation soutenues par
les dons et les événements solidaires tels que cette soirée cinéma.

À L’AFFICHE
Lundi 11 juillet 2022 : « JUDY » de Rupert Goold - 2019
Film dramatique - 1h58 (VOST)
Ce film biographique retrace la vie de l’actrice Judy Garland, interprétée par Renée Zellweger
(récompensée par de nombreux prix dont un Golden Globe et un Oscar dans la catégorie meilleure
actrice), aux côtés de Jessie Buckley, Rufus Sewell, Finn Wittrock…

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se
produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans
déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz.
Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait
maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa
vie. Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare pour le spectacle,
qu’elle se bat avec son agent, charme les musiciens et évoque ses
souvenirs entre amis, sa vivacité et sa générosité séduisent son
entourage. Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle
aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aurat-elle seulement la force d’aller de l’avant ?

LES INFORMATIONS PRATIQUES
Deux options sont proposées : la séance de cinéma seule ou une formule dîner-ciné
Dîner au Mas des Canelles + Séance de cinéma
Le 11 juillet 2022 à 20h00
Tarif plein 35€
Réservation : https://www.billetweb.fr/seance-de-cinema-en-plein-air-au-mas-descanelles1
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Séance de cinéma en plein air
« Judy » de Rupert Goold – VOST
Le 11 juillet 2022 à 22h
Tarif plein 10€
Réservation : https://www.billetweb.fr/seance-de-cinema-en-plein-air-au-mas-descanelles1
Bon à savoir…
Dîner :
• Heure d'arrivée conseillée : 19h30.
• Dîner servi à table à 20h00. Les tables du restaurant ne pourront pas accueillir plus de 10 personnes.
• Les tables seront dressées selon le nombre de billets réservés (ex : 3 billets = table de 3 personnes).
Ciné :
•
•
•
•

Billet à imprimer ou à présenter sur son téléphone ;
Placement libre ;
Ouverture des espaces verts où se déroule la séance à 21h30 ;
Les participants sont invités à apporter leurs propres couvertures, coussins, ou encore chaises
pliantes afin de pouvoir prendre confortablement place dans les espaces verts.

Le Mas des Canelles : comment y aller ?
En voiture : Chemin des Canelles - 31320 Castanet-Tolosan
En bus : L6, arrêt Artaud – 109 arrêt Centre Commercial Castanet

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Fort de plus de 4 000 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France
entretient, exploite et développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 6
700km 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.

Pour participer à la replantation du canal du Midi, il est possible de faire un don sur :
https://www.jedonneenligne.org/replantonslecanaldumidi/CANALDUMIDI/
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