
 
 

Paru le 17 juin 2022 

 

Castanet-Tolosan : le retour du cinéma en 
plein air au Mas des Canelles pour soutenir la 
replantation des arbres du canal du Midi 

Fort d’une opération ayant conquis, le Mas des Canelles revient avec une nouvelle soirée-
ciné le 11 juillet prochain. Au profit de la replantation des arbres du Canal du Midi. 

Zoom sur le duo Mas des Canelles et Voies Navigables de France, un partenariat entre un 

lieu unique et un acteur-clé de la préservation du patrimoine. 

 

Cadre idyllique, ambiance conviviale et long métrage bien choisi : la recette 

du succès 

On connaissait le Mas des Canelles pour ses événements festifs, pour les séminaires, les 
galas et autres mariages qu’il accueille chaque année. On le connaît aussi maintenant pour 
ses soirées cinéma en plein air, qui reviennent cette année pour une troisième édition. 
Le 11 juillet prochain, à partir de 19h30, c’est dans les jardins d’une magnifique bâtisse 
datant du XIXème siècle que cinéphiles, amoureux du patrimoine ou voyageurs de passage 
se retrouveront pour cette soirée événement. 
Au coeur du midi toulousain, à Castanet-Tolosan, le rendez-vous sera fixé dans un cadre 
bucolique bordé par le canal du Midi. Au menu de cette soirée ? Ambiance chaleureuse et 
décontractée ! 
Deux formules seront proposées, un pack dîner-ciné et une formule projection uniquement. 
Côté fourchette ? Un repas cuisiné avec passion par un chef toulousain et mettant à 
l’honneur les produits locaux issus de notre territoire. Le coup d’envoi sera donné à 19h30 
pour la partie dîner et la projection démarrera à 22h00. Quelques transats seront mis à 
disposition. N’hésitez pas à apporter plaids, coussins, et à bien vous couvrir. 
À l’affiche de cette soirée dédiée au 7ème art et à la préservation du patrimoine ? La 
projection sur grand écran et en version sous-titrée (VOSTFR) de Judy, film dramatique de 
Rupert Goold dans lequel Renée Zellweger (récompensée par un Golden Globe et un Oscar 
de la meilleure actrice) incarne à la perfection l’icône Judy Garland. 

Un événement solidaire au profit de la préservation du patrimoine 
 

Cette année encore, ce lieu phare du groupe MIHARU, gestionnaire de sites événementiels 

sur la région toulousaine, démontre son implication dans la préservation du patrimoine. 



Mécène du canal du Midi depuis plusieurs années, le Mas des Canelles renouvelle son 

partenariat avec la Mission Mécénat de Voies Navigables de France . L’intégralité de la 

billetterie de la séance de cinéma en plein air (10€ par place) sera reversée au projet de 

replantation du canal du Midi. Une belle façon de mettre à l’honneur ce joyau d’Occitanie, 

cher aux yeux des des équipes du Mas des Canelles mais aussi à ceux de tous les habitants 

de la région. 
 

INFOS PRATIQUES : 

Soirée cinéma en plein air. 

Organisée le 11 juillet 2022 au Mas des Canelles 

chemin Canelles, 31320 Castanet-Tolosan. 

Début de l’événement à 19h30 pour la partie restauration. 

Début de la projection à 22h00. 

Formule ciné-dîner à 35€ et 10€ pour la place de cinéma seule. 

L’intégralité de la billetterie de la séance de cinéma sera reversée au programme de 

replantation du canal du Midi. Réservations sur billetweb.fr 
 

 

 

https://www.replantonslecanaldumidi.fr/
https://www.billetweb.fr/seance-de-cinema-en-plein-air-au-mas-des-canelles1

