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Spectacle solidaire – 31 août et 1er septembre 

 
UN CONCERT FLOTTANT POUR UNE SOIRÉE  

DE POÉSIE SUR LE CANAL DU MIDI 
 
Cet été, la magie des concerts flottants du PianO du Lac est à (re)découvrir au Château de Ventenac-
en-Minervois (11). Les soirées des 31 août et 1er septembre prochains seront bercées par le piano et la 
contrebasse de « Framboise Et Caetera – Femmes en chansons et rimes intimes », un spectacle flottant, 
drôle et engagé au profit de la replantation du canal du Midi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN SPECTACLE UNIQUE DANS UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE  
 
C’est au Château de Ventenac-en-Minervois (11), bordé par les eaux paisibles du canal du Midi que 
sera installée la scène de cette représentation originale proposée par le PianO du Lac. Le duo piano 
et contrebasse formé par Susana Tiertant et Claire Mazard embarquera à bord du C3 CataPiano, mi-
catamaran, mi-piano flottant pour chanter les femmes dans le répertoire de la chanson française et 
questionner les regards portés sur la féminité. Avec finesse, le duo use du rire et du décalage pour 
révéler la place des femmes dans ces textes et dans notre société. 
 
Le décor de ce spectacle insolite est celui du Château de Ventenac, bâtisse achevée en 1880 à une 
époque où la frénésie viticole est à son comble dans la région. Les vignes, fraîchement replantées après 
le désastre du Phylloxéra, sont alors en plein essor. Le château est pourvu d’une cave de vinification 
exceptionnelle (dite « gothique »), et bénéficie d’un accès direct sur le canal du Midi. Les tonneaux que 
la région produit sont chargés sur les pinardières qui arpentent la voie d’eau et sont distribués entre 
Sète et Toulouse. 

© Emma Tourneur 
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Depuis 1938, le Château de Ventenac est devenu une cave coopérative et produit des vins en AOP 
Minervois. Une cuvée spéciale est vendue au profit de la replantation du Canal du Midi  (1€/bouteille).   
 
 

 
Crédit photo : Véronique Herman 

 
UNE ACTION AU PROFIT DE LA REPLANTATION DU CANAL DU MIDI  
 
Le canal du Midi ce sont 240 km de voie d’eau arborée, de Sète à Toulouse. Un territoire conséquent 
dont la gestion est confiée aux Voies Navigables de France (VNF). 
 

Depuis 1996, il est inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’Unesco. La valeur universelle que cette inscription lui 
confère souligne également la fragilité de l’équilibre de ce 
patrimoine commun. Ses milliers de platanes sont en effet 
vulnérables aux ravages provoqués par un champignon 
microscopique, le chancre coloré. Cette maladie, qui attaque la 
voûte arborée caractéristique du canal, met en péril ce 
patrimoine inestimable. La seule solution aujourd’hui est 
radicale : il faut abattre et brûler les arbres touchés. Depuis le 
début de l’épidémie, ce sont ainsi 26 500 platanes qui ont déjà 
été abattus.  

 
Créée en 2013, la Mission Mécénat de VNF œuvre à la replantation de nouvelles essences d’arbres, 
moins vulnérables aux ravages causés par le chancre coloré. L’enjeu est de préserver la biodiversité 
mise en péril par la maladie et de restaurer les berges du Canal. Grâce à la mobilisation, 16 700 arbres 
ont déjà été replantés et 52 km de berges ont été rénovés. 1350 nichoirs ont également été installés 
pour préserver les oiseaux et les chauves-souris dont l’habitat est également menacé.  
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La Mission mécénat de VNF est soutenue dans sa démarche par les dons des entreprises et du grand 
public, le soutien de l’État et des collectivités mais également de nombreuses associations telles que 
Nouvelles Racines, fruit d’une initiative citoyenne mise en place depuis août 2015 à Ventenac-en-
Minervois, village situé au bord des eaux paisibles du grand bief entre Argens et Béziers. 
 
Tout au long de l’année, l’association mène des actions de collecte auprès du grand public telles que 
la vente de cuvées spéciales avec la cave de Ventenac, des concours et ventes de dessins, des 
spectacles, des balades gourmandes ou historiques… Autant d’occasions de sensibiliser un public 
varié à la sauvegarde du patrimoine.  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Quoi : Framboise Et Cetera, par Susana Tiertant (chant, piano) et Claire Mazard (chant, contrebasse), 
avec Thomas Amouyal (régie, plongeur), Nicolas Buclin (sonorisation), Axelle Leblanc (accueil).  
 
Quand : les mercredi 31 août et jeudi 1er septembre à 19h00.  
La représentation se tiendra sur les bords du canal du Midi, les spectateurs sont invités à apporter 
leurs propres couvertures, coussins et pique-nique.  
 

Où : Château de Ventenac, Route Neuve, 11120 Ventenac-en-Minervois  

 
Combien : La billetterie est une billetterie volontaire, toute contribution est la bienvenue !  Prix 
conseillé 17€, Prix de soutien  20€.  
 
Lien vers la billetterie :  https://www.billetweb.fr/ventenac-en-minervois-11-framboise-et-caetera 
 
Le PianO du Lac est un projet autofinancé qui ne peut exister dans le soutien du public. Si vous avez 
un petit budget vous pouvez donner moins. Ces représentations de Ventenac-en-Minervois sont 
organisées par l’association Nouvelles Racines, qui œuvre avec la Mission Mécénat des Voies 
Navigables de France à la replantation du Canal du Midi : un tiers du prix du billet sera reversé au 
projet.  
 

POUR SOUTENIR LA REPLANTATION VOUS POUVEZ FAIRE UN DON : 
 

REPLANTONSLECANALDUMIDI.FR 
 

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.  
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