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MISSION MÉCÉNAT DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – 17 SEPTEMBRE 2022 

 
SOIRÉE CINÉMA EN PLEIN AIR À LA CALE DE RADOUB  

 
 

La Mission Mécénat de VNF propose au grand public 
toulousain une séance de cinéma en plein air. La 6e édition 
de cet événement solidaire organisé au profit de la 
replantation du canal du Midi se tiendra à la cale de Radoub, 
lieu insolite de la ville rose habituellement fermé au public.   
A l’affiche : « La forme de l’eau », un film fantastique de 
Guillermo del Toro, récompensé par 4 Oscars dont celui du 
meilleur film en 2018. 
Programmée dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, cette soirée de cinéma sous les étoiles et sous le 
signe de l’eau est organisée en partenariat avec la Mairie de 
Toulouse, Actu Toulouse, Cinéfol 31 et CIC Sud-Ouest 
conjuguera cinéma et nature.  
L’intégralité de la billetterie sera reversée au profit du projet 
de replantation du canal du Midi.  

 

UN CONTE FANTASTIQUE AUX MULTIPLES RÉCOMPENSES 

Samedi 17 septembre 2022 à 20h30  

« LA FORME DE L’EAU » 

2017 – fantastique - 2h03 – projeté en VOST 

Un conte fantastique de Guillermo del Toro et Vanessa Taylor avec 

Sally Hawkins, Michael Shannon, et Richard Jenkins récompensé par 

un Lion d’or à la Mostra de Venise 2017 et quatre Oscars, dont celui 

du meilleur film, lors de la 90e cérémonie des Oscars en 2018. 

Synopsis : Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental 

ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée 

qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue 

Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres… 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 

des spectateurs. 

 



LES INFORMATIONS PRATIQUES  

 Date & heure : Samedi 17 septembre à 20h30 – Site accessible à partir de  19h45 

 Pour réserver : https://www.billetweb.fr/les-projections-de-cinema-en-plein-air-a-la-

cale-de-radoub 

 Tarifs : 10 € tarif plein – 7 € tarif réduit (demandeurs d’emploi et – de 18 ans) 

 Petite restauration disponible sur place (buvette et snacks) 

 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 

 

LA CALE DE RADOUB, UN LIEU INSOLITE 

Situés au 65 allée des Demoiselles, ce bassin central et ses 4 cales reliées 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 le cadre 

verdoyant de ce lieu très rarement ouvert au 

public que se déroulera la projection. 
                      ©GeorgesDedieu 

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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