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Hérault – 11 août 2022 

CINÉMA EN PLEIN AIR AU CHÂTEAU DE SÉRIÈGE : UNE SOIRÉE 
SOLIDAIRE AU PROFIT DE LA REPLANTATION DU CANAL DU MIDI 

Une toile sous les étoiles ? Amateurs de patrimoine et de 7e art sont conviés à une séance de 

cinéma en plein air, le jeudi 11 août 2022 au Château de Sériège à Cruzy (34). Cette soirée solidaire, 

organisée par l’Association les Amis de Sériège, a pour objectif de soutenir la replantation des 

arbres du canal du Midi, voisin du site. Dégustation de vins et grignotage gourmand seront 

proposés en amont de la projection du film « Yesterday », une comédie décalée rythmée par les 

accents du Swinging London et des années 60.  

 

C’est une projection inédite, en plein cœur d’un lieu phare de la culture occitane, que propose 

l’association les Amis de Sériège. en partenariat avec la Mission Mécénat de VNF. A l'affiche de cette 

soirée d’été, la projection en plein air et sur grand écran de « Yesterday, » un film de Danny Boyle 

avec Himesh Patel, Lily James et Ed Sheeran. Ce long métrage tous publics plonge en musique le 

spectateur dans l'univers des Beatles et le Londres des années 60. Une comédie feel good, pleine 

d’empathie, de rythme et de science-fiction, parfaitement adaptée à la douceur d’une soirée d’août 

sous les étoiles.  

C’est dans le Parc du Château de Sériège, extravagance du patrimoine architectural languedocien, 

que les spectateurs sont invités à s’installer pour cette projection estivale. Niché entre l’Aude et 

l’Hérault, en bordure du canal du Midi sur la commune de Cruzy, le château est situé au cœur d’un 

vignoble de 120 hectares, à la croisée des appellations Saint-Chinian et Minervois. Edifié en 1884 par 

Alexandre d’Andoque, ses lignes élégantes et inimitables font du château de Sériège un joyau 

architectural. Patiemment restauré par la famille d’Andoque au cours des dernières années, ce 

domaine viticole familial accueille aujourd’hui événements personnels et professionnels, concerts 

et manifestations culturelles. 



 

Le canal du Midi et Sériège, une histoire qui dure 

L’histoire du château est intimement liée à celle du canal du Midi. Lors de sa construction, l’idée 

d’un pont fut l’objet de grandes discussions entre les parties prenantes. Et c’est finalement sur les 

terres du domaine que s’érige ce dernier depuis 1780 pour relier, au plus court, la ville de Narbonne 

à la Montagne Noire. Avec le port de Sériège datant de 1688 et l'aqueduc de Sériège datant de 

1689 - pensé pour alimenter en eau le canal - le lien entre le Château de Sériège et l’œuvre de Pierre-

Paul Riquet qui coule à proximité est évident. 

C’est cette histoire commune entre le territoire et l’ouvrage qui a conduit les propriétaires du 

domaine et les amateurs du lieu, rassemblés au sein de l’association Les Amis de Sériège, à 

organiser cet événement culturel et solidaire. 

« Les amoureux du patrimoine que nous sommes avions à cœur de sensibiliser les visiteurs du château 

et les spectateurs d’un soir à la préservation de cet ouvrage historique et naturel, commente Gilles-

Pierre Yolle, président de l’association. « La beauté et la biodiversité du canal du Midi tout proche 

participent au caractère exceptionnel du site. Cette belle soirée de cinéma en plein air a pour objectif 

d’alerter sur sa fragilité et de réunir des fonds qui permettront de replanter les arbres menacés de sa 

voûte arborée, nous espérons donc un public nombreux ! ». 

En effet, les platanes qui bordent les rives du canal du Midi sont atteints par une maladie incurable : 

le chancre coloré. Sans traitement phytosanitaire disponible à ce jour, la disparition inéluctable de 

ces arbres menace la majestueuse couverture végétale du canal, habitat d’espèces naturelles, ainsi 

que la stabilité des berges du canal, soutenues par leurs racines. C’est donc tout un écosystème qui 

se trouve en péril aujourd’hui.  La Mission Mécénat de VNF œuvre depuis 2013 à préserver ce 

patrimoine, au moyen d’événements solidaires et de collectes de dons. Les élans de générosité du 

public et des entreprises ont déjà permis de replanter 16700 arbres et d’installer 1350 nichoirs, mais 

le chantier est loin d’être terminé. 

L’intégralité de la billetterie de la séance de cinéma en plein air (10€ par place) sera reversée à la 

Mission Mécénat de Voies navigables de France pour soutenir la restauration de la voûte arborée 

du canal du Midi. 



Informations pratiques 

 

Dès 19h30 : accueil des spectateurs pour une dégustation des vins 

de Sériège, avec possibilité de restauration sur place.  

21H 30 (tombée de la nuit) : projection du film sur un écran géant 

de 16 m2 avec son en Dolby. 

En cas de pluie, la séance sera donnée dans la salle principale du 

château. 

Accès PMR extérieur et intérieur. 

Pour la billetterie, suivez ce lien : Billetterie 

Tarif unique : 10 euros 

Renseignements: 06 51 99 54 43  

 

Adresse : CHÂTEAU DE SÉRIÈGE - RD36, 34 310 Cruzy 

contact@lesamisdeseriege.fr -   www.lesamisdeseriege.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.  
 

 
 

Pour participer à la replantation du canal du Midi, il est possible de faire un don sur : 
 

https://www.jedonneenligne.org/replantonslecanaldumidi/CANALDUMIDI/ 

https://my.weezevent.com/cinema-solidaire-en-plein-air-du-chateau-de-seriege
mailto:contact@lesamisdeseriege.fr
http://www.lesamisdeseriege.fr/
http://www.vnf.fr/
https://www.jedonneenligne.org/replantonslecanaldumidi/CANALDUMIDI/

