Paru le mercredi 13 juillet 2022

Château de Sériège : une soirée ciné solidaire pour
soutenir la replantation des arbres du canal du Midi
Dans le cadre de la campagne de mécénat en cours en faveur de la replantation
des arbres du canal du Midi, l'Association les Amis du Château de Sériège
propose une séance de cinéma solidaire en plein air dans le Parc du Château de
Sériège en août prochain, en partenariat avec Voies navigables de France et
l'office de tourisme Du canal du Midi au Saint-Chinian.

Le cinéma et le patrimoine à l'honneur lors d'une soirée
solidaire unique
Du cinéma pour sauvegarder la voûte arborée du canal du Midi ?

C'est l'action proposée par l'Association les Amis du Château de Sériège qui organise
le 11 août prochain une projection exceptionnelle en plein coeur d'un lieu phare de la
culture occitane.

À l'affiche de cette soirée dédiée au 7 art et à la préservation du patrimoine ? La
projection sur grand écran d'un classique qui sent bon la musique ! Le film proposé est
Yesterday, un film de Danny Boyle avec Himesh Patel, Lily James et Ed Sheeran : un
long métrage qui nous plonge dans l'univers des Beatles et le Londres des années 60.
Une comédie feel good, pleine d'empathie, de rythme et science fiction qui ne vous
laissera pas indifférent !
L'intégralité de la billetterie de la séance de cinéma en plein air (10€ par place) sera
reversée à Voies navigables de France pour soutenir la restauration de la voûte
arborée du canal du Midi. Une belle façon de mettre à l'honneur ce joyau d'Occitanie,
cher aux yeux des Amis de Sériège mais aussi à ceux de tous les habitants de la
région.

Domaine de Sériège et canal du Midi : une histoire commune
depuis des siècles
Situé à Cruzy entre montagne noire et mer Méditerranée, à la croisée des appellations
Minervois et Saint-Chinian et en bordure du canal du Midi, le château de Sériège, un
des plus anciens du Languedoc, a donné son nom à un domaine d'exception, constitué
de plus de 100 ha de vignes. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de goûter aux vins
d'exception issus du domaine lors de cette soirée exceptionnelle !

Par des événements culturels et familiaux, tels que la projection du film « Yesterday »,
VNF souhaite sensibiliser le grand public à la préservation du canal du Midi. Depuis
2006, les platanes qui bordent ses rives sont atteints par une maladie incurable : le
chancre coloré. La disparition inéluctable de ces arbres menace l'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. Une nécessité d'agir mise
en avant par cet événement et une urgence à laquelle les propriétaires du domaine,
mais aussi les amateurs du lieu, rassemblés au sein de l'association Les Amis de
Sériège sont sensibles de par l'histoire commune entre le territoire et l'ouvrage.

À la construction du canal, l'idée d'un pont à Sériège a été l'objet de grandes
discussions entre les parties prenantes. 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 et pensé pour alimenter en eau le canal, il y a un lien évident entre le
Château de Sériège et l'oeuvre de Pierre- Paul Riquet.

