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Près de Toulouse : ciné en plein air au profit 
de la replantation du canal du Midi 

Une soirée ciné en plein air au profit de la replantation du canal du Midi aura lieu près de 

Toulouse ce lundi 11 juillet. La billetterie servira à restaurer la voûte arborée du cours 

d’eau. 

 

Avis aux amoureux du 7e art et de la nature. Une soirée ciné en plein air aura lieu au Mas 

des Canelles ce lundi 11 juillet. Situé à Castanet-Tolosan, le lieu de réception accueille cet 

événement depuis trois ans. Son objectif : récolter des dons au profit de la replantation du 

canal du Midi. 

 

En effet, un champignon microscopique met en péril sa voûte arborée : le chancre coloré. « 

Les platanes malades doivent être abattus et remplacés par une variété d’essences 

insensibles au champignon », indique Voies navigables de France (VNF). 

 

Le programme de cette soirée ciné près de Toulouse 

Pour permettre la replantation du canal du Midi, VNF lance des appels au don et organise 

des événements solidaires à l’image de cette soirée au Mas des Canelles. Lors de celle-ci, le 

public pourra donc assister à une séance de ciné en plein air. Judy de Rupert Goold sera 

diffusé à 22h en VOST. 

 

Ce film biographique retrace la vie de l’actrice Judy Garland. Avant la projection, il sera 

possible de dîner sur la grande terrasse du Mas des Canelles. Le restaurant toulousain le 

Bàcaro a effectivement apporté ses cuisines au sein du lieu de réception cet été. 

 

La billetterie servira à la replantation du canal du Midi 
 

Les spectateurs ont donc le choix entre deux options pour cette soirée : la séance de cinéma 

seule ou une formule dîner-ciné. La première coûte 10 € et la seconde 35 €. Il faut réserver 

en ligne au préalable pour profiter de cette soirée cinéma. 

 



L’intégralité de la billetterie sera reversée à Voies navigables de France. Les fonds récoltés 

serviront à la replantation du canal du Midi. « Il reste des milliers d’arbres à planter, donc 

venez nombreux ! », lance Jenna Sautereau, directrice générale du Mas des Canelles. 

 

Infos pratiques : le 11 juillet 2022 à partir de 19h30 au Mas des Canelles à Castanet-Tolosan. 


