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Voies navigables de France pose ses valises et ses 
projecteurs pour une soirée cinéma en plein cœur 

de la cale de Radoub 
 

 
 
 

Pour la 6ème année, dans le cadre de la campagne de mécénat en cours en 

faveur de la replantation des arbres du canal du Midi, Voies navigables de 

France pose ses valises et ses projecteurs pour une soirée cinéma en plein 

coeur de la cale de Radoub à Toulouse le 17 septembre prochain. 

 



Une soirée d’exception au sein d’un lieu fort de sens 
 
 

Cet événement, organisé à l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine 2022, mettra en lumière un lieu emblématique du patrimoine 

d’Occitanie géré par Voies navigables de France. 

 

L’établissement national, qui gère la quasi-totalité des canaux en France, a 

notamment pour mission de préserver les ouvrages d’art, tels que la Cale de 

Radoub de Toulouse mais aussi les écluses, les ponts et aqueducs, les 

tunnels et tout autre bâti qui permet le développement des activités 

fluviales. Dans le cadre de la signature d’une convention pour la sauvegarde 

du patrimoine fluvial avec la Fondation du patrimoine, les équipes mettent 

ainsi un point d’honneur à valoriser, mettre en avant et préserver pour les 

générations futures le bâtiment principal de la cale de Radoub mais aussi 

son environnement paysager, lié à la biodiversité et à l’environnement. 

Dans ce contexte, situés Allées des Demoiselles à Toulouse, le bassin 

central et ses 4 cales reliées au canal du Midi par un passage surmonté d’un 

pont roulant existent depuis le XIXème siècle, forment un espace singulier, 

classé monument historique, où se succèdent toute l’année bateaux et 

péniches pour être réparés. L’ambition affichée de cette soirée ? Sensibiliser 

le grand public au combat mené par Voies navigables de France contre le 

chancre coloré qui décimé les platanes du canal du Midi tout en valorisant 

un lieu emblématique du patrimoine fluvial et en le transformant, le temps 

d’une soirée, en un lieu de divertissement culturel. 

 

 

 



Une affiche qui donne l’eau à la bouche et des partenaires 
toujours plus investis au profit du canal du Midi 

 

 

 

Un beau lieu...Mais aussi un film d’exception qui fait la part belle à l’eau, 

élément phare du canal du Midi. En effet, les spectateurs auront l’occasion 

de découvrir ou de redécouvrir La Forme de l’Eau, un film fantastique de 

Guillermo del Toro et Vanessa Taylor avec Sally Hawkins, Michael Shannon, 

et Richard Jenkins récompensé par quatre Oscars dont celui du meilleur film 

lors de la 90e cérémonie des Oscars (mars 2018). Une plongée pleine de 

poésie dans un monde fantastique et dans une relation amoureuse loin des 

standards. De quoi allier découverte culturelle et bonne action car, en effet, 



lors de cette soirée unique, l’intégralité des fonds récoltés sera reversée au 

profit de la restauration de la voûte arborée du canal du Midi. 

Porteur d’un message fort, de sensibilisation et d’actions concrètes en faveur 

de la replantation d’arbres sur un territoire clé, cet événement est aussi 

organisé avec le concours de plusieurs partenaires historiques, CinéFol31, 

la ville de Toulouse mais aussi le CIC Sud Ouest, mécène du canal du Midi 

et nouveau partenaire pour cette édition à la cale de Radoub. 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Projection de cinéma en plein air au profit du canal du Midi. 
Samedi 17 septembre de 20h30 à 22h50  

à la cale de Radoub, 65 allée des Demoiselles à Toulouse. 
Billet réservable sur BilletWeb 

Plein tarif à 10€ et tarif réduit pour les moins de 18 ans et les demandeurs 
d’emploi fixé à 7€ 

 

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

