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Cruzy 

Du cinéma en plein air au château 
 

 

Les Amateurs de patrimoine et du 7ème art sont conviés à une séance de cinéma 

en plein air, le jeudi 11 août au château de Sériège à Cruzy. 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.  

 

Le parc du château accueille une séance de cinéma à la belle étoile. 

Dégustation de vins et grignotage seront proposés avant la projection du film 

Yesterday, une comédie décalée des années 60. Projection inédite, en plein cœur d'un 

lieu phare de la culture occitane, que propose cette association en partenariat avec la 

Mission mécénat de VNF.  



C’est dans le parc du château que les spectateurs sont invités à s’installer pour cette 

projection. Le château est situé au cœur d’un vignoble de 120 hectares. L'histoire du 

château est intimement liée à celle du canal du Midi. C’est cette histoire commune qui 

a conduit les propriétaires et les amateurs du lieu, rassemblés au sein de l’association 

Les Amis de Sériège, à organiser cet évènement 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 Mission de VNF œuvre depuis 2013 à préserver ce patrimoine, au moyen 

d’évènements et de collectes et de dons. Ils ont déjà permis de replanter 16 700 arbres 

et d’installer 1 350 nichoirs. L’intégralité de la billetterie de la soirée (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.  

Dès 19h30, accueil des spectateurs pour une dégustation des vins de Sériège, avec 

possibilité de restauration sur place.  

21h30 : projection du film sur un écran géant. En cas de pluie, la séance sera donnée 

dans la salle principale du château.  

 

 Renseignements : 06 51 99 54 43 

 Correspondant Midi Libre : 04 67 89 52 88 

 


