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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

27/07/2018 

 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PROJECTIONS DE FILMS 

LA MISSION MÉCÉNAT DE VOIES NAVIGABLES DE 

FRANCE ORGANISE DEUX PROJECTIONS DE CINÉMA  

EN PLEIN AIR LES 14 ET 15 SEPTEMBRE PROCHAINS 

 
Afin de sensibiliser le grand public à la 

sauvegarde du canal du Midi, la Mission 

Mécénat de Voies navigables de France, 

en partenariat avec Cinéfol 31 et la 

Mairie de Toulouse, organise deux 

projections de cinéma en plein air à la 

Cale de Radoub, à Toulouse.  

Elles auront lieu dans le cadre des 

Journées européennes du Patrimoine, 

les 14 & 15 septembre prochains, dont 

le thème de cette année,  « l’art du 

partage », est en accord avec la 

campagne de mécénat menée par VNF.  

L’intégralité de la somme récoltée sera 

reversée au profit du projet de 

replantation des berges du canal du 

Midi.  
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DEUX FILMS ORIGINAUX POUR ILLUSTRER CE PARTAGE 

• VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 À 21H : MINUSCULE - LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES - 

Thomas Szabo et Hélène Giraud 

 Après un différend avec une bande de mouches belliqueuses, une 

petite coccinelle s’égare et se retrouve seule sous un orage. Elle se 

réfugie alors dans une boite à sucre. Mais, cet objet, laissé à l’abandon, 

déclenche la convoitise et va être le point de départ d’une guerre sans 

merci entre deux fourmilières rivales. C’est dans cette tourmente que 

la jeune et intrépide coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire 

et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges. 

 

• SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 À 21H : LION - Garth Davis 

Un jour, Saroo, jeune indien de 5 ans, se retrouve seul dans un train 

qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille, au 

Bengale, à Calcutta. Perdu,  le petit garçon erre avec d’autres enfants 

dans l’immense ville et tente de survivre. Il est finalement recueilli par 

un orphelinat et adopté par un couple d’australiens. 25 ans plus tard, 

Saroo est toujours tourmenté par les souvenirs de son passé. Il se lance 

alors dans des recherches afin de retrouver son village natal et sa 

famille.  

 

LA CALE DE RADOUB, UN LIEU INSOLITE 

Le site « des cales de Radoub », situé au 65 allée des Demoiselles, se trouve autour d’un 

bassin central, relié au canal du Midi par un passage surmonté d'un pont roulant. Existant 

depuis le 19ème siècle, le bassin et ses 

quatre cales accueillent depuis le 19ème 

siècle les bateaux du canal du Midi qui 

ont besoin d'être réparés. Ce site, où 

bateaux et péniches se succèdent toute 

l'année, est l’un des plus singuliers de 

Toulouse et classé aux Monuments 

Historiques. C’est dans ce lieu, très 

rarement ouvert au public, que les 

projections auront lieu en septembre 

prochain.                                                                                                           
©GeorgesDedieu 

• Informations pratiques  
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➢ Les 14 et 15 septembre 2018 à 21h à la Cale de Radoub  

➢ Pour réserver : https://www.billetweb.fr/cinepourlecanal 

- 7 € tarif plein 

- 5 € tarif réduit demandeurs d’emploi et – de 26 ans 

➢ Lien évènement Facebook : https://fr-fr.facebook.com/events/150117655844852/  

L’intégralité de la somme récoltée sera reversée au projet de replantation du canal du 
Midi. 

 

➢ La Cale de Radoub : comment y aller ?  

65 allée des Demoiselles 

31 400 Toulouse  

 

 

 

 

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

http://www.replantonslecanaldumidi.fr 

 

 

 

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr 

Fort de 4 300 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. Il 

favorise également le développement de l’hydroélectricité et préserve la biodiversité . 
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