SPECTACLE POETIQUE ET MUSICAL : BULLES DE CANAL
Sur les bords du canal, dans un cadre charmant et bucolique, un spectacle visuel et
musical racontera la rencontre entre l’Océan Atlantique et la Mer Méditerranée.
Des volumes gonflables aux allures de bulles géantes incarneront avec démesure la
mémoire du canal du Midi. L’architecte Hans Walter Müller, l’artiste Jacques Perdigues
et le musicien Nihil Bordures se sont associés pour cette création originale.
1h

21h30 | 22h30

PERFORMANCE DE SCULPTURE
DE MARBRE DE CAUNES-MINERVOIS

Thierry Auneau, artiste sculpteur sur marbre, finalisera sur place
une œuvre dédiée à la marque canal du Midi qui aura nécessité
plus de 100 heures de travail ! Des carrières de marbre de CaunesMinervois fut extrait le marbre qui servit à la réalisation des colonnes
du Trianon de Versailles, de l’Opéra de Paris ou encore de l’arc de
Triomphe. Les blocs étaient descendus jusqu’au village pour y être
débités et polis, puis étaient transportés par le canal du Midi.
1h30

11h30 › 13 h
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Rendez-vous sur les berges du canal / Côté Lavoir
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VILLESÈQUELANDE

EXPOSITION • ANIMATIONS • CONFÉRENCES • SPECTACLE
MARCHÉ PRODUCTEURS ET ARTISANS • RESTAURATION SUR PLACE

GRATUIT

Avec la participation de Carcassonne Agglo, de son
office du tourisme et de la mairie de Villesèquelande.

Informations :

canal-du-midi.com

Organisée par Voies navigables de France pour les membres de l’Entente pour le canal du Midi
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Rendez-vous sur les berges du canal / Côté péniche Naïade

Pour fêter la marque « canal du Midi » et les 25 ans de l’inscription
de cet ouvrage sur la Liste du patrimoine mondial, rendez-vous
au bord du canal du Midi à Villesèquelande le 7 août !

INAUGURATION DE
L’ESCALE CULTURELLE
30 min

1 2h | 14h |
15h30 | 16h30
Prairie : 18h | 19h30

À partir de 6 ans
25 mn

En continu 11h30 › 13h | 14h › 19h30

Répondez aux questions sur le canal et faites
avancer votre oie sur le plateau ! (En libre accès)

RACONTAGES
DU CANAL

30 min

Par le biais de jeux et de petites
constructions, le canal du Midi
est expliqué aux enfants. Des expériences pour
comprendre la force hydraulique qui faisait tourner
les roues des moulins, la couleur des arbres du canal…

JEU DE L’OIE GÉANT SUR LE
THÈME DU CANAL DU MIDI

11h30

Avec Thierry de Cappela,
sur la péniche VNF Naïade,
choisissez vos histoires
et devinettes à la criée et
laissez-vous surprendre !
Avec les autres participants,
interagissez sur le conte pour
faire progresser le récit !

LES ATELIERS
DES SAVANTS FOUS

VISITES CHANTÉES
DU CANAL DU MIDI

Participez à une visite du canal du Midi
commentée et chantée ! Avec Samuel Vannier de
Voies navigables de France, intarissable sur l’histoire
du canal du Midi, et Eugénie Berrocq, chanteuse
lyrique (inscription sur place).
30 min

12h | 15h | 18h30

Aimé Phiores fera cogiter
petits et grands avec un
jeu de questions-réponses
sur le fonctionnement du
canal du Midi.
20 mn
12h30 | 15h | 16h30 | 19h

Le canal du Midi et ses arbres,
un paysage qui se réinvente
Avec Emilie Collet (responsable de l’Unité Eau
Environnement à la direction territoriale Sud-Ouest
de Voies navigables de France), Philippe Gaudiez
(directeur de Cap Vert ingénierie), Véronique Herman
(présidente de l’association Nouvelles Racines).
45 mn

17h

EXPOSITION D’ART

Rassemblés autour du peintre Jean-Claude Lannes,
plusieurs artistes peintres et photographes
viendront exposer leurs œuvres avec un travail sur
place pour certains d’entre eux : Karine Boucon, André,
Laurent et Lili Denat, René Goxes, Pascale Marnezy,
Pierre Michon, Luc Brun Perasso, Jean Valina, Robert
Venezia, Fab Vintage, avec La Bobine de Mounette.
En continu 11h30 › 22h30

11h30 | 12h | 14h | 15h30 | 17h | 18h30 | 19h30

TABLES RONDES

14h30

© Stéphane de Bourgies

LES QUIZ
D’AIMÉ PHIORES

Apprenez à fabriquer des cordes avec Aymé
Phiores. Autrefois les bateaux étaient halés, c’està-dire tirés par des chevaux depuis les chemins de
halage avec des cordes !
30 min

45 mn

Meilleur ouvrier de France,
chef 2 étoiles, Franck Putelat
fait honneur au canal du
Midi en venant faire une
démonstration publique de
son art culinaire ! En véritable
ambassadeur de l’Occitanie,
il a imaginé un plat à base de
produits 100% locaux !
45 min
11h45

En continu 11h30 › 19h30

L’ATELIER DE CORDAGE

Le canal du Midi, quelle empreinte sur l’économie
locale, les paysages et les modes de vie ?
Avec André Authier (président de l’association
ACAMPO et du réseau Acteurs Canal du Midi),
Miette Camboulive (membre d’une famille de
bateliers), Samuel Vannier (responsable de de l’Unité
Patrimoine Culture Archives à la direction territoriale
Sud-Ouest de Voies navigables de France)

LE CHEF
FRANCK PUTELAT
PRÉSENTE
SA RECETTE

COMBATS À L’ÉPÉE

EXPOSITION SUR LE THÈME
”LE CANAL DU MIDI, HISTOIRE,
PAYSAGES ET TERRITOIRES”

Exposition en plein air proposée tout l’été
sur les berges du canal !
En compagnie de Vivian le batelier et de Flora sa
petite-fille, découvrez tout ce qui fait du canal du Midi
un ouvrage hors normes depuis 340 ans.
Sur chaque panneau, un espace dédié “Le canal des
Petits” pour tout comprendre et jouer avec le canal !

Envie de savoir manier
une épée ? Le musée de la
Chevalerie de Villesèquelande
sera là pour vous initier à
l’escrime Médiévale !
À partir de 6 ans
En continu
11h30 › 13h | 14h › 19h30

MA PHOTO CANAL DU MIDI

Faites-vous photographier devant le nouveau
logo canal du Midi et partagez votre photo sur les
réseaux sociaux !
En continu 11h30 › 13h | 14h › 19h30

ZYKATOK

Un jazz festif, des compositions originales aux
influences diverses. Une musique qui déambule aux
pas ou pas ! Un spectacle qui s’écoute mais qui se
regarde aussi !
En continu 11h30 › 21h30

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
ET DES ARTISANS
Et aussi des food trucks et buvettes !

Rendez-vous à la prairie

Le canal du Midi, Histoire,
paysages et territoires

