
18-19 septembre  
Port Saint-Sauveur 

Spectacles / dégustations / exposants

Fête

canal



La mal coiffée, samedi 18

La machine, samedi 18

A l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine placées cette année sous 
le thème « Quand les hommes et les femmes 
font l’histoire », la Ville de Toulouse organise 
les 18 et 19 septembre 2010 dans le cadre 
de l’année Riquet, une fête sur le port St-Sauveur.

Autour du Port St-Sauveur, 
le temps d’un week-end, une série 
d’animations vont mettre en valeur 
la richesse du patrimoine du Canal du Midi : 
présentation et dégustation des produits 
issus des régions limitrophes au canal, 
visites commentées, spectacle autour 
de la fi gure de Riquet, balades en péniches, 
défi lé et rassemblement de bateaux, 
concerts et illumination du canal. 

Village des produits du canal
  Samedi 18, de 10 à 21h 

  Dimanche 19, de 10 à 19h

L’Offi ce de Tourisme de Toulouse organise un village 
des produits des régions limitrophes au canal en invitant 
les artisans et producteurs de l’Hérault, de l’Aude, 
de la Haute-garonne, du Tarn et du Tarn et Garonne. 
Le public pourra découvrir, déguster, échanger, acheter 
dans une ambiance conviviale. 
Avec le concours du CDT du Tarn et Garonne, du CDT du Tarn, du CDT de 
l’Aude, du CDT de L’Hérault, de l’Offi ce de Tourisme de Béziers, de l’Offi ce 
de Tourisme de Sorèze-Revel et de l’Offi ce de Tourisme de Toulouse.

Le programme artistique se déroule en partie 
sur le plateau concert du Tourmente, une péniche 
de transport de marchandises construite en 1934 
d’une capacité de fret de 160 tonnes.

La mal coiffée
  Samedi 18, à 19h30

La Mal Coiffée c’est six voix de femmes. 
Le chant populaire rencontre la chair, reprend du souffl e. 
La polyphonie pousse un coup de gueule.

Depuis sa création à l’automne 2002, La Mal Coiffée ne 
perd pas son cap et renforce chaque jour son identité. La 
Mal Coiffée s’empare du timbre de voix languedocien. Timbre 
historique, intimement lié à la langue occitane, de gens qui 
vivent, travaillent, papotent... en plein air. Elle se forge ainsi 
un son de choeur compact qui vous percute d’un bloc et qui 
vous communique furieusement l’envie de chanter. 

http://www.myspace.com/lamalcoiffee

 

Fête

canal
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Le programme complet de l’année Riquet sur : www.riquet2010.fr



La machine, les bougies fl ottantes

  Samedi 18, à 21h

Afi n de magnifi er et poétiser le merveilleux ouvrage de 
Pierre-Paul Riquet, Pierre de Mecquenem et La Machine 
proposent un grand lâché de bougies fl ottantes dans 
le port St Sauveur. Artifi cier, régisseur, constructeur de 
décor, Pierre De Mecquenem crée depuis de nombreuses 
années des spectacles poétiques autour du feu. 

Une installation de nuit qui offre un autre regard 
sur le canal. Un moment lumineux unique, fédérateur 
et féerique.
La Machine est compagnie conventionnée par les DRAC Pays 
de la Loire et Midi-Pyrénées et par la Région des Pays de la Loire.

www.lamachine.fr

La fanfare du Minervois
  Dimanche 19, dans l’après-midi

Cette fanfare est née entre garrigue et vigne du Minervois. 
Sa musique s’enracine dans le Languedoc 
et s’épice de rythmes de lointains continents.

La Fanfare du Minervois est une vie orchestrée, 
un alibi pour diffuser l’esprit de fête, de la danse, 
du mélange, de l’extravagance, de l’engagement. 

La seule fanfare qui s’accorde après avoir joué.

http://www.myspace.com/fanfareduminervois

Exposition sur Pierre-Paul Riquet
   Samedi 18 et dimanche 19 
à la Capitainerie du port

A travers une vingtaine de panneaux et 
une iconographie riche, l’exposition retrace 
les grandes étapes de la vie et l’œuvre de Riquet. 

Exposition photos
   Samedi 18 et dimanche 19 
à la Capitainerie du port

Lauréats du concours photo organisé par la Ville 
de Toulouse dans le cadrede l’Année Riquet. 
Cérémonie de remise des prix samedi 18 à 12h.

Les fantômes de Toulouse - 
Pierre-Paul Riquet

  Samedi 18 et dimanche 19, à 16h

Texte de Michel Mathe interprété par Marcel Gaubert

C’est l’histoire d’un homme qui a changé la France. 
L’histoire d’un homme qui a consacré sa vie et sa fortune 
pour la réalisation d’un projet révolutionnaire.
Un Riquet qui a traversé les siècles pour partager 
sa passion pour le canal avec le public.

Visite cale de Radoub
  Samedi 18, 14h-17h

  Dimanche 19, 10h-12h et 14h-17h

VNF, établissement public responsable de la gestion 
des canaux du Midi, ouvre au public le merveilleux site 
de la cale des Demoiselles. 

Finalisée en 1843  sous la direction de l’Ingénieur en chef, 
Jean Polycarpe MAGUES, la cale couverte dont le but était 
de pouvoir réparer les bateaux en tout temps bénéfi cie 
aujourd’hui d’une protection Monument Historique. 

Un des lieux les plus étonnants de Toulouse.

Balades en péniche
   Samedi 18 et dimanche 19 

14h30/16h/17h30

Une mini-croisière de 25 mn sur le Canal du Midi 
est proposée par le Baladine 2.

Embarquement Quai Rive droite Port St-Sauveur 
(angle av Jean Rieux)

Tarif 2 € adulte et 1 € enfant

Défi lé et rassemblement de bateaux
  Dimanche 19, à partir de 11h

Le public pourra découvrir les anciennes péniches 
de commerce transformées en bateaux-logements,
mais aussi les bateaux de plaisance qui séjournent le long 
du canal du Midi. Deux speakers présenteront l’histoire 
des bateaux et leurs caractéristiques. Une occasion 
unique de découvrir le patrimoine fl uvial du canal. 



Et aussi…

La Cale à Vins vous accueille tout le week-end 
pour le petit-déjeuner ou le repas (assiette poisson 
ou viande 10€). Vous y rencontrerez aussi les Vignerons 
et Vignobles Midi-Pyrénéens.

Midi Navigation présentera un bateau habitable 
de location. 

Portes ouvertes Péniche Zambezi

Offi ce de tourisme de Toulouse
La visite… en vélo au bord du canal

   Dimanche 10h
Découverte du parcours Chemin(s) d’eau et les œuvres 
contemporaines installées le long du canal. 
Entre histoire et création.

Toulous’famille, le circuit énigme 
sur les pas de Riquet

   Dimanche 14h30
Découvrez les traces du génial inventeur et le rôle du 
canal du Midi dans la ville. Cherchez, furetez, observez, 
rencontrez. Pour apprendre et visiter en s’amusant. 
Fin du parcours à la fête du port Saint Sauveur.
RDV, inscription et départ : offi ce de tourisme, 
donjon du Capitole

Week-end Cinémathèque
A la Cinémathèque 
69, rue du Taur / Tél. : 05 62 30 30 10
www.lacinemathequedetoulouse.com
Plein tarif : 6€ / tarif réduit : 5€ / -18 ans : 3€

   Samedi 19 h

Occitanie, documentaire parcourant ladite 
“Occitanie” de Carcassonne à la Méditerranée 
de J. K. Raymond-Millet, 1938, France, 33’, N&B. 
Le canal du Midi, documentaire de Provector, 1997, 
France, 52’, N&B.

   Dimanche 17h30

L’hirondelle et la mésange, fi lm tourné en décors 
naturels sur les canaux du Nord de la France, 
accompagné au piano par Raphaël Howson d’André 
Antoine, 1920, France, 78’, N&B.

Merci aux partenaires de Ô Canal 

La Baladine, Capitainerie Saint-Sauveur, CAUE, CDT du Tarn et 
Garonne, CDT du Tarn, CDT de l’Aude, CDT de L’Hérault, Coordination 
Umih/batellerie, Fretsud, l’Occitania, Offi ce de Tourisme de Béziers, 
Offi ce de Tourisme de Sorèze-Revel, Offi ce de Tourisme de Toulouse, 
Samsara, ville de Ramonville-Saint-Agne et VNF

Samedi 18

10h-21h Village des produits 
du Canal 

Esplanade St-Sauveur

10h-19h Exposition Riquet 
+ Concours photos

Capitainerie

12h Remise prix photo Le Tourmente

14h-17h Visite cale de radoub VNF Demoiselles

14h30, 16h, 17h30 Balades en péniche La Baladine

15h-16h Les Gascons Laveurs Esplanade St-Sauveur

16h-16h45 Fantôme de Riquet Esplanade St-Sauveur

17h30-18h30 Les Gascons Laveurs Esplanade St-Sauveur

19h30-21h La Mal Coiffée Le Tourmente

21h Illumination du canal Port St-Sauveur

Dimanche 19

10h-12h Visite cale de 
Radoub

VNF Demoiselles

10h-19h Village des produits 
du Canal

Esplanade St-Sauveur

10h-19h Exposition Riquet 
+ Concours photos

Capitainerie

11h-12h Défi lé de bateaux Port St-Sauveur

12h-13h Fanfare du Minervois Le Tourmente

14h-17h Visite cale de radoub VNF Demoiselles

14h30, 16h, 17h30 Balades en péniche La Baladine

15h-18h Fanfare du Minervois Esplanade St-Sauveur

16h-16h45 Fantôme de Riquet Esplanade St-Sauveur


