Animation – spectacle – conférence - diaporama
« Les canaux du Midi vus du ciel »
Présentation aérienne du Canal Royal de Languedoc de 1681 et ses extensions de 1686
(Canal de la Robine), 1787 (Canal de Jonction) et 1810 (Canal de Carcassonne)
Au fil du cours d’eau nous découvrirons l’œuvre de Riquet et ses ouvrages d’art (ports,
ponts, écluses, pont-canaux, tunnel), les améliorations et modifications au fil du temps
(les rectifications par Vauban des chaussées de l’Orbiel et de la Cesse, le Canal de
Carcassonne de 1810, le passage de l’Orb en 1858, Fonsérannes), les vestiges du service
des coches d’eau (les dînées et couchées de la barque de poste et les rectifications du
tracé lors de la navigation accélérée vers 1830), le chancre coloré.

Durée : 1 heure 30
Pour contacter André Authier – Association ACAMPO :
acampo11@orange.fr
L’ACAMPO intervient avec ses matériels sono et vidéo, ordinateur, micros, etc...,
vous épargnant ainsi les problèmes techniques et garantissant la qualité de notre prestation.
Selon la configuration de votre lieu de spectacle, nous utilisons un de nos vidéoprojecteurs et un de
nos écrans 4x3 (base=1,80 m ou 2,40 m ou 4 m) ou bien un ou plusieurs écran(s) TV 55 pouces en
16/9. (écran(s) TV pour les petites salles ajourées, les plafonds trop bas,
et pour un petit public de 30 personnes maximum)
L’espace mis à disposition doit être suffisant pour déployer nos équipements
et accueillir correctement vos spectateurs.
La salle doit permettre la pénombre pour une projection correcte sur écran.
Seule une prise 220 Volts. 16 A. avec terre est nécessaire pour notre installation.
Le temps de mise en place avant spectacle est de 1h à 1h30 environ.
Le tarif d’entrée (payant ou gratuit) ainsi qu’un pot de clôture convivial
sont à la discrétion de l’organisateur.
Les actions de communication ( communiqués de Presse, invitations, informations locales ) sont à
charge de l’organisateur, nous pouvons personnaliser vos supports : affiche, flyer, carton d’invitation.

