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ÉDITO

Depuis 2019 plus particulièrement, l’arrivée des beaux jours va de pair 
à Pinsaguel avec la reprise des animations et des activités festives et 

culturelles dont un grand nombre se tient dans la cour du château.
Forte de l’expérience des années précédentes, l’équipe municipale vous 
propose pour 2022 un programme riche et diversifié qui, nous l’espérons, 
permettra à chacune et à chacun de profiter pleinement de la convivialité 
et du cadre de vie qu’offre notre village et oublier ainsi les moments 
parfois difficiles que nous avons eus à traverser.

Nous remercions toutes celles et ceux qui, au sein de la municipalité 
ou à l’extérieur, ont contribué à la programmation de ces nombreuses 
manifestations parmi lesquelles vous pourrez constater le retour de 
certaines dont nous avait privés la pandémie, mais également l’arrivée 
de nouvelles rencontres qui témoignent de la vitalité de notre commune.

Nous vous invitons, au travers de ce fascicule, à venir découvrir la 
programmation des activités et événements qui vous attendent et qui 
feront l’animation, la convivialité et la fierté de notre village dans les 
semaines et les mois à venir.

     Jean-Louis COLL,
     Maire de Pinsaguel 

Directeur de la Publication : Jean-Louis Coll
Mairie de Pinsaguel, 1, rue du Ruisseau
31120 Pinsaguel

Réalisation :
Éditions In extenso, 31310 Canens.

Impression : Cazaux imprimeur
5 000 exemplaires
Avril 2022
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Samedi 21 et dimanche 22 mai

Château
des Confluences

et salle des fêtes

DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION
« TOTAL FESTUM » ET AVEC LE SOUTIEN DE LA 

RÉGION OCCITANIE, LA COMMUNE DE PINSAGUEL 
VOUS INVITE LE TEMPS D’UN WEEK-END

À DÉCOUVRIR LA CULTURE OCCITANE  
SOUS TOUTES SES FORMES !

samedi 21 mai

10 h à 12 h – salle des fêtes
STAGE DE DANSES TRADITIONNELLES DES PAYS D’OC [tout public]
Inscription conseillée : lumbrets.coc@free.fr ou 06 08 65 51 50

15 h – château, grande salle
« SALOU CASAÏS », CONFÉRENCE-DIAPORAMA de Alem Surre-Garcia avec 
une exposition présentée par l’association Fraternité Ouganda.
Au début du xve siècle, un certain Anselme Isalguier, issu d’une riche famille 
toulousaine propriétaire du château de Pinsaguel, parvient sur les rives du Niger, 
à Gao. Il y épousera une princesse noire, Salou Salaïs, qu’il ramènera à Toulouse. 
Histoire ? Légende ?

17 h – cour du château
« LE VOYAGE DE LA PRINCESSE NOIRE », CONTE MUSICAL
Un récit de voyage imaginé sur les traces de Salou Casaïs.
Avec Dominique Barthe Coll et Alem Surre-Garcia (récitants), Muriel Batbie 
Castell (chants), Lakhdar Hanou (oud) et Paco Labat (percussions). Spectacle en 
collaboration avec le festival « Les Troubadours chantent l’art roman ».

20 h 30 – salle des fêtes
BALÈTI (BAL TRADITIONNEL) avec l’ensemble Garonnette composé de douze 
musiciens (vielle à roue, accordéon diatonique, flûte traversière, clarinette, violon, 
guitare, basse acoustique). Son répertoire est basé sur les airs traditionnels d’Occitanie 
ainsi que contrées (Pays basque, Berry, Bretagne, Irlande, Italie).
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TOTAL FESTUM À PINSAGUÈL

ANIMATIONS  

ET SPECTACLES 

GRATUITS



Dimanche 22 mai

10 h 30   – château, grande salle
« LES MOTS D’OC », RENCONTRE LITTÉRAIRE
L’auteur Géraud Delbès, célèbre animateur sur France Bleu Occitanie, viendra 
présenter son dernier ouvrage. La présentation sera suivie d’une vente dédicace.

11 h 30 – château, cour du logis
« PASSIONS LYRIQUES » RÉCITAL, le chœur d’hommes pinsaguelois revient 
au château pour un mini-concert de chants occitans et d’autres régions suivi d’un 
apéritif offert par la municipalité.

15 h – château, cour du logis
ÉRIC FRAJ, « LA VIDA » CONCERT, accompagné à la guitare par l’excellent 
Morgan Astruc.
Éric Fraj présentera toute sa richesse musicale, vocale et linguistique au travers d’un 
concert intitulé La Vida, mêlant chansons anciennes et récentes en occitan, catalan, 
espagnol et italien.

17 h – château, cour du logis
« LES GALEJAIRES » THÉÂTRE-CABARET OCCITAN, surtitré en français par 
l’IEO d’Ariège.
La joyeuse troupe des Galejaires arrive à Pinsaguel pour nous présenter leur 
spectacle La soupo al pistou. Lors d’une cérémonie organisée par la municipalité 
à l’occasion du départ à la retraite de la secrétaire de mairie, Madame la Maire 
s’apprête à prononcer un discours qu’elle ne pourra jamais terminer suite à de 
multiples rebondissements.

Repli À LA salle des fêtes en cas d’intempéries

Au château durant le week-end : Stands livres 
(Médiathèque de Pinsaguel, IEO 09, les Pescofis 

de Pinsaguèl, Éditions In extenso)
et exposition sur Salou Casaïs.

Château des Confluences

GRATUIT
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BUVETTE SUR PLACE

ET POSSIBLITÉ DE 

PIQUE-NIQUER



Du mercredi 1er juin
au dimanche 5 juin
Présente depuis 1997 sur Pinsaguel , 
l’association Pinsaguel’Art a 
pour vocation la pratique des arts 
plastiques et souhaite pour ses 25 
ans mettre « Les Impressionnistes » 
à l’honneur ainsi que les 
productions des adhérents et 
écoliers de Pinsaguel.

• Du 16 mai au 28 mai 
Exposition des œuvres inspirées 
chez les commerçants et lieux 
municipaux
• Du 1er juin au 5 juin 
Exposition au Château des Confluences de 10 h à 18 h  
(ouverture au public) avec un Prix du Public

Les temps forts de l’exposition au château :
-  Visites accompagnées pour les enfants des écoles de Pinsaguel,  

du mercredi 1er juin au vendredi 3 juin de 10 h à 16 h
-  « Faire le mercredi » : l’atelier enfant de Pinsaguel’art, mené par Pavel Yashin, se 

délocalise au château et ouvre son atelier à tout enfant qui souhaite y participer. Les 
adultes pourront eux aussi assister à des démonstrations de peinture et pratiquer avec 
Georges Prisset, mercredi 1er juin de 14 h à 17 h

-  Apéro culturel et conférence-débat sur l’impressionnisme par Francesca Monticone, 
jeudi 2 juin de 18 h à 20 h

- Vernissage avec un spectacle audiovisuel, vendredi 3 juin, à partir de 18 h
- Clôture de l’exposition avec le résultat du Prix du Public, dimanche 5 juin à 18 h

PINSAGUEL’ART
FÊTE SES 25 ANS

Château des Confluences

GRATUIT

Château des Confluences

GRATUIT

L’association Les Amis de la Cité des 
Confluences vous invite à découvrir le 

temps d’une après-midi la Montgolfière !
Au programme : déploiement, gonflage 

et vol statique à 10 mètres. Vos questions 
seront les bienvenues !

APRÈS-MIDI
« MONTGOLFIÈRE »
Dimanche 5 juin, 14 h – 18 h

Annulé en cas de pluie
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Repli à la Muscadelle, rue de la République, en cas d’intempéries

CONCERT SYMPHONIQUE
Vendredi 10 juin à 20 h 30

Château des Confluences

GRATUIT

1re PARTIE
Ouverture de Nabucco de Guiseppe Verdi
Extraits de Peer Gynt, Suite orchestrale nº 1, Op. 46  
d’Edvard Grieg :
> Au matin (Allegretto pastorale)
> La mort d’Aase (Andante doloroso)
> Dans l’antre du roi de la montagne
Ouverture de la Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart

2e PARTIE
Requiem de Gabriel Fauré

Venez redécouvrir les grandes œuvres de la musique classique 
avec l’orchestre Philharmonia Tolosa et la présence du Chœur 

symphonique de Toulouse. Un moment somptueux à partager dans 
la cour du château entre petits et grands !
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin
à partir de 18 h

Pour célébrer le 
1er jour de l’été, 

des amateurs locaux 
seront présents afin de 
vous faire découvrir 
leur style et partager 
leur passion pour la 
musique.

Ouverture de la soirée à 18 h 
avec l’École de Musique

18 h 30 – 22 h – Scène ouverte
❊ SONG – Soul of New Gospel
❊ PERFECT WAVE – Rock, pop, chanson française
❊ SWOOGY SWAPPERS – Rock’n’Roll Swing Rockabilly
❊ BASIL – Compositions Pop-Rock
❊ DESINVOLT – Classic Rock 70’s-90’s

Rythmée par des interludes du collectif de chanteurs 
accompagnés au piano par Élisabeth
MICHELLE – CHARLOTTE – ANOURATH

Après 22 h ambiance DJ !

Repli à la Muscadelle, rue de la République, en cas d’intempéries

Château des Confluences

GRATUIT

Restauration et buvette sur place par la Table de Marie
Adulte 10 € – Tapas et sangria

Enfant 6,50 € – Tapas et boisson
Réservations conseillées au 05 34 48 42 63 – marie@latabledemarie.fr
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Les jeudis de l’été
À PARTIR DE FIN juin jusqu’à septembre

LA TERRASSE DU CHÂTEAU

CONCERT GRATUIT
Ouverture dès 18 h 30, Concert à 20 h 30 

Château des Confluences

Dans un esprit « guinguette », venez vous restaurer et apprécier 
un concert en plein air dans la cour du château !  

Une buvette ainsi qu’une restauration sur place sera tenue  
par les restaurateurs de Pinsaguel qui se relayeront pour vous 

proposer un menu estival !

23 juin : LOS SUPAERO – banda toulousaine
30 juin : TRAFIKO – chanson latino
14 juillet : MASÉO TRIO – musique pop rock
21 juillet : GIME5 – musique pop rock
28 juillet : THE SCORE – reprise pop rock
4 août : LOS TROPICALES MARIACHIS – duo mexicain
11 août : SWING RENCONTRE TRIO – jazz swing et new musette
18 août : SOUL Cie – soul music
25 août : EPELO – musiques des Caraïbes
1er septembre : LES GAIS RIMONTAIS – banda ariégoise

Sans réservation. Annulation en cas de pluie
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RESTAURATION

 ET BUVETTE 

SUR PLACE



UNE JOURNÉE AU CHÂTEAU
« RÉINVENTER LE TRAVAIL ET EXPLORER 

LES MÉTIERS DE DEMAIN »

Curieux de connaître la programmation en détail ?
Rendez-vous sur la page Facebook http://facebook.com/le100esinge

SAMEDI 25 JUIN // GRATUIT

À l’occasion de la Tournée des Tiers-Lieux, événement national 
impliquant les citoyens de la Convention Citoyenne pour le 

Climat, Le 100e Singe, 3PA et Les Imaginations Fertiles créent un 
événement citoyen unique sur le territoire autour de la transition 

sociale et écologique.

AU PROGRAMME DE NOMBREUSES ACTIVITÉS :
– Visite de la Confluence
– Ateliers, rencontres et démonstrations
– Découvertes sensitives
– Espaces d’échanges et de débats
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Château des Confluences

GRATUIT



Dès 19 h, le château sera accessible et animé par des personnes 
en costume d’époque par l’association Historia Tempori. 

Reconstitution d’un buffet historique, interaction et photos.
Profitez de ce moment pour venir pique-niquer en famille avant 
le spectacle !
Par la Comédie d’Epidaure – Mise en scène Philippe Suel.

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

Château des Confluences

GRATUIT

Repli à la Muscadelle, Rue de la République en cas d’intempéries
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SAMEDI 2 JUILLET , 20 H 30, DANS LA COUR DU CHÂTEAU.

POUR LE 400e ANNIVERSAIRE  
DE LA NAISSANCE DE MOLIÈRE,  

« LA COMÉDIE D’ÉPIDAURE » INTERPRÈTE :
« LES FEMMES SAVANTES »



CINÉ PLEIN AIR :
RAY CHARLES (2002),

OSCAR DU MEILLEUR ACTEUR

À partir de 18 h, Château des Confluences. GRATUIT

Repli à la Muscadelle, Rue de la République en cas d’intempéries

❊  De 18 h à 20 h – Apéritif concert avec le groupe de Jazz 
NOLACOUSTIK de Toulouse

❊ De 20 h à 22 h – Pique-nique

❊ À partir de 22 h – Projection du film Ray Charles
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DIMANCHE 3 JUILLET 

Une soirée JAZZ au château 
dédiée au grand Ray Charles !



Le Conservatoire d’Art Dramatique de Montréal fait son retour à 
Pinsaguel ! Au total 4 spectacles seront proposés par le Collectif 

« Au plus sacrant ! »

❊ MARDI 5 JUILLET À 20 H 30 – PATIO DE LA MAIRIE
LES CHANSONS UTILES
Cabaret de chansons – Répertoire de différents pays
Distribution : Le collectif Au plus sacrant !
Direction musicale et mise en scène : Yves Morin
« À quoi sert une chanson si elle est désarmée ? », demandait 
Étienne Roda-Gil via Julien Clerc en 1992. Cette interrogation 
nous a interpelés, et est devenue la prémisse de base de notre 
travail. De tout temps, les artistes ont voulu, par leurs chansons, 
changer le monde. Chants de révolte et de revendication, chants 
cri du coeur, chants coup de poing, chants d’indignation et  
de dignité. Nous vous proposons une soirée musicale autour  
de ce vaste thème. Entre Bob Dylan et Renaud, entre la France 
et le Québec en passant par le Chili et les USA, d’Anne Sylvestre 
à Vivir Quintana s’élevant contre les féminicides, ce portrait en 
chansons de nos combats humains devient un grand hymne  
à la liberté, un appel au courage de l’humanisme.
Le Temps des cerises, Blowin' in the Wind ou Canción sin miedo, 
chansons sans peur pour un avenir meilleur.

Ces spectacles de qualité sont le fruit d’un partenariat noué avec le 
Prix du Jeune Écrivain de langue française.

SPECTACLES DU CONSERVATOIRE
D’ART DRAMATIQUE DE MONTRÉAL

Mardi 5 et
Mercredi 6 juillet
Place de la Liberté

et Patio de la Mairie

SPECTACLES GRATUITS
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❊ MERCREDI 6 JUILLET À 15 H – COUR DE L’ÉCOLE
« THÉÂTRE DE RUE »
Direction artistique de Félix Beaulieu Duchesneau 
Ici les corps envahissent l’espace public et se métamorphosent 
pour changer le rythme de la rue et pour y pétrir l’atmosphère. 
Un éventail de bêtes apparaît alors, tantôt sauvages et sponta-
nées, tantôt figées par la peur. Cette peur est finalement transfor-
mée en célébration de la vie.

❊ MERCREDI 6 JUILLET À 20 H 30 – PATIO DE LA MAIRIE
« LAISSONS VENIR LA FÊTE AVANT DE LA CHÔMER. »
Distribution : Le collectif Au plus sacrant !
Collage et mise en scène : Catherine Allard
Entre scènes : Marianne Dansereau
(scènes choisies de Molière)
Les histoires de Molière ont l’étoffe de la jeunesse éternelle : 
elles sont impitoyables, fougueuses, revendicatrices, séductrices, 
énergiques, rieuses. Le défi est de taille pour ces finissant·es du 
Conservatoire. Mais que peut-on ne pas affronter quand on a 
pour soi la jeunesse, le talent et l’audace ?
Le collage contient des scènes issues du Malade imaginaire, de 
L’Avare, du Misanthrope ainsi que plusieurs autres surprises.
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Repli À LA salle des fêtes en cas d’intempéries



PINSAGUEL 
VA 

S’ANIMER 
D’UN 
NOUVEAU 
FESTIVAL :  

BAÏ BAÏ

Un événement 
à taille humaine 

au cœur de l’été, un 
moment de convivialité 

rempli d’ondes positives où 
l’hédonisme est le maître mot.

FESTIVAL BAÏ BAÏ
Vendredi 8 et samedi 9 juillet
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Deux jours d’échanges et de découvertes mêlant 
programmation musicale de qualité et l’art du bien-
manger et du bien-boire.
La programmation musicale fera honneur à 
l’atmosphère si particulière d’un événement diurne 
entre concerts et DJ sets avec la présence d’artistes 
confirmés et les talents et acteurs locaux.

LES 8 PREMIERS NOMS :
ANDY4000 ❊ B2B MAD REY ❊ BACCUS SOCIAL CLUB 
❊ DAN SHAKE GONES ❊ LA FÈVE ❊ MS NINA ❊  
MYD (LIVE BAND) ❊ PPJ

BILLETTERIE // PROGRAMMATION sur nos réseaux sociaux
Instagram : https://www.instagram.com/festivalbaibai/
Facebook : https://www.facebook.com/festivalbaibai
Site : https://www.festivalbaibai.fr



Mercredi 13 juillet DÈS 18 h
Repas sur réservation et buvette sur place

Moment de grande convivialité pour les Pinsagueloises et 
Pinsaguelois, la Fête au village se tiendra dans la cour du 

château dès 18 heures avec un apéritif offert par la municipalité 
suivi du traditionnel repas préparé par l’Atelier des épicuriens.

DJ et animations tout au long de la soirée !

Cour du château

GRATUIT
FÊTE AU VILLAGE
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Repli à la Muscadelle, rue de la République, en cas d’intempéries

La buvette sera tenue par les membres du nouveau  
Comité d’animation, une belle occasion de les rencontrer.

Vous sera proposé au menu :
Déhanché de bœuf à la braise

Poêlée forestière et pommes de terres grenaille
Gâteau basque

Le feu d’artifice sera tiré vers 23h

L’inscription au repas sera possible début juin.  
Les modalités seront communiquées prochainement



Château des Confluences

Le cinéma Véo prend ses quartiers d’été au Château  
deux  soirs par semaine, le cadre idéal pour découvrir  

les nouveautés de l’été !

Programmation détaillée à retrouver sur www.lestoilesduchateau.fr
Tarifs et billetterie (tickets en vente sur place) :

6 € pour les adultes, 4,50 € pour les enfants de moins de 14 ans

Location de transats (4 €). Vente de plaid (3 €).  
Paiement en espèces ou carte bancaire

TOUS Les mercredis et vendrediS
À PARTIR du 15 juillet ET JUSQU’À FIN août

Annulation en cas d’intempéries

LES TOILES DU CHÂTEAU
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

Guinguette avec food trucks et buvette à partir de 19 h
Projection à la nuit tombée, autour de 22 h

BUZZ L’ÉCLAIR – MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU – 
THOR – IRRÉDUCTIBLE – JURASSIC WORLD
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FESTIVAL  
31 NOTES D’ÉTÉ

GRATUIT 
Samedi 27 Août
Ouverture dès 18 h 30

DANS LE CADRE DE SON FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ,  
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE 
VOUS OFFRE UNE SOIRÉE TRÈS FESTIVE À PINSAGUEL !

RESTAURATION
 ET BUVETTE 
SUR PLACE

19 h –  Pause guinguette avec les « PANDA’S COVER GANG »,  
fanfare groove rock 
9 musiciens adeptes de la reprise festive s’attaquent aussi bien au 
groove sexy de Bruno Mars qu’au rock de Queen ou celui plus 
nerveux d’Offspring.

21 h –  Concert de « COMBO MOFONGO », salsa caribéenne 
Les musiciens du groupe de salsa « Ida y Vuelta » décident de 
s’associer avec d’autres musiciens pour jouer des morceaux de 
véritables orchestres. 
« Combo Mofongo » 
propose avec ses 13 
musiciens des reprises 
de grands standards 
dans la pure tradition 
des spectacles de salsa.

VISITE DE LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE  
AVEC NATURE EN OCCITANIE

Départs à 16 h et 17 h 30 – RDV : devant le portail du château 
des Confluences. Visites organisées par Haute-Garonne 
Tourisme en lien avec l’Office de Tourisme du Muretain
Renseignements et inscriptions :  
Haute-Garonne Tourisme, 05 61 99 44 00

Crédits photos : © Camelia Rashidi, © Demis Delatie.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre

Pour les Journées du Patrimoine, le Château des Confluences sera 
ouvert de 10 h à 19 h et proposera du vendredi au dimanche :

❊ VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 18 H 30
Conférence sur l’histoire du château
par l’architecte du Patrimoine Virginie Lugol en charge du projet 
de réhabilitation du château des Confluences.

❊ SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE DE 10 H À 19 H
Exposition du Collectif ARTUEL
Vernissage de l’exposition le samedi 17 septembre à 17 h
Depuis 2016, les artistes du Collectif ARTUEL, céramistes, 
peintres, photographes, adeptes du textile et des techniques 
mixtes privilégient, par leurs créations, un rapport évident à 
leur vie quotidienne et ses réalités, à leurs désirs et leurs rêves. 
Leur prochaine exposition mettra en scène le Végétal, le Minéral 
et le Sidéral.
Le Collectif ARTUEL invite le visiteur, lors de ces Journées du 
Patrimoine, à déambuler dans les diverses salles du château afin 
d’y découvrir ses dernières créations, qui peut-être entreront 
en résonance avec des expériences de vie et lui permettront de 
s’évader.

❊ SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 11 H
Inauguration du carrefour de la Confluence
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Château des Confluences

GRATUIT



AUX CHŒURS DE PINSAGUEL
Samedi 24 septembre

Venez nombreux écouter ces voix rondes et chaleureuses qui vous 
entraînent dans le plaisir de chanter !

CHÂTEAU DES CONFLUENCES
CONCERTS DÈS 20 HGRATUIT

Pour la première fois, la commune de Pinsaguel vous invite le 
temps d’une soirée à découvrir trois chœurs d’hommes autour 
de chants traditionnels, religieux ou modernes.

❊ PASSION LYRIQUE DE PINSAGUEL
Chœur d’hommes sous la direction de Laurent Dubarry, basé 
à Pinsaguel. Leur répertoire de chants lyriques couvre une 
large variété d’œuvres dans lequel on retrouve des airs connus 
d’opéras, opérettes ainsi que de célèbres chants dans toutes les 
langues du monde dont des chants régionaux.

❊ CANTU DI LUNA DE TOULOUSE
Chœur polyphonique corse dont le répertoire est composé de chants 
religieux, de chants traditionnels et également plus modernes.

❊ VOIX DU CAGIRE DE VALENTINE
Chœur d’hommes dont le répertoire est constitué de chants 
traditionnels pyrénéens mais aussi de classiques de la chanson 
française, espagnole, italienne…

Repli à la Muscadelle, rue de la République,  
en cas d’intempéries
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Mairie de Pinsaguel
1, rue du Ruisseau
31120 PINSAGUEL
Tél. : 05 61 76 29 88
contact@mairie-pinsaguel.com

www.mairie-pinsaguel.com
www.chateau-des-confluences.fr

L’organisation de ces événements se fait en respect des mesures en vigueur afin de lutter 
contre la propagation du Covid-19, et sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
Nous vous prions de respecter les consignes qui seront affichées et demandées sur le site 

lors des évènements.

Château des Confluences 
31120 Pinsaguel
à 20 min de Toulouse et 
15 min de Muret

Accès PMR

Parking à vélo  
devant le château

Parking gratuit

PLAN 
D’ACCÈS

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION ESTIVALE DU CHÂTEAU  
ET LES INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE SUR : 

  @CHATEAUDESCONFLUENCES


