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P I N S A G U E L

EDITO
Pour permettre que de début juin à fin septembre, l’ensemble des
activités festives et culturelles que nous avons programmées se tienne
dans la cour du château, nous avons fait le choix de différer à début
octobre le démarrage de la suite des travaux prévus sur le château. En
effet, les travaux de réhabilitation du bâti prennent, du fait du poids
des réglementations pesant sur un bâtiment inscrit dans un site classé
et à l’inventaire national du patrimoine, plus de temps que prévu, et
nous souhaitons que les Pinsaguéloises et les Pinsaguélois puissent
commencer à s’approprier sans trop attendre ce bien qui est le leur.
Les pages qui suivent vous donneront un aperçu de la diversité et de la
richesse des manifestations qui au cours de l’été vont faire vivre ce lieu
emblématique, qui fait la fierté de notre commune.

S’il est la fierté des Pinsaguélois c’est parce que, au-delà d’une qualité
architecturale rare dans l’agglomération toulousaine, il est aussi le
témoin d’une riche histoire locale, mais également parce qu’il est
devenu la porte d’entrée de la Réserve Naturelle Régionale de la
Confluence Garonne-Ariège. Ce patrimoine naturel offre aux portes
d’une métropole européenne le privilège d’un précieux espace de
biodiversité sauvegardée. La rencontre en un même lieu d’un patrimoine
bâti et naturel d’exception démontre, s’il en était encore besoin, que le
patrimoine est un véritable investissement d’avenir.
Un grand merci à toutes celles et ceux, pouvoirs publics, associations,
initiatives privées et individuelles qui conjuguent leurs efforts pour
nous aider à faire vivre ce « Château des Confluences », et bonne lecture
de ce fascicule destiné à vous en donner les clefs pour vous inciter à
venir partager la vie du château au cours de l’été 2019.
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VENDREDI 14 JUIN

CONCERT SYMPHONIQUE

20h30, Cour du Château*
Gratuit

«PHILHARMONIA TOLOSA»

P

hilharmonia Tolosa est un orchestre symphonique composé de musiciens
amateurs expérimentés. Il puise son répertoire dans des grandes oeuvres
de la musique classique orchestrale et chorale. Philharmonia Tolosa se produit
conjointement avec le Choeur Symphonique de Toulouse, mais également
avec des instrumentistes et chanteurs solistes. L’Orchestre et le Choeur sont
désormais sous la baguette du dynamique et enthousiaste David GODFROID,
ténor titulaire au Théâtre du Capitole de Toulouse.
http://philharmonia-tolosa.fr/

P

résent à Pinsaguel jusqu’en 2017 sous la direction de Louis MASSOT, le
Choeur Symphonique de Toulouse émane d’une chorale étudiante créée en
1965. Repris en 1968 par le même Louis MASSOT, sous l’appellation originelle
Choeur de l’Université de Toulouse, ce Choeur compte à présent plus de 60
chanteurs. Ils produisent ensemble une dizaine de concerts par an, à Toulouse
et dans toute sa région.
https://www.choeur-symphonique-de-toulouse.com/
PREMIÈRE PARTIE
Ouverture d’Egmont de Beethoven
Extraits de la Symphonie n° 6 (Pastorale) de Beethoven
Ouverture de Carmen de Bizet
SECONDE PARTIE
Messe en Ut de Beethoven
avec 4 solistes :
Argitxu Esain Soprano
Catherine Alcoverro Alto
Alfredo Poesina Tenor
Laurent Labarbe Basse

*repli à la Muscadelle, rue de la République en cas d’intempéries.
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CONCERT COCANHA
Chants polyphoniques occitans

Samedi 29 juin
20h, Cour du Château*
Gratuit

A

vec Toulouse comme point de rencontre, Cocanha chante haut et fort
sa langue occitane du quotidien, véritable terrain de jeu vocal. Les trois
musiciennes puisent dans le répertoire traditionnel et s’approprient cette
matière sonore vivace. Elles soulignent son caractère à danser et la livrent dans
une généreuse polyphonie percussive. Depuis l’été 2013, Cocanha porte sur
scène un répertoire populaire issu de l’oralité. Du bal au concert, la musique
du groupe Cocanha s’écoute aussi bien qu’elle se danse.

C

ocanha comprend la tradition comme un fil que l’on tisse au présent, ce qui
lui permet d’y amener des thèmes qui lui sont chers : statut des femmes,
migrations, questionnements sur les codes amoureux contemporains...
L’occitan s’y vit comme une langue d’aujourd’hui, dans ses variantes dialectales
diverses, principalement le gascon et le languedocien.

C

ocanha c’est Maud Herrera, Caroline Dufau et Lila Fraysse : voix et
percussions. http://cocanha.net

Concert offert par la Médiathèque Départementale.

Ouverture exceptionnelle de la cour du Château dès
l‘après-midi avec Buvette & Possibilité de pique-niquer
sur place.

* repli à la Salle de la Muscadelle (Rue de la République) en cas de pluie ou de vent violent

Graphisme Manon MORY

Samedi 6 JUIllet
Cour et salons du Château
Participation libre

CONFÉRENCE & CINÉMA EN PLEIN AIR
«50 EME ANNIVERSAIRE DU PREMIER HOMME SUR LA LUNE»

L

’Association des Amis de la Cité des Confluences de Pinsaguel chargée
de la valorisation du patrimoine socio - culturel du Château de Bertier
organise avec le support de la Société des Membres de la Légion d’Honneur
(Toulouse Sud) et le CNES une journée dédiée au 50 ème anniversaire du
premier Homme sur la Lune.

15h, CONFÉRENCE - DÉBAT avec Claudie Haigneré 1ère cosmonaute
française dans l’Espace et ancienne Ministre,

17h, EXPOSITION DE PEINTURE « Intergalactique » par Chantal Moissaing,
et présentation par Marc Bradfer de son dernier livre : « 50 ème Anniversaire
, Premier Homme sur la Lune »,

19h, APÉRITIF ET MANO À MANO MUSICAL (Jazz Party) entre le Madame
Jazz Band et le Jazz New Orléans Jazzcats de Toulouse,

A partir de 20h : PIQUE NIQUE (venez avec votre panier) dans la cour

du Château,

22h15, CINÉ PLEIN AIR dans la cour du Château, projection
du film « Gravity ».
A partir de minuit, les étoiles nous sont contées.
http://www.asso-citedesconfluences.fr/
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CONSERVATOIRE D’ART DRAMATIQUE
DE MONTRÉAL (QUEBEC)
LE DÉLICIEUX COLLECTIF
BUFFET COPIEUX DE SPECTACLES
DÉLICIEUX

L

e Délicieux Collectif est une
troupe de théâtre composée
de jeunes étudiants fougueux du
Conservatoire d’art dramatique
de Montréal. Ces élèves ont
l’immense bonheur de participer
à une tournée en France qui les
mènera à Versailles, Pinsaguel,
Venerques et Muret. Pourquoi
Le Délicieux Collectif ? Parce
que les douze interprètes ont
chacun(e)s des saveurs bien
distinctes qu’ils ont mariées pour
créer des spectacles pour tout les
goûts, cherchant ainsi à nourrir,
partager, inventer et éveiller les
sens !

Spectacles Gratuits
Cour du Château
Photo : Alexandre Lirette

o Repli à la salle des fêtes (Mairie)
en cas d’intempérie

«De Sète à l’île d’Orléans»
-Cabaret Brassens-Leclerc Mardi 2 Juillet à 19h30

I

ls ont choisi de mettre parfois en duo, parfois en parallèle, les voix graves,
poétiques, irrévérencieuses, mais toujours aussi essentielles de Brassens et
Leclerc, ces deux immortels de la chanson d’expression française.
«Nous nous promènerons donc de l’humour brillant du grand Georges aux envolées
rêveuses de Félix (et vice et versa!) dans un cabaret de chant théâtral, pour nous
remémorer et célébrer l’œuvre de ces deux complices, au travers de quelques-unes
de leur plus belles chansons, certaines devenues classiques, mais d’autres parfois
méconnues... Du Tour de l’Île à Mourir pour des idées, de Bozo à Pénélope, une
rencontre France-Québec de la chanson qui vous laissera le sourire aux lèvres et le
cœur léger.»

Ces spectacles gratuits de qualité sont le fruit d’un partenariat noué avec le Prix du Jeune Ecr

…CONTINUUM…
- Quand le théâtre de rue rencontre la science-fiction –

Mercredi 3 Juillet à 15h

C

et été, Le Délicieux Collectif vous propose de décoller avec eux dans leur
création collective pour explorer une toute nouvelle galaxie. Prenant la
forme d’un théâtre de rue éclaté, Continuum vous propulse dans un univers
inspiré par la science-fiction ! Créant tout avec rien, ce spectacle parvient
à faire naître sous vos yeux un véritable cosmos d’inventivités grâce au
contenu d’une simple valise. Continuum se déploie telle une constellation de
formes artistiques qui allient jeux physiques, chœurs, musiques sidérales,
vulgarisations scientifiques et plus encore... Avec un humour déjanté, une
grande fantaisie et une belle sensibilité, la troupe questionne le monde dans
lequel nous vivons.
Que vous soyez enfant, adulte, d’ici ou d’une autre galaxie ce spectacle est pour
vous car il cherche à trouver ce qu’il y a de plus universel en chacun de nous.
Tourner la tête vers les étoiles et rêver d’infinies possibilités, c’est ce que Le
Délicieux Collectif espère vous faire vivre en Continuum.

Molière sauvé des eaux

N

ouvelle-France, 1673. Un navire venant de France et transportant, entre
autres, une grande quantité de livres, fait naufrage tout près de Québec.
Fouillant l’épave échouée sur la rive,
des pêcheurs trouvent des fragments
de livres flottant sur l’eau et les
apportent au Gouverneur Frontenac.
Reconnaissant dans ces rebuts des
bribes de certaines pièces de Molière,
le lieutenant Mareuil entreprend de
reconstituer ces pièces. Mais avec les
feuillets détrempés, l’écriture délavée
et quasi illisible, la tâche est colossale.
Croyant avoir réussi à restaurer une
des pièces, il décide de la monter mais,
en réalité, le résultat s’avère être un
pot-pourri qui en étonnera plus d’un !

Illustration : Nathanaël Fleuriné

Mercredi 3 Juillet à 20h30

Professeur de chant, directeur musical, metteur en scène et pianiste : Yves Morin
Professeur de création, directeur artistique : Félix Beaulieu-Duchesneau
Auteur de Molière sauvé des eaux : Hubert Fielden
Metteure en scène de Molière sauvé des eaux : Alice Pascual
Comédiens : Charlotte Desbiens, Clara Prieur, Dominic Rustam Chartrand, Fabrice Yvanoff
Sénat, François Laurin, Inès Defossé, Jeane Landry-Proulx, Lou Vincent Desrosiers, Sarya
Bazin, Thomas Derasp-Verge, Vincent Paradis-Montplaisir et William Lapierre

rivain de Langue Française, la Ville de Muret et le Festival des Soirées des Bords de Louge.

6

31 NOTES D’ÉTÉ
A

lliant culture et tourisme, le festival 31 Notes
d’été revient du 5 juillet au 31 août 2019 ! Près de
70 spectacles, 70 visites touristiques et 7 expositions
investiront les 33 communes de la Haute-Garonne.
31 Notes d’été, festival pluridisciplinaire et gratuit vous est
proposé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne
en étroite collaboration avec Haute-Garonne Tourisme, les
communes et les Offices de Tourisme Intercommunaux.

U

ne édition « En hommage aux républicains espagnols »
Cette 22ème édition sera marquée par l’hommage artistique
aux 80 ans de l’exil des républicains espagnols.
Plus d’infos sur :
Cultures.haute-garonne.fr
facebook.com/CulturesHG/

VISITE TOURISTIQUE
Balade contée au bord de la Réserve Naturelle
Régionale Confluence Garonne-Ariège Avec « Nature
En Occitanie » accompagnés de la troupe de conteurs
« Les Kidikoi ».
Nous vous proposons le temps d’une soirée, de vous
immerger dans un monde fantastique, celui des paysages
de la Réserve Naturelle Régionale Confluence GaronneAriège.

Nous (re)découvrirons au soir tombant les prairies
brumeuses, les forêts mystérieuses et leurs curieux
habitants qui font la richesse de ce territoire d’exception
jusqu’à la confluence de l’Ariège avec la Garonne.
Chaussures de marche conseillées.
Jeudi 11 Juillet, Rdv 16h30 au Château
Inscriptions obligatoires
o Renseignements et inscriptions :
Haute-Garonne Tourisme : 05.61.99.44.00

to.NFCA

Crédit Pho

S

PICTURE

Jeudi 11 JUIllet
CONCERT «SOFAZ»

21h, Cour du Château*
Gratuit

Maloya électro, fusion

S

ofaz est un creuset de rencontres entre cultures et savoirs où chant,
musique, danse, poésie, disent les rêves et réalités communes, les espoirs et
les colères. Véritable éruption volcanique, la musique de Sofaz se caractérise
par son désir de partage et son énergie, métissant maloya traditionnel, danse
gnawa et sons électroniques. Transe garantie…
Thierry Devje : chant, machines, pikèr / Edouard Chaize : chant, guitare,
kayanmb / Martin Etienne : saxophone / Djamal Bijdaa : karkabous, guembri,
danse / Siaka Sanou : chant, djembé, congas, n’goni
sofaz-music.com/

P

remière partie : Les Mini-potes, chansons pop, fraîches et enthousiaste
(en partenariat avec l’association Topophone et accompagnés par Matéo
Langlois). Ces Mini-potes sont accompagnés depuis 1 an par Topophone dans
le cadre du dispositif «jeunes musiciens» visant à favoriser
l’accès à la pratique musicale.

Ouverture exceptionnelle de la cour du Château
dès l‘après-midi avec Buvette & Possibilité de
pique-niquer sur place.
Accès libre dans la limite des places disponibles.

* repli à la Salle de la Muscadelle (Rue de la République) en cas de pluie ou de vent violent
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Samedi 13 JUIlet

FEU D’ARTIFICE

22h30, Cour du Château
Gratuit

En cette veille de fête nationale, ce rendezvous est devenu une tradition pinsaguéloise.
Les festivités débuteront par un apéritif musical, concomitement avec
des animations pour les enfants, suivi d’un repas partagé. A la tombée de
la nuit, le bal laissera place au feu d’artificice tiré dans la cour du château.

Dès 18h, Animations pour enfants (jeux gonflables) & Apéritif musical.
19h, PAËLLA GÉANTE.
Si vous souhaitez participer au repas, veuillez prendre contact avec la Mairie
(Tarifs et réservations obligatoires : 05.61.76.29.88)
22h30, FEU D’ARTIFICE & BAL.

BUVETTE SUR PLACE.

EXPO PINSAGUEL’ART
L’association vous propose une exposition (peinture, sculptures...) dans les
salles du Château. Visite libre :

Vendredi 6 Septembre de 17h à 20h30
Samedi 7 Septembre de 10h à 19h
Dimanche 8 Septembre de 10h à 19h.

Les Toiles du Château

Du 12 JUIllet au 30 Août
22h, Cour du Château

CINÉMA EN PLEIN AIR

Q

uoi de plus rafraichissant, après une chaude journée, que de se mettre
au vert pour une soirée cinéma sous les étoiles ?
De mi-juillet à fin août, Véo Cinéma prend ses quartiers d’été au Château
deux soirs par semaine. Le cadre idéal pour découvrir toutes les nouveautés
de l’été !

Tous les mercredis et vendredis
du 12/07 au 30/08.
Projection autour de 22h, dès la
tombée de la nuit
Annulation en cas d’intempéries.

Programme prévisionnel :
- TOY STORY 4 | Un film d’animation Pixar
- SPIDERMAN : FAR FROM HOME | Un film de super-héros Marvel
- IBIZA | Une comédie avec Christian Clavier, Mathilde Seigner, Joey Starr
- ANNA | Un thriller de Luc Besson
- LE ROI LION | Un film Disney
- COMME DES BETES 2 | Un film d’animation jeune public
- ONCE UPON A TIME … IN HOLLYWOOD | Un film de Quentin Tarantino,
Sélection Cannes 2019
- LES INCOGNITOS | Un film d’animation jeune public
- ARTEMIS FOWL | Un film fantastique jeunesse
- LA VIE SCOLAIRE | Une comédie dramatique de Grand Corps Malade.

+ Programme auquel se rajouteront des films en avant-première (sous
réserve de validation) :
- DEUX MOI | Un drame de Cédric Klapisch
- DONNE-MOI DES AILES | Un film d’aventure de Nicolas Vanier
- FOURMIS | Une comédie dramatique de Julien Rappeneau
- LE DINDON | Une comédie avec Dany Boon, Guillaume Gallienne.

Tarifs & Billetterie (Tickets en vente sur place) :

6€ pour les Adultes
4€ pour les enfants de moins de 14 ans (sur présentation d’une pièce
d’identité).

p Plus d’informations à venir sur le site lestoilesduchateau.fr
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Samedi 21 &
Dimanche 22
Septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Château ouvert de 10h00 à 18h00.

E

n plus de cette occasion unique de découvrir l’intérieur du
château avec des visites libres, l’Association des Amis de la Cité
des Confluences a organisé des « contre-visites guidées » afin de faire
découvrir ce patrimoine sous une nouvelle entrée décalée.
p Le samedi 21/09 à 14h30 et 16h30
p Le dimanche 22/09 à 10h30, 14h30 et 16h30
Ces « contre-visites » sont gratuites, sur réservation
auprès du service Vie Locale de la Mairie
Tel 05.61.76.29.88 ou par Mail : vielocale@mairie-pinsaguel.com

Contre-Visite Guidée du château de Pinsaguel par Fabrice Guérin (et ses
invités) de la Compagnie La Façon.

P

assionnés d’histoire, de blasons, de généalogie, d’architecture, vous
pourriez être surpris par la Contre-Visite Guidée du château de
Pinsaguel. En effet, celle-ci vous est proposée non pas par un guide, mais
par un comédien. Le principe : nous visitons, en groupe, le château, sous
la direction de ce vrai-faux guide. C’est donc bien une visite guidée. La
différence, c’est que tout ce qu’il va vous raconter est inventé. Le château
de Pinsaguel tel que vous ne l’avez jamais vu, pour le plaisir, l’humour, la
surprise, la poésie… En tous cas, le décalage !
Et, comme tout lui est permis, il n’est pas impossible que ce guide glisse
parmi ses inventions quelques anecdotes authentiques ou qu’il fasse, pour
cela, appel à de vrais témoins du passé du château. Vigilance, donc...
Mairie de Pinsaguel

PLAN D’ACCÈS

a

CHÂTEAU
DES
CONFLUENCES

Accès piétons
CHÂTEAU

Rue du Ruisseau
31120 PINSAGUEL

Tel : 05.6176.29.88
contact@mairie-pinsaguel.com

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

TOULOUSE

a

Rue d’Andorre

MAIRIE

r

Rue de la République

a

LACROIXFALGARDE,
AUTERIVE

