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EDITO

Malgré un début d’année difficile qui a interdit toute activité culturelle, 
en ce début d’été il semblerait que la COVID 19 ait enfin décidé de 
nous laisser un peu de répit en nous permettant de reprendre une vie 
normale. 

La Municipalité ayant anticipé cette possibilité de reprise, je suis 
très heureux de vous annoncer que les festivités estivales  que nous 
organisons chaque année de juin à septembre sont sur le point de 
reprendre.

En les découvrant, vous pourrez vous rendre compte que toutes les 
activités qui avaient animé dans l’enthousiasme et la bonne humeur 
notre commune l’an passé sont reconduites…agrémentées même de 
quelques nouveautés.

Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à remercier très 
chaleureusement toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour 
préparer cette nouvelle saison estivale qui, en continuant de donner 
vie au château des Confluences continue de construire l’identité qui 
incarne le bien vivre de notre commune.

     Jean-Louis COLL,
     Maire de Pinsaguel
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LA TERRASSE DU CHÂTEAU
Tous les jeudis du 01/07 au 19/08

Concert à 20h30

Un restaurateur, un concert, une ambiance guinguette dans un 
cadre magnifique... La Terrasse du Château vous accueille tous 

les jeudis de l’été.

Ayant remportée un vif succés l’an passé,  la terrasse du château prend 
place à nouveau dans la cour de début juillet à mi-août. L’endroit idéal 
pour vous retrouver en plein air. Venez vous restaurer sur place tout 
en vous délectant d’un concert gratuit. Au programme, du jazz, de la 
chanson française, de la salsa, de la variété.
Afin de soutenir nos commerçants locaux, la ville de Pinsaguel a choisi 
de favoriser les restaurateurs de la commune. Ils se relayeront tous les 
jeudis pour vous proposer un menu estival.

Petites nouveautés cette année, La Terrasse disposera d’un espace 
ludique animé par le Centre Intitiaves Jeunes (CIJ), et d’ateliers proposés 
par Nature En Occitanie les 1er, 8, 15 et 29 juillet, ainsi que les 12 et 19 
août de 18h à 19h. Ces rendez-vous Nature auront pour thème «Les 
Zones humides et la Réserve naturelle Confluence Garonne-Ariège» 

p Retrouvez la programmation des concerts sur : 
 facebook.com/chateaudesconfluences

www.chateau-des-confluences.fr

     Annulation en cas d’intempéries.

Dès 18h30, 
Cour du Château



AL CASTÈL DELS PESCOFIS !
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Dimanche 4 JUIllet
15h, Cour du Château* 

Gratuit

*Annulation en cas d’intempéries 

Dans le cadre de la manifestation régionale «Total Festum», la ville de 
PINSAGUEL, invite petits et grands à une journée de découverte autour 
de la culture d’Oc.
«Lo Boçut» un spectacle forain de la Cie La Rampe Teatre Interegional 
Occitan (d’après la pièce d’Yves Rouquette «Lo Boçut que voliá far lo torn 
de França»)
Un còp èra… autrement dit : il était une fois… un jeune garçon, bossu, qui 
voulait faire le tour de France pour voir du pays, d’autres gens.  Au fil des 
rencontres, sa quête se révèle.  Il nous entraî�ne dans son voyage chargé de 
fabuleux trésors dont seuls les contes ont le secret…
Suivez la roulotte des deux comédiens Yves Durand et Gilles Buonomo 
fidèles à la plus ancienne tradition du théâtre d’Oc : l’itinérance des conteurs, 
bateleurs, acteurs, jongleurs...

11h, au marché de plein vent. La carriole du bossu s’installe ... al 
mercat

15h,  dans la cour du Château, SPECTACLE «Lo Boçut». 

16h, CONCERT : Le, duo Bourry-Rouch, va vous enflammer les 
oreilles avec les cornemuses, les hautbois, violons et tambourins !

17h : Chants des Pescofis avec le Chœur d’Hommes Passions 
lyriques. Apéritif offert par la Municipalité avec Tolosa Cantera 
(chants pyrénéens)

Buvette sur place et 
possibilité de pique 
niquer.

LES TOILES DU CHÂTEAU
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

Du 07/07 au 27/08
Cour du Château 

Quoi 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  
trois soirs par semaine. Le cadre idéal pour découvrir toutes les nouveautés 
de l’été ! 

Tous les lundis, mercredis et vendredis 
du 07/07 au 27/08. 
Projection autour de 22h, à la 
tombée de la nuit.
Annulation en cas d’intempéries.

p Programmation détaillée sur le site lestoilesduchateau.fr

Tarifs & Billetterie (Tickets en vente sur place) : 
6€ pour les Adultes
4,5€ pour les enfants de moins de 14 ans (sur présentation d’une 
pièce d’identité). 
Location des transats sur place : 4€
Vente de plaid : 3€
Paiement uniquement en espèce ou par carte bancaire.

AU PROGRAMME :
LE SENS DE LA FAMILLE

LES CROODS : UNE NOUVELLE ERE
KAAMELOTT 

PIERRE LAPIN
LES MYSTERES DE SAINT TROPEZ

HOTEL TRANSYLVANIE 4
BUENA VISTA SOCIAL CLUB

JUNGLE CRUISE
OSS 117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE



CINÉMA EN PLEIN AIR

L’Association des Amis de la Cité des Confluences de Pinsaguel chargée 
de la valorisation du patrimoine socio - culturel du Château, organise 

en lien étroit avec la Municipalité  une soirée de de projection de courts-
métrages

• 19h, APÉRO - CONCERT «MADAME LÉON Quartet Jazz»

RESTAURATION SUR PLACE avec Toten Cuisine 
(ou possibilité d’amener votre panier pique nique)

• A partir de 22h : PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES 
par SEQUENCE et CINÉFOL

http://www.asso-citedesconfluences.fr/

Samedi 18 JUIllet
Cour du Château *

Participation libre

31 NOTES D’ÉTÉ
FESTIVAL

Jeudi 26 Août
21h, Cour du Château 

VIVE LA LIBERTÉ ! Celle d’être, de s’exprimer mais aussi d’assister 
à des spectacles pendant les vacances dans des lieux d’exception ! 

Alliant culture et tourisme, le festival 31 Notes d’été revient du 
12 au 28 août ! Festival pluridisciplinaire et gratuit, il 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.

SPECTACLE L’Ironie d’un saut
Cirque aérien participatif
Envie de rire, frissonner, un besoin 
d’empathie ou encore d’une 
pointe de sadisme? Alors L’Ironie 
d’un saut est fait pour vous. Nous 
vous invitons à composer votre 
spectacle de voltige aérienne. À 
notre signal, choisissez, parmi les 
séquences, proposez, la tournure que 
prendra le spectacle… Êtes-vous prêts? 
Par la Compagnie SID, de et avec Antoine 
Deheppe et Inès Macarrio : cadre aérien. Moisson de 
cirque - La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérence.
Photo Cie SID - JooT Prod

VISITEs TOURISTIQUEs
- Découverte d’une ferme en aquaponie, Le Poisson Maraicher, 16h30.
- Balade nature à la découverte de la biodiversité locale avec Nature en 
Occitanie, 17h
Visites organisées par Haute-Garonne Tourisme en lien avec l’Office de 
Tourisme du Muretain.
o Renseignements et inscriptions : 
Haute-Garonne Tourisme : 05.61.99.44.00

Buvette et restauration sur place.

Accès gratuit dans la limite des 
places disponibles et en fonction du 
protocole sanitaire en vigueur.
Plus d’infos sur : 
Cultures.haute-garonne.fr

7

FEU D’ARTIFICE
En cette veille de fête nationale, et à l’occasion de la Fête au Village, 
un feu d’artifice sera tiré vers 23h dans la cour du château, suivi d’une 
animation musicale.
Buvette sur place.

Annulation en cas d’intempéries.

*à la Muscadelle en cas d’intempéries 

Mardi 13 Juillet
Cour du Château 

*Annulation en cas d’intempéries 



Mairie de Pinsaguel
Rue du Ruisseau
31120 PINSAGUEL
Tel : 05.6176.29.88
contact@mairie-pinsaguel.com
www.mairie-pinsaguel.com
www.chateau-des-confluences.fr
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PLAN D’ACCÈS

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

A l’occasion des journées du Patrimoine, le Château des Confluences 
sera ouvert aux visites.

Exposition «HISTOIRE DE…» du collectif d’artiste ARTUEL  :
Céramistes, peintres, photographes, adeptes du textile et des techniques 
mixtes, ils forment le collectif ARTUEL Ayant déjà exposé ensemble, à 
quatre reprises  au château de Lagoutine en 2016 et 2017, au Château 
Bertier avec une exposition consacrée aux Métamorphoses d’Ovide 
en 2018 et une série de 30*30 en 2019, ils reviennent cette année et 
vous invitent à partager leurs créations picturales, photographiques, 
céramiques, présentées de façon conventionnelle ou sous forme 
d’installations, dans les diverses pièces, dans la cour et dans  le parc du 
château, Ils vous invitent à partager un moment de rencontre et le fruit 
de leurs recherches. 
o Vernissage de l’exposition le samedi 18 septembre à 17h.

Samedi 18 & 
Dimanche19 
Septembre
      Gratuit

 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.


