
 

 

 Scientifique ou technique 

Soirées observation du ciel 
Samedi 1er février 2020 

09350 SABARAT 

 

L’équipe de l’observatoire organise des soirées publiques ouvertes à tous, sans réservation et 
quelle que soit la météo.  Soirées d'observation du ciel à l’œil nu et aux instruments et ou 
conférence en cas de ciel voilé. 
TARIFS : 5€ par adultes, 3€ enfants à partir de 8 ans, gratuit pour les adhérents. 

Route de l'observatoire     09350 SABARAT 
Tel. : +33 (0)5 61 69 67 90 - eMail : contact@observatoire-sabarat.com  

 
Mardi 4 février 2020                    Manifestation Culturelle 

Spectacle de l’Estive - Tout ce qui nous reste de la révolution  
À 20h30. C’était quoi 68 ? Et qu’en reste-t-il aujourd’hui ? La génération d’après s’interroge, les questions fusent 
pour tenter de cerner l’héritage de cette période et avancer dans le monde d’aujourd’hui. Réservations sur 
l'Estive.com 

  Salle des Fêtes 09290 LE MAS D'AZIL - Tel. : + 33 (0)5 61 05 05 55  

 
Vendredi 7 février 2020                                                 Manifestation Culturelle 

Le Cyrano des Crues  
Proposé par le réseau des bibliothèques Arize-Lèze et la Communauté de Communes Arize-Lèze. Par la Cie Les 
Crues. À 20h - Durée : 1h15. Entrée gratuite. Un théâtre qui ose! Sans décor, sans projecteur, sans costume et 
sans coulisse. Elles utilisent ce qu’elles trouvent sur place. Dans les deux heures qui précèdent la représentation, 
elles adaptent le spectacle au lieu. Chaque représentation est donc différente dans sa forme. 

Médiathèque   09290 LE MAS D'AZIL - eMail : lescrues@yahoo.com  

 

Vendredi 7 février 2020                                  Animation locale         

LOTO DE L'ECOLE DE FOOT  
À 21h à la salle polyvalente du Fossat. Objets connectés, lots de gras, volailles, électroménagers et gros lot : 1 vélo 
électrique BTwin + 1 partie spéciale (Carton 5€) 15 lots / 15 gagnants Pc Portable, tablette, petits 
électroménagers, lots de viandes 

Salle polyvalente   09130 LE FOSSAT - Tel. : 05 61 68 50 12 

 
Samedi 8 février 2020                                                                 Animation locale 

Rendez-vous Ludothèque  
De 15h à 18h à la salle de la mairie.  Une animation conviviale autour du jeux. Entrée libre, adhésion conseillée. 
Salle de la mairie   09350 CAMPAGNE SUR ARIZE - eMail : contact@jeuxroulentpourtous.fr   

  
 
 



 

 

Animation locale 
Soirée animée au Bar l'Authentique 

Samedi 8 février 2020 
09210 ST YBARS 

 

A partir de 20h soirée musicale avec repas. 
Menu 19€ : Salade paysanne, joue de porc à la bière, bavarois aux fruits rouges et sa boule de 
glace.  
Animation : Marywan 

Pré communal     09210 ST YBARS 
Tel. : 06 52 54 73 40 - eMail : lauthentiquestybars@gmail.com  

  
Samedi 8 février 2020                                                Animation locale 

Soirée choucroute  
Soirée choucroute organisée par la paroisse protestante de Rieubach. Tarif : 20€/personne. N'oubliez pas vos 
couverts ! 
Lézeres   09290 CAMARADE – Tel : 06.67.99.96.41 

 
Dimanche 9 février 2020                                  Animation locale                   

Repas Concert organisé par EntraideS Arize-Lèze  
12h Marquisette, Lentilles et saucisses de l'Ariège, Gâteaux faits maison, café ou thé - 14h AG d'EntraideS Arize-
Lèze ou promenade à Sabarat - 15h30 Concert "Mozart à Sabarat"Avec la Sinfonia Jean Jaurès, choeur et orchestre 
de l'Université Toulouse - Participation libre - Repas: 15€, goûter offert.  
Salle des fetes   09350 SABARAT - Tel. : 06 60 90 74 23 

 
Lundi 10 février 2020 au vendredi 14 février 2020                                      Enfance 

Stages de cirque  
Avec Olivier Fraslin, Artiste de Cirque et Pédagogue. Équilibre sur matériel, Trapèze,Jonglerie et Acrobatie - 
Horaires et tarifs : 10h-12h pour les 4-7ans 45€ / 14h-17h pour les 8-13ans 65€ - Débutants bienvenus. Réservation 
Conseillée. 
Espace culturel de l'Arize   09350 LES BORDES SUR ARIZE - Tel. : 06 13 16 36 95 

 
Dimanche 16 février 2020                                        Sports et loisirs                  

3ème Brocante spécial Pêche  
Organisée par l'APPMA La Truite Mas d'Azilienne. Toute la journée de 9h à 18h. Achat, Vente ou échange de 
matériel toutes pêches. Buvette Petite restauration sur réservation. Ouvert à tous. Pour les exposants: 2.50€ le 
mètre linéaire.  
Salle des fêtes   09290 LE MAS D'AZIL - Tel. : +33 (0)6 08 54 09 85 

  
 



 

Mercredi 19 février 2020                                                             Animation locale 

Quai des jeux « Carna’Val’Ludique  
Animation ludique pour partager le plaisir de jouer à tout âge et à tout genre de jeux. De 15h30 à 18h30 chaque 
3ème mercredi du mois. Boissons et goûters sur place. Accès libre. 
Ancienne gare 09130 PAILHES - +33 (0)6 17 30 89 44 

 
Samedi 22 février 2020                  Animation locale                          

LOTO DU COMITE DES FETES  
RDV à 20h30 à la salle polyvalente. Nombreux lots 
Salle polyvalente   09350 LES BORDES SUR ARIZE 

 
Vendredi 28 février 2020                  Animation locale                          

Loto du comité des fêtes  
À 21h - Nombreux lots : canards gras, viandes, et un thermomix.  
Salle polyvalente   09130 LE FOSSAT 

  

Cent centimètres carrés scolaires 
Du samedi 29 février 2020 au dimanche 29 mars 2020 

09130 CARLA BAYLE 

 

// VERNISSAGE LE SAMEDI 29 FEVRIER À 16h30 // 
Faisant suite et écho à l’exposition Cent Centimètres Carrés de décembre-janvier qui attire un 
nombre toujours très important d’artistes et amateurs d’art, cette manifestation donne 
l’occasion aux enfants d’exprimer leur propre sensibilité en regard de celle des adultes dans 
les mêmes limites de format.Vous pourrez durant le mois de mars admirer les travaux des 
élèves des écoles et ateliers du département ! Entrée libre - Ouvert tous les jours de 14h à 
18h 

Galerie du Philosophe     09130 CARLA BAYLE 
Tel. : 05 67 44 18 01 - eMail : contact.rue.des.arts@gmail.com - Web : http://contactruedesarts.wix.com/rue-des-arts 

 
Samedi 29 février 2020                                                  Animation locale 

Loto des sapeurs pompiers  
À 21h à la salle des fêtes du Mas d'Azil. Nombreux lots. Vente de pâtisseries.  
Salle des fêtes   09290 LE MAS D'AZIL 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Manifestation Culturelle 

Ouverture de Saison - Concerts ARLESIE 
Samedi 29 février 2020 

09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 

 

Ouverture de SAISON 2020 à 19h30  
Acoustic Ping Pong (d’ici et d’ailleurs) DJOHA . Concert conté à partir de 7 ans, 50 mn. 
Accordéon, pandeiro, voix : Jean-François Leclerc / Saxophone Baryton percussions voix : 
Robin Mora Nardi / Contrebasse, voix : Nésar Ouaryachi / Clarinette, percussions, voix : 
Coline.  Les quatre musiciens du groupe Acoustic Ping Pong suivent ses traces, le fil du 
conte se déroule au gré de leurs compositions, puisant dans les sonorités de l’Est ou dans 
les rythmes chaloupés de la biguine.  
Bal absurde et festif, tout public, 1h30 - Issu des Poissons Voyageurs, le quartet Acoustic 
Ping Pong s’invente des chemins nouveaux dans le groove et la bonne humeur. S’inspirant 
d’une vie quotidienne faite de voyages et de rencontres, ils réunissent dans ce projet des 
influences jazz, balkaniques et sud américaines, pour nous livrer une musique chaude bien 
que fraîchement composée. De quoi ça parle ?  
PETITE RESTAURATION (sur réservation avant le 25 février minuit). 

Salle Léo Ferré     09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 
Tel. : +33(0)5 61 60 48 84 - eMail : arlesie@wanadoo.fr - Web : http://www.arlesie.asso.fr 

  

 Scientifique ou technique 

Soirées observation du ciel 
Samedi 29 février 2020 

09350 SABARAT 

 

L’équipe de l’observatoire organise des soirées publiques ouvertes à tous, sans réservation et 
quelle que soit la météo.  Soirées d'observation du ciel à l’œil nu et aux instruments et ou 
conférence en cas de ciel voilé. 
TARIFS : 5€ par adultes, 3€ enfants à partir de 8 ans, gratuit pour les adhérents. 

Route de l'observatoire     09350 SABARAT 
Tel. : +33 (0)5 61 69 67 90 - eMail : contact@observatoire-sabarat.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROGRAMME CINÉMA LE FOSSAT LE MAS 
D’AZIL 

It must be 
heaven 

Un film de Elia Suleiman - France / Qatar / Allemagne 
/ Canada / Turquie / Palestine – 2019 – Comédie / 
Drame – VOSTF – 1h42 
ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre 
d’accueil, avant de réaliser que son pays d’origine le suit 
toujours comme une ombre. La promesse d’une vie nouvelle 
se transforme vite en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il 
voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa 
patrie. 

x 
Samedi 

1er février 
à 20h30 

La Vérité 

Un film de Hirokazu Kore-Eda - France/Japon – 2019 – 
VF – Drame – 1h47 
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à 
New York. La publication des Mémoires de cette grande 
actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de 
son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la 
confrontation ?  

Jeudi 6 
février à 
20h30 

Samedi 8 
février à 
20h30 

La bataille 
géante de 
boules de 
neige 2 

Un film de Benoit Godbout et François Brisson 
Canada – 2019 – VF – Animation – 1h29 – Dès 5 ans 
Pour François Les Lunettes, gagner la course de luge est 
devenu une habitude. Vainqueur depuis cinq ans, François et 
sa pilote Sophie doivent cependant laisser la coupe à leur 
adversaire, un petit arrogant nouvellement arrivé au village, 
le mystérieux et ténébreux Zac. Mais ce dernier n’a aucun 
scrupule à tricher.  

Jeudi 13 
février à 

18h 

Samedi 
15 février 

à 18h 

Chanson 
douce 

Un film de Lucie Berloteau - France – 2019 – VF – 
Drame – 1h40 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent 
Louise, une nounou expérimentée, pour que Myriam puisse 
reprendre le travail. Louise se montre dévouée, 
consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe 
une place centrale dans la famille. 

Jeudi 13 
février à 
20h30 

Samedi 
15 février 
à 20h30 

The 
lighthouse 

Un film de Robert Eggers - USA – 2019 – VOSTF – 
Thriller – 1h49 
Interdit aux moins de 12 ans 
L’histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de 
phare sur une île mystérieuse et reculée de Nouvelle-
Angleterre dans les années 1890. 

Jeudi 20 
février à 
20h30 

Samedi 
22 février 
à 20h30 

Garabandal 

Un film de Brian Alexander Jackson - Espagne – 2019 – 
VOSTF – Biopic/Drame – 1h36 
18 juin 1961. Dans un petit village du nord de l’Espagne, San 
Sebastian de Garabandal, quatre jeunes filles affirment avoir 
vu l’archange Saint-Michel et la Vierge. Le curé Don Valentìn 
et le brigadier Don Juan se trouvent rapidement impliqués 
dans un évènement qui les dépasse, cherchant à comprendre 
où se trouve la vérité.  

Jeudi 27 
février à 
20h30 

Samedi 
29 février 
à 20h30 

Début des séances à 20h30.  
CINEMA : Plein Tarif 5 € - Réduit 4€. Les séances de cinéma sont organisées par l’Estive, Scène Nationale de Foix et 
de l’Ariège, dans le cadre du réseau itinérant Ariège Images (n° CNC : 4 088 371) 



 

 
 

Programme des animations du mois de Février 2020 arrêté au 20 janvier 2020. 
Si des animations se rajoutent au cours du mois, elles seront publiées en ligne dans l’agenda : 

http://www.tourisme-arize-leze.com/accueil/sejourner/ou-sortir-agenda 


