
 

Du 15 au 31 juillet 

2019

 

 Manifestation sportive                                                                                                                                  09350 SABARAT 

Les vacances au Domaine de Pépianne 
Jusqu'au jeudi 8 août 2019 

 

Stage équitation au domaine de Pépianne du lundi au jeudi du 1er juillet au 8 août. Formule 
au choix, du débutant au galop.  
STAGE ETE : Stage se déroulant sur 4 jours du lundi au jeudi de 9h à 17h.  
Au programme, cours d’équitation et multi activités (pansage complet du poney, douche 
des poneys, tournoi de beach-volley, badminton, foot de plage, baignade et bien plus). 
Tarif : 60€/jour, si 4 jours de stage : 200€ les 4jours.  
Nombre de places limitées, âges et niveaux confondus.  
Semaine 1 : du 1 au 4 Juillet / Semaine 3 : du 15 au 18 Juillet / Semaine 4 : du 22 au 25 
Juillet /  Semaine 5 : du 29 Juillet au 1er Aout / Semaine 6 : du 5 au 8 Aout.  

Domaine de Pépianne     09350 SABARAT 
Tel. : 06 40 13 43 67 - eMail : julie.casteras@gmail.com   

  
Jusqu'au samedi 20 juillet 2019             

Tournoi de tennis   
   09130 LE FOSSAT - Tel. : 0681808023  

  

Manifestation Culturelle                                                                                                                                       09130 CARLA BAYLE 

Exposition collective aux coucarils 
Du dimanche 14 juillet 2019 au dimanche 25 août 2019 

 

Vernissage à 18h le 14 juillet 2019.  
Madevery Guy (peintre) - Lacombe Elisabeth (peintre) - Mader Agnès (peintre) - Vandeneyde 
Sonia (plasticienne) - Basile Thierry (céramiste) - Tardas J.Louis Tartas (sculpteur) 
Ouvert tous les jours de 11h-13h / 15h-19h. jeudis 15h-21h. Fermé le lundi.  

     09130 CARLA BAYLE 
 -  -  

 
Jusqu’au samedi 27 juillet 2019           

Stage d'été aïkido et katsugen undo  
   09290 LE MAS D'AZIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Du 15 au 31 juillet 

2019

 

Animation Locale                                                                                                                               09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 

Marchés nocturnes 
Lundi 15 juillet 2019 

 

Ouvert à tous de 18h à 22h.  
Produits régionaux et artisanaux. 
Restauration à emporter 

Résidence Château Cazalères    Cazalères 09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 
Tel. : 05 33 00 30 00 - eMail : reception@cazaleres.com  

 

Visite guidée                                                                                                                                                 09290 LE MAS D'AZIL 

Visites guidées 
Lundi 15 juillet 2019 

 

L'office de tourisme vous donne rendez-vous tous les lundis matins dès 10h30 pour la 
visite guidée du village du Mas d'Azil. 
Dégustation gratuite de produits locaux après la visite.  
GRATUIT Places limitées, réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme jusqu'à la 
veille 17h.  

11 place du Champ de Mars 09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : 05 61 69 99 90 - eMail : informations@tourisme-arize-leze.com  

 

 Gastronomie                                                                                                                                                  09290 LE MAS D'AZIL 

Les mardis des producteurs - Roseraie de Bel Air  
Mardi 16 juillet 2019 

 

Découvrez La Roseraie de Bel Air avec la culture et la transformation de roses anciennes et 
botaniques (centifolia, damascena, gallica officinalis) : Eau florale de roses par 

hydrodistillation, confiture et sirop de roses.  Une dégustation sera proposée en fin de 
visite.  
Tous les mardis, en fin de matinée, nous vous donnons rendez-vous pour des visites autour 
des savoir-faire locaux : vin, confiture, chocolat, jus de fruits, cosmétique bio ... A la fin de 
chaque visite, une dégustation de produits sera proposée (programme complet en ligne).  
GRATUIT – Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme jusqu’à la 
veille 17h.  

    Bel air  09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : +33 (0)5 61 69 99 90 - eMail : informations@tourisme-arize-leze.com  – www.tourisme-arize-leze.com  

  
 
 
 



 

Du 15 au 31 juillet 

2019

 

Manifestation Culturelle                                                                                                                                  09290 LE MAS D'AZIL 

Soirée contes avec Olivier de Robert - Xploria 
Mardi 16 juillet 2019 

 

Avant le spectacle, Vincent des Délices à Jojo, vous attendra pour vous faire découvrir les 
joies d’une cuisine fraiche et locale de qualité.  
21h: La soirée continuera ensuite, à la lumière du crépuscule, au pied du plus vieil arbre de 
La Forêt à explorer le temps, avec Olivier de Robert.  
Soirée et repas uniquement sur réservation au moins 48h à l’avance.  
Nombre de places très limité. Tarif unique à 15€ - Repas 15€. 

Castagnès - Route de Sabarat     09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : 05 61 60 03 69 - eMail : contact@xploria.com - Web : http://www.xploria.com  

 

Visite guidée                                                                                                                                                               09130 CARLA BAYLE 

Visites guidées du Carla Bayle 
Du mardi 16 juillet 2019 au dimanche 21 juillet 2019 

 

Visite guidée du village du Carla Bayle du mardi au dimanche à 11h.  
Se présenter au musée Pierre Bayle. 
Tarif: 2.50€ adulte, 1€ enfant(7-13ans). 

VILLAGE     09130 CARLA BAYLE 
Tel. : 05 61 68 53 53  

 
Du jeudi 18 juillet 2019 au dimanche 21 juillet 2019                Animation locale 

Fête locale  
18 juillet : 21h00 / concours de belote - 19 juillet : 20h00 / Repas "moules-frites" ; 22h00 / Bal avec disco - 20 juillet 
15h00 / Concours de pétanque ; 18h00 / Apéritif concert ; 22h00 / Bal animé par une disco - 21 juillet : 10h30 /Messe 
12h00 / Apéritif concert.  
Village   09350 CAMPAGNE SUR ARIZE - Tel. : 06 07 84 27 47 
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 Musique                                                                                                                                                             09130 CARLA BAYLE 

Les jeudis du Carla 
Jeudi 18 juillet 2019 

 

Durant la saison estivale, tous les jeudis, assistez à un concert gratuit et mangez la cuisine du 
monde sur la place de l'Europe. A partir de 19h.Repli dans la salle polyvalente en cas de 
mauvais temps.Réservation à l'avance obligatoire pour le repas. (05.61.68.51.32)  
 
18 juillet : Concert par Kanazoe Orchestra (africain Burkina). La compagnie de théâtre Marcel 
Philibert propose au menu : Poulet à la mexicaine / Légumes.  

Place de l'Europe     09130 CARLA BAYLE 
Tel. : 05 61 68 51 32  

 
Vendredi 19 juillet 2019               Musique 

FESTIVAL MOZARIA  
A l'occasion du XXI° festival départemental, l'association Pro musica vous invite au Mas d'Azil à 20h45 : Trio Alcyon.  
Eglise 09290 LE MAS D'AZIL - Tel. : 05 61 67 16 73.  

 

Du vendredi 19 juillet au lundi 22 juillet 2019                Animation locale 

Fête locale Programme à venir 
Place du village   09210 ST YBARS - Tel. : 06 82 02 88 74 

 

 Scientifique ou technique                                                                                                                                  09350 SABARAT 

Soirées observation du ciel 
Ouvert le vendredi 19 juillet 2019 

 

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, une fois par mois toute l'année, et tous les vendredis en 
juillet et aout. 
Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant à partir de 8 ans, gratuit pour les adhérents de l'association. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Du 15 au 31 juillet 
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 Musique                                                                                                                                                                  09130 PAILHES 

Journée Terre de couleurs 
Samedi 20 juillet 2019 

 

L'association "Terre de couleurs" vous donne rdv cette année à Pailhès, pour une journée 
festive.  
Dès 11h30 : Apéro concert Village associatif Nombreuses animations : jeux en bois, ateliers 
cirque... Batucada Spectacles de rue Fanfare  
En soirée : 4 groupes internationaux dont Bibi Tanga & the Selenites.  
Buvettes et Restauration sur place  
Attention pas de distributeur de billets. 

     09130 PAILHES 
 eMail : tdc.infos@terredecouleurs.asso.fr  - Web : http://www.terredecouleurs.asso.fr  

 
Dimanche 21 juillet 2019                

Kermesse de Rieubach   
Culte au temple à 10h30 - 12h15 à la salle polyvalente de Lézère-Apéritif et repas "Mounjétado" à 15€. Vente de 
gâteaux toute la journée. Merci d'apporter vos couverts. 
Rieubach  09290 LE MAS D'AZIL - Tel. : 05 61 69 90 46 

 

 Manifestation sportive                                                                                                                                  09290 LE MAS D'AZIL 

Saut à l'Elastique 
Dimanche 21 juillet 2019 

 

Séances de saut à l'élastique depuis la grotte du Mas d'Azil.  
Réservation obligatoire 
Tarifs : 65 à 80€ le saut 

    La Grotte 09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : +33 (0)6 78 90 21 69 - eMail : elasticjump@free.fr  - Web : http://www.elasticjump.com  

  

Animation Locale                                                                                                                               09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 

Marchés nocturnes 
Lundi 22 juillet 2019 

 

Ouvert à tous de 18h à 22h.  
Produits régionaux et artisanaux. 
Restauration à emporter 

Résidence Château Cazalères    Cazalères 09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 
Tel. : 05 33 00 30 00 - eMail : reception@cazaleres.com  
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Du lundi 22 juillet 2019 au vendredi 26 juillet 2019                                   Manifestation sportive 

Stage de tennis  
À partir de 8 ans : stage de 5 jours du lundi au vendredi - Tarif 45€ le matin du lundi au vendredi (matériel fourni, 1h30).  
Terrain de Castagnès ou gymnase   09290 LE MAS D'AZIL - Tel. : 06 22 01 81 31 

 

Visite guidée                                                                                                                                                      09290 LE MAS D'AZIL 

Visites guidées 
Lundi 22 juillet 2019 

 

L'office de tourisme vous donne rendez-vous tous les lundis matins dès 10h30 pour la 
visite guidée du village du Mas d'Azil. 
Dégustation gratuite de produits locaux après la visite.  
GRATUIT Places limitées, réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme jusqu'à la 
veille 17h.  

11 place du Champ de Mars 09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : 05 61 69 99 90 - eMail : informations@tourisme-arize-leze.com  

 

Gastronomie                                                                                                                                                    09290 LE MAS D'AZIL 

Les mardis des producteurs - Tindoulets de la figo 
Mardi 23 juillet 2019 

 

La confrérie des Tindoulets de la Figo vous propose une visite unique de leur figueraie, 
suivie d'une dégustation de leur fameuse Fig'Arize.  
 
Tous les mardis, en fin de matinée, nous vous donnons rendez-vous pour des visites autour 
des savoir-faire locaux : vin, confiture, chocolat, jus de fruits, cosmétique bio ... A la fin de 
chaque visite, une dégustation de produits sera proposée (programme complet en ligne).  
GRATUIT – Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme jusqu’à la 
veille 17h. 

Castagnès     09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : +33 (0)5 61 69 99 90 - eMail : informations@tourisme-arize-leze.com  
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Visite guidée                                                                                                                                                       09130 CARLA BAYLE 

Visites guidées du Carla Bayle 
Du mardi 23 juillet 2019 au dimanche 28 juillet 2019 

 

Visite guidée du village du Carla Bayle du mardi au dimanche à 11h.  
Se présenter au musée Pierre Bayle.  
Tarif: 2.50€ adulte, 1€ enfant(7-13ans). 

VILLAGE     09130 CARLA BAYLE 
Tel. : 05 61 68 53 53  

 

 Manifestation Culturelle                                                                                                                                  09290 LE MAS D'AZIL 

Balade contée "Nuit de la Paléontologie" - Xploria 
Mercredi 24 juillet 2019 

 

19h45 Balade contée nocturne. Profitez d’une soirée pour découvrir Xploria de manière 
insolite et authentique ! Au rythme d’une balade contée, immergez vous dans le temps et 
partez à la découverte de l’histoire de la Terre et de la biodiversité.  
À la tombée de la nuit : MYSTÈRES & FRISSONS garantis ! La soirée continuera avec un 
atelier de découvertes et d’initiation aux fouilles paléontologiques... 
Nombre de places très limité. Tarif unique : 15 euros. Soirée uniquement sur réservation.  

Castagnès - Route de Sabarat     09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : 05 61 60 03 69 - eMail : contact@xploria.com  - Web : http://www.xploria.com  

 

Musique                                                                                                                                                              09130 CARLA BAYLE 

Les jeudis du Carla 
Jeudi 25 juillet 2019 

 

Durant la saison estivale, tous les jeudis, assistez à un concert gratuit et mangez la cuisine du 
monde sur la place de l'Europe. A partir de 19h.Repli dans la salle polyvalente en cas de 
mauvais temps.Réservation à l'avance obligatoire pour le repas.  
 
25 juillet Concert par Le Tout Puissant (afrobeat, tropic, cumbia)  
La paroisse protestante propose au menu : Poulet sauce vin blanc champignons / Riz.  

Place de l'Europe     09130 CARLA BAYLE 
Tel. : 05 61 68 51 32  
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Manifestation Culturelle                                                                                                                                      09290 LE MAS D'AZIL 

Affabuloscope, le musée fait son théâtre! 
Vendredi 26 juillet 2019 

 

Stéphanie Agrain seule en scène. 
À 20h « C'est vulvissime » Venez vivre votre premier cours humoristique de Clitologie : si 
les clitoris pouvaient parler, que nous diraient-ils?  
Billet spectacle seul 10€ - Billet combiné musée + spectacle 14€  
Places limitées. Réserver par mail ou téléphone. 

Affabuloscope    Le Castera 09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : 06 66 04 35 30 - eMail : affabuloscope@gmail.com  

 
Du vendredi 26 juillet au dimanche 28 juillet                                                                                     Animation locale 

Fête locale  
26 juillet : 19h apéritif / 20h30 : Mounjetado animée par une banda - 23 h : Discomobile - Samedi 27 : 14h Concours de 
pétanque pour les locaux - 19h Apéritif concert - 20h30 : Saucisse au mètre avec frites - 22h30 Discomobile - Dimanche 
28 :17h animations enfants - 19h : apéritif concert - 22h : Bal avec orchestre - 23h : Grand feu d'artifice.  
 09350 SABARAT -  eMail : comitedesfetes.sabarat@gmail.com    

 
Vendredi 26 juillet 2019                                     Insolite 

Nuit de la chauve-souris  
19h30 : Un conteur et un naturaliste confronteront légendes et réalité pour vous faire découvrir ces fascinantes 
créatures capables de voler avec leurs mains et de voir grâce à leurs oreilles.  Balade suivie d’un apéritif composé de 
produits du terroir. Entrée gratuite.  
Réservation impérative auprès du Parc Naturel des Pyrénées ariègeoises.  
Grotte du mas d'azil   09290 LE MAS D'AZIL – 05 61 02 71 69 

 

 Scientifique ou technique                                                                                                                                  09350 SABARAT 

Soirées observation du ciel 
Vendredi 26 juillet 2019 

 

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, une fois par mois toute l'année, et tous les vendredis en 
juillet et aout. 
Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant à partir de 8 ans, gratuit pour les adhérents de l'association. 

Route de l'observatoire     09350 SABARAT 
Tel. : +33 (0)5 61 69 67 90 - eMail : contact@observatoire-sabarat.com  
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 Traditions et folklore                                                                                                                                                 09130 LE FOSSAT 

Spectacle - Biquettes, Fusibles et Alambics ! 
Vendredi 26 juillet 2019 

 

Une pièce de Nicolas RAEVENS à 21H15.  
Dans le décor du site de verdure de la commune Le Fossat (09), nous vous présenterons 
une comédie policière aux accents tantôt fantastiques, tantôt romantiques, truffée de 
personnages colorés, ils vous entraineront dans une intrigue haletante.  
« Michel et sa famille viennent d'hériter de la ferme de l'oncle Rodolphe : ce dernier vient 
en effet de décéder dans des conditions obscures … Ils découvrent les chèvres du vieil 
oncle et Francine son ex-bonne rustique et truculente reconvertie en concierge. 
L'inspecteur Vandermote, aidé de son assistant Gérard, est chargé de l'enquête. Qui a tué 
l'oncle Rodolphe et pourquoi ? 
REPAS PROPOSE A 19h15 SUR RÉSERVATION.  
PRIX D' ENTRÉE : 10€, tarif enfant de 6 à12 ans : 5€ ,tarif moins de 6 ans: gratuit, tarif 
groupe + de 25 personnes : 8€. 
PRIX ENTRÉE + REPAS : 29€, tarif enfant de 6 à 12 ans 10€ ,tarif moins de 6 ans: gratuit, 
tarif groupe + de 25 personnes 27€.  
RÉSERVATIONS par téléphone 

    Site de Versailles 09130 LE FOSSAT 
Tel. : +33 (0)6 63 84 50 20 - eMail : papels.udac09@gmail.com  

 
Du samedi 27 juillet 2019 au dimanche 28 juillet 2019                             Animation locale 

Fête locale  
Samedi 27 :19h00 Apéritif concert - Repas bio ou local : cochon grillé ou végétarien sur réservation - 22h45 Quartet 
Amélie Angebault - Minuit DJ - Dimanche 28 :Concours de pétanque vers 14h30.  
Place de l'église   09350 CASTEX - Tel. : 06 79 80 37 46 

 
Dimanche 28 juillet 2019                

Animations paroisse protestante  
17h concert au temple de Camarada-Lezeres.  
09290 LE MAS D'AZIL - Tel. : 06.67.99.96.41  

 
Dimanche 28 juillet 2019                                  Animation locale 

Concours de pêche  
Ouvert à tous les titulaires de la carte de pêche. De 9h30 à 11h30, places désignées par tirage au sort. Pêche au Toc 
uniquement, à une seule canne, asticot interdit, 10 truites maxi dans la journée. Inscription 10€.  
Place du Bout de la Ville   09290 LE MAS D'AZIL - Tel. : 06 08 54 09 85 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Du 15 au 31 juillet 

2019

 

 Gastronomie                                                                                                                                  09130 LE FOSSAT 

Dimanche des producteurs chez D. Benz 
Dimanche 28 juillet 2019 

 

Chaque dernier dimanche du mois un mini marché de producteurs locaux, venez découvrir ou 
redécouvrir des producteurs.rices et artisans près de chez vous! de 10h à 18h  
 
Au programme: marché, petite restauration, dégustation de vin, visite du domaine viticole et 
du chai, musique et bonne humeur!  
L'entrée est gratuite et ouverte à tous.tes. 

Moulin de beauregard     09130 LE FOSSAT 
  eMail : info@dominikbenz.fr   

 

 Animations locales                                                                                                                                  09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 

Marchés nocturnes 
Lundi 29 juillet 2019 

 

Ouvert à tous de 18h à 22h.  
Produits régionaux et artisanaux. 
Restauration à emporter 

Résidence Château Cazalères    Cazalères 09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 
Tel. : 05 33 00 30 00 - eMail : reception@cazaleres.com  

 
Du lundi 29 juillet 2019 au vendredi 2 août 2019                                                                            Manifestation sportive 

Stage de tennis  
À partir de 8 ans : stage de 5 jours du lundi au vendredi - Tarif 45€ le matin du lundi au vendredi (matériel fourni, 1h30).  
Terrain de Castagnès ou gymnase   09290 LE MAS D'AZIL - Tel. : 06 22 01 81 31 

 

Visite guidée                                                                                                                                                                                     09290 LE MAS D'AZIL 

Visites guidées 
Lundi 29 juillet 2019 

 

L'office de tourisme vous donne rendez-vous tous les lundis matins dès 10h30 pour la visite 
guidée du village du Mas d'Azil.Dégustation gratuite de produits locaux après la visite.  
GRATUIT - Places limitées, réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme jusqu'à la 
veille 17h.  

11 place du Champ de Mars  09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : 05 61 69 99 90 - eMail : informations@tourisme-arize-leze.com  
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Gastronomie                                                                                                                                      09350 LA BASTIDE DE BESPLAS 

Les mardis des producteurs - Maison Berthe Guilhem 
Mardi 30 juillet 2019 

 

Partez à la découverte de la Maison Berthe Guilhem , de ses chèvres alpines et de ses 
savons et cosmétiques Bio et artisanaux.  
 
Tous les mardis, en fin de matinée, nous vous donnons rendez-vous pour des visites autour 
des savoir-faire locaux : vin, confiture, chocolat, jus de fruits, cosmétique bio ... A la fin de 
chaque visite, une dégustation de produits sera proposée.  
GRATUIT Places limitées, réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme jusqu'à la 
veille 17h. 

Garrabet     09350 LA BASTIDE DE BESPLAS 
Tel. : +33 (0)5 61 69 99 90 - eMail : informations@tourisme-arize-leze.com   

 

 Manifestation Culturelle                                                                                                                                  09290 LE MAS D'AZIL 

Mas-d'Azil sous les étoiles 
Mardi 30 juillet 2019 

 

À 20h15. Au cœur de la spectaculaire grotte du Mas-d’Azil, venez assister à un retour dans le 
passé mémorable durant cette soirée estivale. Après avoir touché le « totem magique », 
suivez les traces d’une jeune fille magdalénienne qui déambule dans les galeries, fabrique des 
objets, joue de la musique, confectionne des bijoux, prépare de la peinture… Après un 
nouveau bond dans le temps, des milliers d’années plus tard, à l’Azilien, partagez le quotidien 
d’une jeune azilienne à la lueur d’un foyer.  
Pour terminer la soirée en beauté, participez à un moment de convivialité sur le parvis de la 
grotte à la lueur des étoiles autour d’une activité de fabrication de parure et d’une collation 
sucrée autour de produits locaux.  
Tarifs :  18€ Jeunes 13,80€. Réservation obligatoire 

Grotte du Mas d'Azil     09290 LE MAS D'AZIL 
 Tel : 05 61 05 10 10   

 

     Visite guidée                                                                                                                                                                               09130 CARLA BAYLE 

Visites guidées du Carla Bayle 
Du mardi 30 juillet 2019 au dimanche 4 août 2019 

 

Visite guidée du village du Carla Bayle du mardi au dimanche à 11h.  
Se présenter au musée Pierre Bayle  
Tarif: 2.50€ adulte, 1€ enfant(7-13ans). 

VILLAGE     09130 CARLA BAYLE 
Tel. : 05 61 68 53 53 
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 Traditions et folklore                                                                                                                                                09130 LE FOSSAT 

Spectacle - Biquettes, Fusibles et Alambics ! 
Mercredi 31 juillet 2019 

 

Une pièce de Nicolas RAEVENS à 21H15.  
Dans le décor du site de verdure de la commune Le Fossat (09), nous vous présenterons 
une comédie policière aux accents tantôt fantastiques, tantôt romantiques, truffée de 
personnages colorés, ils vous entraineront dans une intrigue haletante.  
« Michel et sa famille viennent d'hériter de la ferme de l'oncle Rodolphe : ce dernier vient 
en effet de décéder dans des conditions obscures … Ils découvrent les chèvres du vieil 
oncle et Francine son ex-bonne rustique et truculente reconvertie en concierge. 
L'inspecteur Vandermote, aidé de son assistant Gérard, est chargé de l'enquête. Qui a tué 
l'oncle Rodolphe et pourquoi ? 
PRIX D' ENTRÉE : 10€, tarif enfant de 6 à12 ans : 5€ ,tarif moins de 6 ans: gratuit, tarif 
groupe + de 25 personnes : 8€. 
RÉSERVATIONS par téléphone 

    Site de Versailles 09130 LE FOSSAT 
Tel. : +33 (0)6 63 84 50 20 - eMail : papels.udac09@gmail.com   

 
Les expositions artistiques en cours 

 
Manifestation Culturelle                                                                                                                                     09290 LE MAS D'AZIL 

Exposition "Animaux d'Ariège de la Préhistoire à nos jours" 
Jusqu'au dimanche 3 novembre 2019 

 

Cette exposition de photographies, réalisées par Julien Canet et Gérard Cézéra, présente la 
faune et la flore de l'Ariège tout en  renvoyant à certaines peintures que l’on peut trouver 
dans les grottes préhistoriques du département (la belette de la grotte de Niaux, les chevaux 
représentés en nombre ou bien encore des cerfs et des rennes). Elle a également pour but de 
sensibiliser le public sur la fragilité des espèces présentes autrefois et qui le sont toujours, 
mais pour combien de temps ?   
Ce voyage tout en images, vous permettra de porter un regard différent sur  l'époque de nos 
ancêtres Cro-Magnon. 

Musée de la Préhistoire – Rue du Mouret 09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : +335 61 05 10 10 -  Web : http://www.sites-touristiques-ariege.fr  
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Manifestation Culturelle                                                                                                                                 09210 LEZAT SUR LEZE 

Expo "Auprès de mon arbre" 
Jusqu'au dimanche 1er septembre 2019 

 

Par   Amandine ESSERTEL et Olivier MAILLARD À la galerie Recup'Art à Lézat sur Lèze.  
Entrée libre 

Galerie Recup'Art    29 rue François Verdier 09210 LEZAT SUR LEZE 
 Tel : 06 44 97 01 06 – jeanmichel.tabaries@gmail.com  

  

 Manifestation Culturelle                                                                                                                                  09290 LE MAS D'AZIL 

In Situ dans la Grotte du Mas-d'Azil 
Jusqu'au dimanche 29 septembre 2019 

 

Dans le cadre de l’exposition IN SITU Patrimoine et Art Contemporain organisée par 
l’association Passe Muraille sur plusieurs sites d’Occitanie, l’artiste Basserode propose de 
découvrir une sculpture inédite dans la grotte du Mas-d'Azil.  
Intitulé Pollen, le projet de Basserode pour la grotte du Mas-d’Azil consiste en une sculpture 
reliant la grotte comme matrice minérale (avec nous dedans) à l’univers.  

Grotte   09290 LE MAS D'AZIL 
Tel : 05 61 05 10 10 – Web : http://www.sites-touristiques-ariege.fr   

 

Manifestation Culturelle                                                                                                                                       09130 CARLA BAYLE 

25ème festival d'arts plastiques - cité des arts 
Jusqu'au vendredi 30 août 2019 

 

Cinq zones sont identifiables cette année : le cœur de village, les ateliers du Château de 
Lanoux, la Z.A. de la Saubole et les lieux-dit de Niac et de La Pujade.Ce sont en tout plus de 
quarante artistes qui seront représentés tout l'été dans une trentaine de lieux. 

Place de l'Europe      09130 CARLA BAYLE 
Tel. : 05 67 44 18 01 - eMail : contact.rue.des.arts@gmail.com  

 
 
 
 
 
 



 

Du 15 au 31 juillet 

2019

 

Manifestation Culturelle                                                                                                                                      09130 CARLA BAYLE 

Exposition Bruit blanc et mur aveugle 
Jusqu'au dimanche 1er  septembre 2019 

 

La thématique de l'année 2019 est prise à bras le corps par l'artiste toulousaine qui 
modifiera complétement l'espace d'exposition et jouera avec vos sens et votre 
perception.Ouvert tous les jours de 14h à 19h. 

Place de l'Europe     09130 CARLA BAYLE 
Tel. : 05 67 44 18 01 - eMail : contact.rue.des.arts@gmail.com  

 

PROGRAMME CINÉMA LE FOSSAT 
LE MAS 
D’AZIL 

Roxane 

De Mélanie Auffret – France – 2019 – VOSTF – Comédie – 
1h28 
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, 
petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret 
bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer 
les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et 
aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa 
petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi 
folle qu’incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille 
et son couple : faire le buzz sur Internet. 

Jeudi 18 
juillet à 
20h30 

Samedi 
20 juillet 

à 21h 

Névada 

De Laure de Clermont Tonnerre – USA – 2019 – VOSTF – 
Drame – 1h36 
Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de 
contact avec l’extérieur ni avec sa fille… Pour tenter de le 
sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose 
d’intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce au 
dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs 
aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre 
à se contrôler et surmonter son passé. 

Jeudi 25 
juillet à 
20h30 

Samedi 
27 juillet 

à 21h 

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 15 au 31 juillet arrêté au 11 juillet 2019.  
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 


