
 

Lumières sur le Mas 

  Ouvert jusqu'au dimanche 4 novembre 2018 

 

17 mai: Inauguration de l'exposition temporaire "Lumières sur le Mas" 

préparée avec les étudiants du Master ATRIDA (Université Toulouse Jean 

Jaurès), l'association Grottes&Archéologies et le Muséum de Toulouse au 

Musée de la Préhistoire du Mas d'Azil à partir de 18h30 ; Gratuit et libre 

d'accès Elle explore les relations que l'Homme et la faune entretiennent avec la 

lumière de l'invention du feu à l'art contemporain... 

09290 LE MAS D'AZIL  eMail : grottes.archeologies@gmail.com Web : http://www.grottesarcheologies.com 

 

Exposition de Clara Castagné au Musée de l'Affabuloscope 

Ouvert jusqu'au vendredi 30 novembre 2018 

 

Exposition de Clara Castagné au Musée de l'Affabuloscope du 2 juin au 30 

novembre 2018.Clara Castagné, artiste vivant près de Béziers présente ses 

peintures des séries Anatomies : Les grands Maux et les grands Remèdes. Elle 

revisite en les détournant, d'anciennes planches anatomiques scolaires, par le 

biais de la peinture, du collage, et proposera également de splendides dessins 

finement exécutés à la gouache reprenant eux aussi des planches anatomiques 

de format plus réduit.  

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

 

Exposition Bernard  E. Beneito 

Ouvert jusqu'au vendredi 31 août 2018 

 

Exposition du 24 juin au 31 août 2018. La Maison d'artistes vous convie à 

l'exposition d'huiles sur toile de Bernard Beneito "twenty years after" - "vingt 

ans après" Vernissage le 24 juin 2018 à 17h. 

Niac 09130 CARLA BAYLE  eMail : quartierlatin3681@gmail.com 

 

 

Galerie Laplace 

Ouvert jusqu'au vendredi 7 septembre 2018 

 

A l'occasion du Festival d'arts plastiques au Carla-Bayle, La GALERIE LAPLACE 

est ouverte tous les jours de 14h à 19h jusqu'au 7 septembre. Découvrez 

l’œuvre de l'artiste Christoph Kovel 

Place de l'Europe     09130 CARLA BAYLE Tel. : 07 60 70 74 45  Web : http://www.kovel.fr 

http://www.kovel.fr/


 

24ème festival d'arts plastiques - Rue des arts 

Ouvert jusqu'au lundi 3 septembre 2018 

 

8 Juillet- 3 septembre: Festival d’été sur la thématique de l’«habiter». Introduit 

par l'exposition de printemps, cette thématique est développée durant l'été 

avec trois artistes, Yan Bernard, Nicolas Daubanes et Alexis Judic. Yan Bernard 

: fera la création d'un exvoto de papier qui sera suspendu dans le temple 

protestant du village. Il exposera également ses architectures dans le carré 

d’art. Exposition à la bibliothèque. Nicolas Daubanes : travaille beaucoup sur le 

rapport des résidents à leurs lieux d'hébergements forcés. Les prisons, les 

hôpitaux sont de ses premiers centres d'intérêt et sujet de questionnement. 

Place de l'Europe 09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 67 44 18 01 Web : http://contactruedesarts.wix.com/rue-des-arts 

 

Exposition « Inside/Out » 

Ouvert jusqu'au vendredi 31 août 2018 

 

Eté 2018 : A l’initiative d’un collectif d’habitants du Carla-Bayle, dont fait partie 

Rue des Arts, le projet Inside Out du photographe JR, est mis en place dans le 

village du Carla-Bayle. Ce projet ayant pour but de promouvoir la situation 

exceptionnelle du village où parmi 800 habitants, une grande diversité de 

profils cohabite. Parmi eux, des familles, des agriculteurs, artistes, jeunes 

actifs, scolaires, demandeurs d'asile et adultes en situation de handicap. 

09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 67 44 18 01 eMail : contact.rue.des.arts@gmail.com Web : 

http://contactruedesarts.wixsite.com/rue-des-arts 

 

Exposition chez Les Ginettes 

Ouvert jusqu'au mercredi 15 août 2018 

 

FRIDA E(S)T TOI : une exposition photographique en parallèle de la création 

du spectacle ON DEMANDE DES AVIONS ET ON RECOIT DES AILES DE PAILLE, 

un solo autour de Frida Kahlo, interprétée par Christine Serres, comédienne et 

metteur en scène de la Cie Groupe 18.Frida Kahlo a toujours été intimement 

liée au portrait, aux autoportraits. Dans son œuvre, c'est par leur biais qu'elle 

se révèle. C'est pourquoi Christine Serres a proposé à la photographe Valérie 

Toulet de réaliser une série de portraits de femmes, inspirés d'un cliché de 

Frida Kahlo (signé par Nickolas Muray). 

Les Ginettes     09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 34 02 37 30  Web : http://www.valerietoulet.com 

 

Spectacle UDAC - Le retour au Pays 

Ouvert le mercredi 1 août 2018 

 

LE RETOUR AU PAYS  Le premier août 1914 la première guerre mondiale 

éclate. L'Ariège était loin du front mais, comme tous les départements français, 

elle a subi ce qui fut la première tragédie de l'époque contemporaine. Justine, 

Léonie, Louise, comme beaucoup de femmes subviennent seules au besoin du 

foyer non sans difficulté et se consacrent aux travaux agricoles.Baptiste et 

Auguste reviennent. Il y a quelques jours encore ils étaient sur le champ de 

bataille.Au Fossat, tout doucement la vie reprend son cours… 

Site de Versailles 09130 LE FOSSAT Tel. : +33 (0)5 61 68 38 54 eMail : jebourhis31@gmail.com 

 
 

 



 

Les jeudis du Carla 

Ouvert le jeudi 2 août 2018 

 

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. 

2 août : Concert avec le Trio Vacano.  

Cumbia : c’est l’expression la plus populaire de Colombie pour dire de quelque 

chose que c’est super, génial, cool, sympa. Le trio interprète des thèmes de 

musiques connues, parfois oubliées dans un style simple, festif et convivial.  

L'association le Coq Carlanais Basket Ball propose au menu :  Rôti de porc aux 

pruneaux 

Place de l'Europe     09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 61 68 51 32 - 05 61 68 53 53 

Programme d'animations chez les Ginettes 

Ouvert le jeudi 2 août 2018 

 En juillet et aout : le jeudi soir: soirée tapas et concert dès 18h. Fermeture à 22h 

Restauration sur place 

  09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 34 02 37 30 eMail : lesginettesepiceriegenerale@gmail.com 

 

Fête locale 

Ouvert du vendredi 3 août 2018 au dimanche 5 août 2018 

 

Vendredi 3 aout :20h moules/ frites - calamars (sans réservation)animé par 

le groupe CODA22h : Soirée avec la discomobile FUTURIA 

Samedi 4 août :14h Concours de belote 1er lot : 1 chevreuil ainsi que de 

nombreux lots. 20h Mounjetado avec foie gras. Inscription au 07.77.34.93.95. 

avant le 3 aout. Amenez vos couverts.22h Soirée animée par la discomobile S3 

MUSICDimanche  

5 août :10h30 Messe12h Apéritif offert aux Fornexiens 

Place du village     09350 FORNEX Tel. : 07 77 34 93 95 eMail : comitedesfetesfornex@hotmail.fr 

 

Fête locale 

Ouvert du vendredi 3 août 2018 au lundi 6 août 2018 

 

Vendredi 3 : 21h belote  

Samedi 4 : 14h pétanque en triplette 19h apéritif avec bandas Les Gais 

Rimontais 21h30 retraite aux flambeaux dans le village 23h DJ Luc  

Dimanche 5 : 10h30 cérémonie œcuménique12h Cérémonie aux monuments 

aux Morts Apéritif offert par le comité des fêtes 17h Animations pour enfants 

avec le Clown Patoche et ses ballons sculptés 19h Apéritif avec Duo Père et fils 

20h Repas Aligot Saucisse, Fouace22h30 Feu d'Artifice23h Soirée pop rock 

avec les groupes Palimbro et The Smashing ducks  

Lundi 6 : 14h pétanque en triplette 19h Apéritif avec Epsilon 20h Mounjetado 

ambiance Bandas 23h Soirée musette/variété avec l'Orchestre Epsilon Soupe à 

l'oignon à chaque fin de soirée Fête foraine 

09350 LES BORDES SUR ARIZE Tel. : 06 07 63 26 12 - +33 (0)5 61 69 71 73 comitedesfetes.lesbordes@laposte.net 

Le Cyrano des Crues 

Ouvert le vendredi 3 août 2018 

 

Cyrano de Bergerac, à la manière des Crues. C'est à dire joué sans décor, sans 

costumes, sans projecteurs...Mais en respectant les vers d’Edmond Rostand.Et 

cette fois, les Crues vous jouent 44 personnages.Parce que le théâtre, au bout 

du compte, naît dans l'imaginaire où il se plaît à respirer en liberté.Une 

histoire, palpitante, touchante, drôle. Un théâtre qui ose!Les vendredis à 

19h30 au Petit théâtre du Déversoir situé sur les berges du lac du Carla Bayle - 

A la Guinguette en cas de pluie. 

09130 CARLA BAYLE  eMail : lescrues@yahoo.com 



 

Soirées observation du ciel 

Ouvert le vendredi 3 août 2018 

 

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.5€ par adultes, 3€ 

enfants à partir de 8 ans, gratuit pour les adhérents de l'association(adhésion : 

23€ individuel, 35€ famille)Soirées à partir de 20h30 (21h en juillet et août)Et 

dès maintenant retenez les dates suivantes:le vendredi 27 juillet soirée 

exceptionnelle : éclipse de lune et la planète Mars à l'oppositionNuit des étoiles 

le vendredi 3 août (entrée gratuite) 

Route de l'observatoire     09350 SABARAT Tel. : +33 (0)5 61 69 20 10 eMail : contact@observatoire-sabarat.com 

 

Spectacle UDAC - Le retour au Pays 

Ouvert le vendredi 3 août 2018 

 

LE RETOUR AU PAYS Le premier août 1914 la première guerre mondiale éclate. 

L'Ariège était loin du front mais, comme tous les départements français, elle a 

subi ce qui fut la première tragédie de l'époque contemporaine. Justine, Léonie, 

Louise, comme beaucoup de femmes subviennent seules au besoin du foyer 

non sans difficulté et se consacrent aux travaux agricoles.Baptiste et Auguste 

reviennent.  

Site de Versailles 09130 LE FOSSAT Tel. : +33 (0)5 61 68 38 54 eMail : jebourhis31@gmail.com 

 

Cinéma Le Mas d'Azil - programme 

Ouvert le samedi 4 août 2018 

 

Samedi 4 août à 21h : Trois visages De Jafar Panahi -Iran -1h40Avec Behnaz 

Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei…Une célèbre actrice iranienne reçoit la 

troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille 

conservatrice. Elle demande au réalisateur Jafar Panahi, son ami, de l’aider à 

comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en 

direction du village de la jeune fille…Un road-movie magnifiquement humain.  

Centre culturel multimédia  09290 LE MAS D'AZIL Tel. : 05 61 05 03 80 eMail : accueil@lestive.com Web : 

http://www.lestive.com 

 

Fête locale 

Ouvert du samedi 4 août 2018 au dimanche 5 août 2018 

 

Samedi 4 : 20h30 Mounjetado suivie d'un bal Dimanche 5 :de 10h à 17h : 

Marché gourmand.A partir de 18h apéritif et soirée animée. Possibilité de 

restauration sur place. 

Place de la mairie     09290 GABRE Tel. : 06 33 70 56 49 

Théâtre - L'homme Semence 

Ouvert le dimanche 5 août 2018 

 

L’homme semence, c’est l’histoire d’un village sans hommes. Pour ne pas 

rester stériles, pour le triomphe de la vie, les femmes font le serment de se 

partager le premier homme qui apparaîtra. Violette, au soir de sa vie se 

souvient. Elle raconte la béance du corps, l’appel des sens, la nécessité 

viscérale d’être ensemencée, et puis l’amour inattendu qui chavire tout, et le 

désir, et le plaisir. Une belle histoire dans une belle langue. Rires et émotions 

fortes.Participation libre.Les dimanches à 19h du 8 juillet au 12 août inclus. 

Cour du complexe multimédia. En salle en cas de pluie. 

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



 

Sur les traces des premiers Aziliens 

Ouvert le dimanche 5 août 2018 

 

Pour cette 3ème édition, les médiateurs de la grotte du Mas-d’Azil vous 

proposent une journée ludique autour de la Préhistoire et plus particulièrement 

autour des spécificités de cette période au Mas-d’Azil. Journée festive et 

conviviale avant tout, vous y découvrirez la culture azilienne à travers un 

campement avec taille du silex, tir à l’arc, parures préhistoriques ou encore 

peintures sur galets. Les plus petits (moins de 5 ans) pourront, quant à eux, 

parfaire leur connaissance des hommes préhistoriques en collectant, tout 

comme eux, il y a 12 000 ans, des coquilles d’escargots qu’ils échangeront 

contre des oursons aziliens… en chocolat !Informations pratiques: 5 août, 11h-

18hEntrée Sud de la grotte Animations gratuites 

09290 LE MAS D'AZIL Tel. : +33 5 61 05 10 10 eMail : info@sites-touristiques-ariege.fr  

 

Concert avec Curt Ceumen au Musée de l'Affabuloscope 

Ouvert le dimanche 5 août 2018 

 

Concert gratuit de Curt Ceunen, musicien mutli-instrumentiste belge (Hang, 

Flûtes, Didgeridoo, Percussions..) qui puise dans les traditions et les cultures 

du monde entier ses sources d'inspiration pour composer une musique de notre 

monde et de notre temps mais surtout qui prend son temps. Et les sons se font 

émotions. Entrée et participation libres. Pendant le concert, le Musée de 

l'Affabuloscope reste ouvert aux visites au tarif habituel. 

Castera     09290 LE MAS D'AZIL Tel. : 06 66 04 35 30 eMail : affabuloscope@gmail.com / www.affabuloscope.fr 

Marchés nocturnes 

Ouvert le lundi 6 août 2018 

 

Ouvert à tous de 18h à 23h. 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 

 

Visites guidées 

Ouvert le lundi 6 août 2018 

 

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 : 05 61 69 99 90 - 

informations@tourisme-arize-leze.com 

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

 
 

 
 

 
 
 

 



 

Les mardis des producteurs - Tindoulets de la figo 

Ouvert le mardi 7 août 2018 

 

le 7 août  : 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.   

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

 

Spectacle éclaté du Festival Rite 

Ouvert le mardi 7 août 2018 

 

19h :  ouverture de la salle des fêtes pour le retrait des places (pas de 

réservation préalable) : tarif unique 6€Vente de pâtisseries, sandwichs et 

buvette sur place.21h :  début du spectacle : productions de 2 pays 

Salle des Fêtes 09290 LE MAS D'AZIL eMail : comitedesfetes.lemas@gmail.com 

Mas-d'Azil sous les étoiles 

Ouvert le mardi 7 août 2018 

 

Au cœur de la spectaculaire grotte du Mas-d’Azil, venez assister à un retour dans 

le passé mémorable durant ces deux soirées estivales. 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.  

Grotte du Mas d'Azil     09290 LE MAS D'AZIL 05.61.69.97.71 

 

Visites guidées 

Ouvert le mardi 7 août 2018 

 

Visites guidées du mardi au dimancheLe mardi: dégustation de produits locaux 

après la visiteGratuit pour les moins de 16 ans. 

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

 

Soirée contes avec Olivier de Robert - Xploria 

Ouvert le mercredi 8 août 2018 

 

Dès 19h30 Profitez d’abord d’un REPAS en direct, préparé par Vincent et Agnès 

des Délices à Jojo, dont la réputation en Ariège n’est plus à faire, et 

redécouvrez les joies d’une cuisine locavore de qualité.Puis, continuez la soirée 

dans un climat chaleureux. A 21h30 A la lumière vacillante du crépuscule, au 

pied du plus vieil arbre de La Forêt à explorer le temps, venez écouter et 

découvrir les « Vieux tubes » d’Olivier de Robert. Un moment authentique dans 

un lieu unique ! Soirée uniquement sur réservation au moins 24h à l’avance. 

Nombre de places limitées. Tarif unique (sans et avec repas) : 15 ou 30€. 

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



 

Spectacle UDAC - Le retour au Pays 

Ouvert le mercredi 8 août 2018 

 

LE RETOUR AU PAYSLe premier août 1914 la première guerre mondiale éclate. 

L'Ariège était loin du front mais, comme tous les départements français, elle a 

subi ce qui fut la première tragédie de l'époque contemporaine. Justine, Léonie, 

Louise, comme beaucoup de femmes subviennent seules au besoin du foyer 

non sans difficulté et se consacrent aux travaux agricoles.Baptiste et Auguste 

reviennent. Il y a quelques jours encore ils étaient sur le champ de bataille. 

Site de Versailles 09130 LE FOSSAT Tel. : +33 (0)5 61 68 38 54 eMail : jebourhis31@gmail.com 

 

Concours de pétanque 

Ouvert le jeudi 9 août 2018 

 

9 août concours officiel matin 9h en tête à tête mises +150€après-midi 14h30 

mises + 200€ 

09290 LE MAS D'AZIL Tel. : 0633645685 eMail : pmaz09290@outlook.fr 

Les jeudis du Carla 

Ouvert le jeudi 9 août 2018 

 

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.  

9 août : Concert par Les Madeleines Groupe catalan issu des rues de Céret, il 

écume depuis 21 ans les scènes européennes et vient de sortir son 4ème CD. 

Plutôt cuivré à l’origine, le groupe s’est enrichi de toutes sortes d’instruments 

acoustiques et du chant. Ses influences vont et viennent de l’Europe centrale, 

côtoient la Jamaïque, le proche-Orient et s’étendent au pied des Pyrénées pour 

nous proposer la fusion ethno-agricole.  

L'association le Coq Carlanais Basket Ball propose au menu : Suprême de 

poulet à la normande 

Place de l'Europe     09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 61 68 51 32 - 05 61 68 53 53 

 

Programme d'animations chez les Ginettes 

Ouvert le jeudi 9 août 2018 

 En juillet et aout : le jeudi soir: soirée tapas et concert dès 18h. Fermeture à 22h 

Restauration sur place 

09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 34 02 37 30 eMail : lesginettesepiceriegenerale@gmail.com 

 

Championnat européen de tir aux armes préhistoriques 

Ouvert du vendredi 10 août 2018 au dimanche 12 août 2018 

 

Du 10 au 12 Août Animations préhistoriques à la grotte tout au long des deux 

journées Vendredi 10: épreuve de tir au bâton de jet à 18h à Castagnès. 

Samedi 11: épreuve de Tir à l’arc Préhistorique. Apéritif offert avec remise des 

diplômes du tir à l’arc au gymnase (centre du village) Repas offert aux 

compétiteurs. Dimanche 12 de 9h à 12h : épreuve uniquement de Tir au 

propulseur. Possibilité de repas communautaire (chacun porte son repas). 

09290 LE MAS D'AZIL Tel. : 07 86 00 88 58 eMail : claus.sauer@wcazadoro.fr Web www.propulseur-azilien.org 

 
 

 
 



 

Concours de Pétanque 

Ouvert le vendredi 10 août 2018 

 

ouvert à tous 10 août - Concours officiel à 14h30 en doublettes mixtes 

Boulodrome Couvert - Boulevard Pasteur 09210 LEZAT SUR LEZE Tel. : +33 (0)5 61 69 37 20 

 

Fête locale 

Ouvert du vendredi 10 août 2018 au dimanche 12 août 2018 

 

Vendredi 10 août  23h30 Concours de Belote à la Salle des fêtes Bal avec DJ 

MACHPROD EVENT  

Samedi 11 août 20189h Départ balade Motos - Place de l’église - Moto Club 

LEZAPARATSCafé & croissants offerts pour les participants.11h Concours de 

Pêche au Camping organisé par la Gaule de la Haute Lèze.20h Moungetado 

sous chapiteauApéritif concert et Bal avec DAVID ARNAUD 

Dimanche 12 août 201816h Jeux pour les Enfants - Place de l’église20h 

Moules/Frites - sous chapiteauApéritif concert et Bal avec NEXT LE 

GROUPEMinuit: Grande bataille de confettisMercredi 15 août 201811h30 Messe 

et Dépôt de gerbe12h30 Apéritif offert par le Comité des fêtes14h30 Concours 

amical de Pétanque - Place de l’église organisé par la Pétanque Artigatoise 

09130 ARTIGAT Tel. : 06 33 02 55 12 

Le Cyrano des Crues 

Ouvert le vendredi 10 août 2018 

 

Cyrano de Bergerac, à la manière des Crues. C'est à dire joué sans décor, sans 

costumes, sans projecteurs...Mais en respectant les vers d’Edmond Rostand.Et 

cette fois, les Crues vous jouent 44 personnages.Parce que le théâtre, au bout 

du compte, naît dans l'imaginaire où il se plaît à respirer en liberté.Une 

histoire, palpitante, touchante, drôle. Un théâtre qui ose!Les vendredis à 

19h30 au Petit théâtre du Déversoir situé sur les berges du lac du Carla Bayle - 

A la Guinguette en cas de pluie. 

09130 CARLA BAYLE  eMail : lescrues@yahoo.com 

 

Soirées observation du ciel 

Ouvert le vendredi 10 août 2018 

 

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.5€ par adultes, 3€ 

enfants à partir de 8 ans, gratuit pour les adhérents de l'association(adhésion : 

23€ individuel, 35€ famille)Soirées à partir de 20h30 (21h en juillet et août)Et 

dès maintenant retenez les dates suivantes:le vendredi 27 juillet soirée 

exceptionnelle : éclipse de lune et la planète Mars à l'oppositionNuit des étoiles 

le vendredi 3 août (entrée gratuite) 

09350 SABARAT Tel. : +33 (0)5 61 69 20 10 eMail : contact@observatoire-sabarat.com 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Cinéma Le Mas d'Azil - programme 

Ouvert le samedi 11 août 2018 

 

Samedi 11 août à 21h : Woman at war de Benedikt Erlingsson – Islande - 

1h40Avec Halldora Geirhardsdottir, Johann SigurdarsonHalla est une 

quinquagénaire indépendante. Derrière sa routine tranquille, elle mène une 

double vie de farouche militante pour l’environnement. Connue sous son seul 

pseudonyme, ≪ Femme de la montagne ≫, Halla commence une guerre 

secrète contre l’industrie locale de l’aluminium… Un thriller écologiste à 

l’incomparable humour islandais !  

09290 LE MAS D'AZIL Tel. : 05 61 05 03 80 eMail : accueil@lestive.com Web : http://www.lestive.com 

 

Concentration Annuelle de moto-cross classique 

Ouvert du samedi 11 août 2018 au dimanche 12 août 2018 

 

Moto cross international De 8h à 19h, entrée gratuite 

Clot de la garde     09210 LEZAT SUR LEZE Tel. : 05 61 69 10 05 

 

Fête locale 

Ouvert le samedi 10 août 2018 

 

Méras la néit  

 

vendredi 10 août sur la place du village de 18h à 2h. 

Animation, musiques et buvette pour tous. 

 

09350 MERAS Tel. : 05 61 69 65 00 

 
 

La tribu de Magda - Nouveau spectacle 

Ouvert du dimanche 12 août 2018 au vendredi 17 août 2018 

 

LE NOUVEAU SPECTACLE SON & LUMIERE : Au fil du temps : de la préhistoire 

à nos jours Un déroulé de tableaux vivants et colorés,de la préhistoire à nos 

jours, animés par de nombreux participants. Pierre Eychenne, écrivain, à 

l’automne de sa vie, se remémore l’histoire de son village de la préhistoire aux 

années 50… Il nous contera l’arrivée d’une tribu du néolithique qui se 

transformera au cours des siècles, portant haut les couleurs de cette terre 

d’asile si fière de son histoire. Des effets spéciaux plein les yeux et les oreilles, 

blottis à l’ombre de la Grotte du Mas-d’Azil, les spectateurs, petits et grands, 

seront entraînés dans une reconstitution historique et intimiste de notre 

village. Adultes : 10 € / Enfants de moins de 12 ans : 5 €Renseignements : 

0679256131 ou 0561699990 Office de tourisme 

Sous le porche de la grotte     09290 LE MAS D'AZIL Tel. : +33(0)5 61 69 99 90 http://www.latribudemagda.com 

 

Saut à l'Elastique 

Ouvert le dimanche 12 août 2018 

 

Séances de saut à l'élastique depuis la grotte du Mas d'Azil. Réservation 

obligatoire70 à 80€ le saut 

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

 



 

Théâtre - L'homme Semence 

Ouvert le dimanche 12 août 2018 

 

L’homme semence, c’est l’histoire d’un village sans hommes. Pour ne pas 

rester stériles, pour le triomphe de la vie, les femmes font le serment de se 

partager le premier homme qui apparaîtra. Violette, au soir de sa vie se 

souvient. Elle raconte la béance du corps, l’appel des sens, la nécessité 

viscérale d’être ensemencée, et puis l’amour inattendu qui chavire tout, et le 

désir, et le plaisir. Une belle histoire dans une belle langue. Rires et émotions 

fortes.Participation libre.Les dimanches à 19h du 8 juillet au 12 août inclus. 

Cour du complexe multimédia. En salle en cas de pluie. 

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

 

Marchés nocturnes 

Ouvert le lundi 13 août 2018 

 

Ouvert à tous de 18h à 23h. Produits régionaux et artisanaux.Restauration à 

emporter 

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

 

Visites guidées 

Ouvert le lundi 13 août 2018 

 

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 : 05 61 69 99 90 - 

informations@tourisme-arize-leze.com 

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

Les mardis des producteurs - Vignoble de Larthet 

Ouvert le mardi 14 août 2018 

 

Rendez-vous au Vignoble du Larthet le 14 août prochain pour découvrir le 

travail de Martin Plattner, producteur de vin Sayrah et Chardonnay. 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.Toutes les dates : =&gt; Mardi 21 août  : "Les délices à Jojo"  

producteur de viande et boutique de produits locaux. LE MAS D'AZIL =&gt; 

Mardi 28 août   : à venir  GRATUIT Places limitées, réservation obligatoire 

auprès de l'office de tourisme jusqu'à la veille 17h : 05 61 69 99 90 - 

informations@tourisme-arize-leze.com 

09130 CARLA BAYLE Tel. : +33 (0)5 61 69 99 90 eMail : informations@tourisme-arize-leze.com 

 

Visites guidées 

Ouvert le mardi 14 août 2018 

 

Visites guidées du mardi au dimancheLe mardi: dégustation de produits locaux 

après la visiteGratuit pour les moins de 16 ans. 

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

 



 

Animations paroisse protestante 

Ouvert le mercredi 15 août 2018 

 

Mercredi 15 août: kermesse de la paroisse du Mas d'Azil10h30: culte au 

temple12h15: repas moujetado et animations à la salle des fêtes du Mas 

d'AzilDimanche  

09290 LE MAS D'AZIL Tel. : +33 (0)5 61 69 90 46 

 

Fête locale 

Ouvert le mercredi 15 août 2018 

 

Vendredi 10 août  23h30 Concours de Belote à la Salle des fêtes Bal avec DJ 

MACHPROD EVENT 

Samedi 11 août 20189h Départ balade Motos - Place de l’église - Moto Club 

LEZAPARATSCafé & croissants offerts pour les participants.11h Concours de 

Pêche au Camping organisé par la Gaule de la Haute Lèze.20h Moungetado 

sous chapiteauApéritif concert et Bal avec DAVID ARNAUD 

Dimanche 12 août 201816h Jeux pour les Enfants - Place de l’église20h 

Moules/Frites - sous chapiteauApéritif concert et Bal avec NEXT LE 

GROUPEMinuit: Grande bataille de confettis 

Mercredi 15 août 11h30 Messe et Dépôt de gerbe12h30 Apéritif offert par le 

Comité des fêtes14h30 Concours amical de Pétanque - Place de l’église 

organisé par la Pétanque Artigatoise 

09130 ARTIGAT Tel. : 06 33 02 55 12 

 

Repas et feu d'artifice 

Ouvert le mercredi 15 août 2018 

 

le 15 août aura lieu le feu d'artifice -"son et lumière" au camping les 

Eychecadous à Artigat. Repas sur l'inscription au 05 67 44 51 65 

09130 ARTIGAT Tel. : 05 67 44 51 65 eMail : campingartigat@hotmail.com Web : http://www.campingartigat.com 

Les jeudis du Carla 

Ouvert le jeudi 16 août 2018 

 

16 août :Concert avec Sol Caribe 

Originaires du Vénézuela, de Catalogne et du Chili, Hidegar, Ana Mari et 

Andrea habillent avec élégance et panache leurs compositions originales et les 

chansons venues des quatre coins des Caraïbes.  

Le Comité des Fêtes et les Amis de l’Eglise propose au menu : Fideoa 

 

Place de l'Europe     09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 61 68 51 32 - 05 61 68 53 53 

 

Programme d'animations chez les Ginettes 

Ouvert le jeudi 16 août 2018 

 En juillet et aout : le jeudi soir: soirée tapas et concert dès 18h. Fermeture à 22h 

Restauration sur place 

  09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 34 02 37 30 eMail : lesginettesepiceriegenerale@gmail.com 

 

 
 
 

 



 

Soirées observation du ciel 

Ouvert le vendredi 17 août 2018 

 

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.5€ par adultes, 3€ 

enfants à partir de 8 ans, gratuit pour les adhérents de l'association(adhésion : 

23€ individuel, 35€ famille)Soirées à partir de 20h30 (21h en juillet et août)Et 

dès maintenant retenez les dates suivantes:le vendredi 27 juillet soirée 

exceptionnelle : éclipse de lune et la planète Mars à l'oppositionNuit des étoiles 

le vendredi 3 août (entrée gratuite) 

09350 SABARAT Tel. : +33 (0)5 61 69 20 10 eMail : contact@observatoire-sabarat.com 

 

Cinéma Le Mas d'Azil - programme 

Ouvert le samedi 18 août 2018 

 

Samedi 18 août à 21h : Mon Ket De François Damiens – Belgique - 1h29 – 

Comédie Avec François Damiens, Matteo Salamone… 

A 15 ans, Sullivan ne veut plus d’un père qui fait le « king » derrière les 

barreaux. Pour Dany, son « ket », son fils c’est sa vie, donc hors de question 

de le laisser filer, plutôt s’évader de prison ! Entre cavales, magouilles et petits 

bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner… Un film drôle et tendre !  

09290 LE MAS D'AZIL Tel. : 05 61 05 03 80 eMail : accueil@lestive.com Web : http://www.lestive.com 

 

Concours de Pétanque 

Ouvert le samedi 18 août 2018 

 

18 aout - Concours officiel : chalenge Zentellin/Fort à 14h30 en triplettes 

mixtes  

Boulodrome Couvert - Boulevard Pasteur 09210 LEZAT SUR LEZE Tel. : +33 (0)5 61 69 37 20 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Grandes fêtes du Fossat 

Ouvert du vendredi 17 août 2018 au mardi 21 août 2018 

 

Cinq jours de fêtes foraine 

VENDREDI 17 AOÛT 

22H30 Bal avec le groupe « MISSION » 

SAMEDI 18 AOUT  

8H00 MARCHE COLLECTIVE "Hélier MOISSET" : Rassemblement devant la salle 

polyvalente du Fossat  

(Enfants + de 8 ans accompagnés de leurs parents) – Boissons chaudes – 

8H30 Départ pour une boucle de 12 kms 

9h00 Concours local de pêche au lac du Pasteillé pour les enfants  

(Inscription gratuite - enfant accompagné d'un adulte) 

20H00 SAUCISSES AU METRE + FRITES (sur planche) 12 € 

Apéritif et Soirée animés par la bandas « LOUS BERRETES » (65)  

et la Batucada « LES PEAUX ROUGES » (31) 

Buvette du Comité des Fêtes, Café "le M", Buvette « Chez Polo » & La Table du 

Fossat 

23H00 Grand bal avec l’orchestre "SAHARA PRESTIGE" 

DIMANCHE 19 AOÛT 

10H00 à 12H00 : Essais Supermob (mobylette) Zone Artisanale LE MONGEA 

(OUVERT A TOUS) 

12H00 Apéritif Concert Restaurant « Chez Polo » avec « POLO CHANTE 

RENAUD ». 

14H00 à 18H00 : Les 4 heures d’endurance des SUPERMOB (Mobylette) du 

FOSSAT ZA le Mongea (OUVERT A TOUS) 

16h00 Démonstration danse Country animée par l'association " COUNTRY IN 

ARIEGE"  

18H30 Apéritif Concert avec l’Orchestre « KONTRAST » 

22H00 Feu d’Artifice Son et lumière (Site de l’UDAC) Entrée gratuite 

22H30 Grand Bal avec l’orchestre « KONTRAST »  

LUNDI 20 AOÛT 

11H00 Messe  

12H00 Apéritif concert Bar « Le M » animé par Hôtel Domingo Chic and grouve 

14H00 Concours de pétanque en triplette (doté de 250 € + mises) 

16H00 Jeux pour les enfants animé par le clown BAMBOU  

18H30 Apéritif Concert avec les Kroq'notes  

22H30 Bal Disco avec LE DÉCIBEL 

 

MARDI 21 AOÛT 

14H00 Concours de Pétanque ouvert à tous en 4 parties, Doublettes à la Mêlée 

(doté de 100 € + mises)  

19H00 Intronisation XXVIIIIème Chapitre des 1000, puis défilé des  

« TASTOS MOUNJETOS DU COMMINGES »  

20H00 MOUNJETADO des 1000 servie sur la place de la fontaine 

Places limitées (1200 personnes) • Adultes : 13 € / 

Enfants (6 à 12 ans) : 7 €  

Réservation et Règlement : Boulangerie DE OLIVEIRA, Café chez M, Restaurant 

Chez POLO, 

Repas animé par la Banda « LA CLAU»  

22H00 Tirage de la Tombola 

22H30 Grand bal Musette avec “ DAVID FIRMIN “ 

09130 LE FOSSAT Tel. : +33 (0)5 61 68 50 12 eMail : gerardgeraud@orange.fr Web : http://le-fossat.arize-leze.fr 

 

 
 

 
 



 

Concert avec un excellent duo à la guitare et flûte sostenuto 

Ouvert le dimanche 19 août 2018 

 17h concert à l'hommage à Debussy. 

09350 DAUMAZAN SUR ARIZE Tel. : 0670312012 eMail : saintsernindaumazan@gmail.com Web : 

http://www.daumazan-eglise-patrimoine.com 

 
 

Marchés nocturnes 

Ouvert le lundi 20 août 2018 

 

Ouvert à tous de 18h à 23h. Produits régionaux et artisanaux.Restauration à 

emporter 

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

 

Les mardis des producteurs - Les délices à Jojo 

Ouvert le mardi 21 août 2018 

 

21 août en fin de matinée découvrez le quotidien de Vincent, éleveur passionné 

de bœuf et de porc sur son exploitation . Sa femme Agnès, vous fera ensuite 

découvrir leur boutique de produits locaux au cœur du village du Mas d'Azil 

pour une dégustation.   

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

 

Visites guidées 

Ouvert le mardi 21 août 2018 

 

Visites guidées du mardi au dimancheLe mardi: dégustation de produits locaux 

après la visite Gratuit pour les moins de 16 ans. 

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

 

Les jeudis du Carla 

Ouvert le jeudi 23 août 2018 

 

23 août 

Concert avec Soul Music Airlines 

Formation de 10 musiciens, ce groupe de soul music énergique interprète des 

standards de James Brown, Otis Redding, Stevie Wonder, Farrel Williams, Joe 

Cocker, etc,  

La Chorale propose au menu : Couscous 

Place de l'Europe     09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 61 68 51 32 - 05 61 68 53 53 

 

Programme d'animations chez les Ginettes 

Ouvert le jeudi 23 août 2018 

 En juillet et aout : le jeudi soir: soirée tapas et concert dès 18h. Fermeture à 22h 

Restauration sur place 

09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 34 02 37 30 eMail : lesginettesepiceriegenerale@gmail.com 

 



 

Exposition "Rictus" Julien Raboteau 

Ouvert du vendredi 24 août 2018 au dimanche 2 septembre 2018 

 

À 19h : le vernissage le vendredi 24 août. Julien Raboteau utilise le pseudo de 

Jurictus dans son travail de dessinateur au sein de la culture underground de 

l’illustration. Il le signe quand il s’agit d’éditer ses dessins au Dernier Cri, maison 

d’édition marseillaise qui publie ses livres depuis 9 ans en sérigraphie ou pour 

éditer son travail ailleurs dans des fanzines, revues graphiques ou pochettes de 

disques. Son travail repose sur un trait aiguisé à la plume et à l’encre de chine, 

des oeuvres en noir et blanc en majorité. Les images s’inscrivent dans une 

recherche de la forme, des motifs arborescents très détaillés où le regard peut se 

perdre dans cette complexité du détail.  

Centre Multimédia 09290 LE MAS D'AZIL Tel. : +33 (0)5 34 01 18 83 eMail : cazadoro@cazadoro.org Web : 

http://www.cazadoro.org 

 

Soirées observation du ciel 

Ouvert le vendredi 24 août 2018 

 

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.5€ par adultes, 3€ 

enfants à partir de 8 ans, gratuit pour les adhérents de l'association(adhésion : 

23€ individuel, 35€ famille)Soirées à partir de 20h30 (21h en juillet et août)Et 

dès maintenant retenez les dates suivantes:le vendredi 27 juillet soirée 

exceptionnelle : éclipse de lune et la planète Mars à l'oppositionNuit des étoiles 

le vendredi 3 août (entrée gratuite) 

Route de l'observatoire     09350 SABARAT Tel. : +33 (0)5 61 69 20 10 eMail : contact@observatoire-sabarat.com 

 

Cinéma Le Mas d'Azil - programme 

Ouvert le samedi 25 août 2018 

 

Samedi 25 août à 21h L’intelligence des arbres De Julia Dordel -documentaire -

1h20Inspiré du best-seller « La Vie secrète des arbres », ce témoignage sur le 

travail minutieux et passionnant de scientifiques va changer votre regard sur le 

vivant, les arbres et les forêts. 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) 

09290 LE MAS D'AZIL Tel. : 05 61 05 03 80 eMail : accueil@lestive.com Web : http://www.lestive.com 

 

Nuit européenne de la Chauve-souris - Xploria 

Ouvert le samedi 25 août 2018 

 

19h30 Nuit européenne de la chauve-SourisA l'occasion d’une SOIRÉE 

D’EXCEPTION, venez découvrir ces surprenants mammifères, méconnus, 

menacés car victimes des préjugés et pourtant plus qu’utiles à notre 

environnement ! Autour d’un naturaliste passionné, venez combattre les idées 

reçues !Après un film de présentation des chauve-souris, un repas pique-nique 

vous sera servi, puis, en petit groupe, vous partirez sur les principaux sites de 

passage, de chasse et d'habitat des chiroptères, dont le Mas-d’Azil regorge ! 

Uniquement sur réservation au 05 61 60 03 69 ou contact@xploria.com. 

Nombre de places limitées. Tarif unique avec repas : 20€ 

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

 

 
 

 



 

Saut à l'Elastique 

Ouvert le dimanche 26 août 2018 

 

Séances de saut à l'élastique depuis la grotte du Mas d'Azil. Réservation obligatoire70 à 
80€ le saut 

Tel. : +33 (0)6 78 90 21 69 eMail : elasticjump@free.fr Web : http://www.elasticjump.com 

 

Fête locale 

Ouvert du jeudi 30 août 2018 au lundi 3 septembre 2018 

 

Jeudi 30 : 21h concours de belote, chapiteau terrain de football, inscriptions sur place. 
Vendredi 31 : Ouverture de la fête à 18h30 avec apéritif concert animé par la banda" 

Los Compagneros". 20h30 mounjetado animé par la banda "Los Compagneros" sous 
chapiteau au terrain de football, amenez vos couverts, réservation avant le Mardi 28 

Août, place limitées (600) à retirer à la boulangerie et à la boutique Evelyne : 15€ les 
adultes et + de 12 ans, 10€ les – de 12 ans. 23h bal avec la Disco-Mobile "Le Décibel" 
Soirée plage et mousse. 
Samedi 01 : 14h concours de pétanque en doublette, déguisé pour les plus vaillants 

(les plus beaux seront récompensés!), inscriptions sur place à la buvette. 17h Ateliers 
pour les enfants (ballons, maquillage etc...). 19h-20h Apéro concert avec le groupe "Les 
méditerranéens". 21h montée lumineuse pour le feu d'artifice à l'entrée sud de la 
grotte, départ Champs de Mars.  
22h Grand Feu d'artifice à la grotte du Mas d'Azil entrée sud. Fermeture de la route 21h 
– 22h45. 23h bal animé par le groupe "Les méditerranéens". 
Dimanche 02 : 11h Spectacle des "Majoret's de Blagnac" au Champs de Mars. 12h 

Apéritif offert par le comité des fêtes et la municipalité. 15h départ de la troisième 
Cross-Color d'Ariège (nouvelle version) avec la participation de DJ Laurent "Le Décibel. 
18h Grand spectacle avec "GYPSI CALO" au champ de belone. 21h Bal avec "Festisud". 
Lundi 03 : 14h concours de pétanque en triplette, inscriptions sur place à la buvette. 
19h Clôture de la fête à la buvette. 

09290 LE MAS D'AZIL eMail : comitedesfetes.lemas@gmail.com 

 

Les jeudis du Carla 

Ouvert le jeudi 30 août 2018 

 

30 août Concert par La Clique & GazolineDeux groupes d'amateurs du quartier 

toulousain des 7 deniers. La première formation déploie un enthousiasme contagieux et 
nous embarque au rythme d'une musique colorée et entraînante (chansons françaises, 
musique latine). Les steel drums de Gazoline envahissent l'espace de leurs rythmes 
puissants et endiablés, la batterie donne le rythme de leur mélodie envoûtante qui nous 
entraînent au son des îles et autres calypso et salsa. L'US Arize rugby propose au menu 
: Colombo de porc 

Place de l'Europe     09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 61 68 51 32 - 05 61 68 53 53 

 

Programme d'animations chez les Ginettes 

Ouvert le jeudi 30 août 2018 

 En juillet et aout : le jeudi soir: soirée tapas et concert dès 18h. Fermeture à 22h 

Restauration sur place 

   09130 CARLA BAYLE Tel. : 05 34 02 37 30 eMail : lesginettesepiceriegenerale@gmail.com 

Soirées observation du ciel 

Ouvert le vendredi 31 août 2018 

 

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.5€ par adultes, 3€ 

enfants à partir de 8 ans, gratuit pour les adhérents de l'association(adhésion : 

23€ individuel, 35€ famille)Soirées à partir de 20h30 (21h en juillet et août) 

09350 SABARAT Tel. : +33 (0)5 61 69 20 10 eMail : contact@observatoire-sabarat.com 



 

 


