
 

 

  

Exposition "Lumières sur le Mas" 

Ouvert jusqu'au mercredi 31 octobre 2018 

 

A travers cette nouvelle exposition proposée par l’association « Grottes et Archéologie » 

l’objectif est de déconstruire l’image de l’homme des cavernes, qui vit dans l’obscurité, 

au sens propre - dans les grottes - comme au figuré –intellectuelle.Ce cliché, construit 

en partie par des scientifiques du XIXème siècle, persiste encore et véhicule la théorie 

selon laquelle nous sommes devenus, progressivement et au long des siècles, une 

espèce plus intelligente et plus évoluée… 

     09290 LE MAS D'AZIL Tel. : +33561051010  Web : http://www.sites-touristiques-ariege.fr 

  

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. Au total plus d'une centaine d'oeuvres seront 

présentées.  

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

  

Exposition Bernard  E. Beneito  

Ouvert du dimanche 24 juin 2018 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  

 
  



 

 

 
 

Tournoi de tennis  

Ouvert du lundi 25 juin 2018 au dimanche 8 juillet 2018 

 

25 juin au 8 juillet  tournoi de tennis adultes et jeunes. 1 tableau 15€ 2 

tableaux 25€ 

     09130 LE FOSSAT Tel. : 0681808023   

 

  

Fête locale 

Ouvert du jeudi 28 juin 2018 au dimanche 1 juillet 2018 

 

Jeudi 28 :21h concours de belote Vendredi 29 :20h30 Mounjetado animée par 

la bandas « Aocs » Réservations au 05 61 68 51 32. Adultes 13 € - enfants 7 € 

(6 - 12 ans). 22h30 Bal avec Dj « Art pyro »Samedi 30 : 15h concours de 

pétanque (doublette). Ouvert à tous 22h30 bal avec l’orchestre « DUNE » 

Dimanche 1er Juillet :19h aligot saucisse Adultes 12 € - enfants 6 € (6 - 12 

ans) 22h30 bal avec DJ « Art pyro » 

     09130 CARLA BAYLE  Tel. : 05 61 68 51 32 eMail : cdf.carlab09@gmail.com  

 
  

Fête locale 

Ouvert du vendredi 29 juin 2018 au dimanche 1 juillet 2018 

 

vendredi 29 juin :20h Repas moules frites suivi d'une soirée dansante animée 

par DJ SAM. samedi 30 juin : 20h Cassoulet suivi d'une soirée dansante animé 

par l'orchestre Koris Ambiance. dimanche 1 juillet : 11h30 Messe et dépôt de 

gerbe au monument. Pour les repas réservation au 06 19 21 24 40 

     09130 DURFORT Tel. : 06 19 21 24 40 eMail : ulricii.delphine@orange.fr  

 

 
 



 

 

 

Saut à l'Elastique 

Ouvert le dimanche 1 juillet 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. :06 78 90 21 69 eMail:elasticjump@free.fr Web : http://www.elasticjump.com 

 
   

Concours de Pétanque 

Ouvert le 3, 6 et 14 juillet 2018 

 

03 juillet - Concours officiel : pour 55 ans et + à 14h30 en doublettes 

06 juillet - Concours amica à 18h30 en 4 parties, ouvert à tous. 

14 juillet - Concours amical par le comité des fêtes à 14h30, ouvert à tous. 

 

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

 

 Fête locale 

Ouvert du vendredi 6 juillet 2018 au dimanche 8 juillet 2018 

 

Vendredi 06 juillet 2018  :ouverture au public 18h- Concert d'un groupe de 

musique ( finalisation en cours) suivi d'un DJSamedi 07 juillet 2018  : 

ouverture 14h- Animations diverses : jeux et concours de pétanque- 

mounjetade-orchestre  Dimanche 08 juillet 2018  -marché de producteurs le 

matin-Thé dansant l'après-midi suivi d'un concours de belote qui clôture la 

fête.  

Place de l'église     09130 PAILHES Tel. : 06 71 36 09 91 eMail : comitedesfetesdepailhes@gmail.com  

 
  

 



 

 

 

Inauguration du Musée de l'Affabuloscope 

Ouvert le vendredi 6 juillet 2018 

 

Le Musée de l'Affabulocope sera inauguré officiellement le vendredi 6 juillet 

2018 à 19h.Après un changement de propriétaire et 9 mois d'importants 

travaux intenses pour une mise aux normes et une refonte complète du lieu, 

l'Affabuloscope change de nom et devient le Musée de l'Affabulocope. Dédié à 

l'oeuvre de l'artiste Claudius de Cap Blanc ce musée présente plus de 650 

oeuvres, une salle d'exposition temporaire et un hall d'accueil faisant salon et 

librairie. Cette soirée inaugurale permettra de présenter le projet et les 

missions du musée Un pot d'accueil est prévu suivi d'un concert.  

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

 
  

Le Cyrano des Crues 

Ouvert le vendredi 6 juillet 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 6 juillet 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  

 
 

 
 



 

 

 
 

Braderie de la ressourcerie Zéro Neuf 

Ouvert le samedi 7 juillet 2018 

 

Grande Braderie dans la boutique Zéro-Neuf De 10h à 19h Remises allant 

jusqu'à -50% sur les meubles, déco, vaisselle, puériculture... 

    Centre Commercial 09350 LES BORDES SUR ARIZE Tel. : +33 (0)9 70 94 24 88 eMail : contact@cerr.fr  

 

  

Exposition « Inside/Out » 

Ouvert du dimanche 8 juillet 2018 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 

 

  

Festival d’été sur la thématique de l’habiter 

Ouvert du dimanche 8 juillet 2018 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. 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. Il exposera à la Galerie 

du Philosophe une œuvre autour du thème de la sirène d’alarme. Alexis Judic : 

son travail ne cesse de s’inscrire dans un lieu intermédiaire entre les arts 

plastiques et l’architecture. 

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

 



 

 

 
  

Randonnée Arize-Lèze 

Ouvert le dimanche 8 juillet 2018 

 

Pour la 5ème édition de la Rando Arize-Lèze, le village du CARLA-

BAYLEaccueillera cette manifestation.Comme les année précédentes, nous vous 

proposerons plusieurs nouveaux parcours VTT, plusieurs parcours vélo de route 

et une rando pédestre accompagnée.Toutes les informations et autre formalités 

pour les inscriptions sont disponibles sur le site www.ariege-vtt.frTous les 

bénévoles de l'association Rando Arize-Lèze vous attendent pour partager ce 

moment de convivialité autours du sport !!!! 

     09130 CARLA BAYLE  eMail : rando.arize.leze@gmail.com Web : http://www.ariege-vtt.fr/ 

 

  

Théâtre - L'homme Semence 

Ouvert le dimanche 8 juillet 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  

 
  

Stages de cirque 

Ouvert du lundi 9 juillet 2018 au vendredi 13 juillet 2018 

 

La section Culture de l'association Arize Loisirs Jeunesse organise des stages 

de cirque pour les enfants avec Olivier FRASLIN , artiste de cirque et 

pédagogue. Du 9 au 13 juillet 2018 Équilibre sur matériel, trapèze, jonglerie et 

acrobatie. Horaires et tarifs pour les 5 jours : - 10h-12h pour les 4-7ans 45€- 

14h-17h pour les 8-13ans 65€ Réservation conseillée. Débutants bienvenus. 

Centre culturel     09350 LES BORDES SUR ARIZE Tel. : 06 13 16 36 95 eMail : olivierfraslin@wanadoo.fr  

 
 

 
 



 

 

 
 

Les mardis des producteurs 

Ouvert les mardis en juillet 2018 

 

Mardi 10 juillet :   "Mes petites douceurs"   création de chocolats et biscuits 

aux différentes saveurs.  Campagne s/ arize  

Mardi 17 juillet :   "Roseraie de bel air"  Culture et transformation de roses 

anciennes et botaniques : Eau florale de roses par hydrodistillation, confiture et 

sirop de roses.  Le mas d'azil  

Mardi 24 juillet :   "Tour de France" dégustation à l'Office de Tourisme du Mas 

d'Azil   

Mardi 31 juillet :   "Maison Berthe Guilhem"  fabrication de produits 

cosmétiques bio/COSMEBIO à partir de lait de chèvre alpine. La bastide de 

besplas    

A la fin de chaque visite, une dégustation de produits sera proposée.  

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

 

  

Les mardis des producteurs - Mes petites douceurs 

Ouvert le mardi 10 juillet 2018 

 

 

le 10 juillet , Fanny vous expliquera comment transformer son cacao Bio en 

petites gourmandises chocolatées ou biscuitées. 

Une dégustation sera proposée en fin de visite.   

8 route de la Sarrasine 09350 CAMPAGNE SUR ARIZE Tel.05 61 69 99 90 eMail : informations@tourisme-arize-

leze.com  

 

Ensemble vocal entrevoix 

Ouvert le jeudi 12 juillet 2018 

 

12 juillet à 17h au temple de Carla-Bayle 09130 Chants sacrés et chants du 

monde a capella Le chant est une force qui rassemble, une énergie qui relie, 

apaise et guérit.Marie Hélène Martin, chef de chœurL’ensemble vocal Entrevoix 

réunit celles et ceux qui ont le désir de découvrir ou de retrouver le plaisir de 

chanter. A géométrie variable, le chœur accueille les voix d’un jour ou d’un 

séjour, et chacun nourrit le chant de sa présence.Le chant d’Entrevoix est un 

battement de chœur qui s’offre et rayonne à la ronde.Il résonne au cœur de 

chacundans un échange simple, authentiquewww.entrevoix.fr 

  Temple    09130 CARLA BAYLE Tel. : 06 23 77 55 99 eMail : ensemblevocal.entrevoix@gmail.com Web : 

http://www.entrevoix.fr 

 



 

 

 

Les jeudis du Carla 

Ouvert le jeudi 12 juillet 2018 

 

Concert de Julian Babou 

Quatuor toulousain. Embarquement pour un voyage musical vers Bourbon, 

inspiré de la musique du bal réunionnais des années 70, joyeuse et enjouée, 

Julian Babou laisse la part belle aux instruments acoustiques sur des airs de 

Séga et Maloya.  

Association des Parents d’Elèves vous propose au menu : Rougail de saucisse 

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

  

Fête locale 

Ouvert du vendredi 13 juillet 2018 au dimanche 15 juillet 2018 

 

Vendredi 13 juillet : à 22h30 : retraite aux flambeaux suivie du feu d'artifice et 

soirée animée par la disco mobile EUPHORIASamedi 14 juillet : Après midi : 

Pétanque officielle - jeux pour enfants Après midi musical : répétition sur piano 

a queue (professionnels et amateurs)Soir : 19h  : apéritif de la mairie -  20h : 

Mounjetado accompagnée de la bandas AOC'S et soirée animée par l'orchestre 

MISTER JOHN Dimanche 15 juillet: Matin : Messe   Après-midi : Pétanque 

locale - Retransmission de la finale de la coupe du monde football. Concert 

avec le jeune pianiste constant despres -10 ans et jean Benoit evrard au 

violon. 

     09350 DAUMAZAN SUR ARIZE  eMail : steph13.lacoste@laposte.net  

 
  

Fête locale 

Ouvert du vendredi 13 juillet 2018 au lundi 16 juillet 2018 

 

Vendredi 13 :Bal avec les pompiers de LezatSamedi 14 :RepasBal avec les 

crevettes musclées "que la fête commence"Dimanche 15 :11h30 apéritif 

concert avec les majorettes de car maux17h spectacle avec les majorettes de 

car maux22h bal année 80 avec Aldo Feliciano22h30 feu d'artificeLundi 16 

:10h30 messe suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts12h apéritif 

concert15h concours de pétanque en triplette20h30 Mounjetado animée par la 

banda Los Companeros Suivi du bal musette avec Aldo Feliciano 

Place du village     09210 ST YBARS Tel. : 06 82 02 88 74 eMail : nadine.savignol@orange.fr  

 

  



 

 

 

Le Cyrano des Crues 

Ouvert le vendredi 13 juillet 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  

 

Le Tréflou "Fête de la bière" 

Ouvert le vendredi 13 juillet 2018 

 19h : début de la soirée avec la possibilité de prendre un repas : saucisse frites, 

1 part de tarte, 1 conso vin rouge, vin rosé ou sirop à l'eau = 6€ tarif unique en 

vente sur place (Pas de réservation préalable)Bal avec le podium YAKA 

DANSÉGrand choix de bières et notamment locales cette année 

Place du champ de mars 09290 LE MAS D'AZIL Tel. : +33 (0)6 79 59 81 02 eMail :comitedesfetes.lemas@gmail.com  

  

Soirées observation du ciel 

Ouvert le vendredi 13 juillet 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  

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

Repas du 14 juillet  

Ouvert le samedi 14 juillet 2018 

 

14h30 : concours de pétanque20h: repas suivie d'une soirée dansante 

organisée par le comité des fêtes de Lezat sur leze 

     09210 LEZAT SUR LEZE  eMail : capelle.benjamin@gmail.com  

 

Repas et feu d'artifice  

Ouvert le samedi 14 juillet 2018 

 

le 14 juillet et 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 

Route du camping 09130 ARTIGAT Tel. : 05 67 44 51 65 eMail : campingartigat@hotmail.com Web : 

www.campingartigat.com 

 
  

Vide grenier 

Ouvert le samedi 14 juillet 2018 

 

Vide grenier de 6h à 18h place de l' EuropeRestauration sur place.2 euros le 

ml, inscriptions jusqu' au 10 juillet 2018.Renseignements et inscription au 06 

81 65 25 30 

Village     09130 CARLA BAYLE Tel. : 06 81 65 25 30 - 05 61 68 51 32   

 

 
 

 
 



 

 

  

Exposition chez Les Ginettes 

Ouvert du dimanche 15 juillet 2018 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… 

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

 

Saut à l'Elastique 

Ouvert le dimanche 15 juillet 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. : 06 78 90 21 69 eMail : elasticjump@free.fr Web : http://www.elasticjump.com 

 
  

Théâtre - L'homme Semence 

Ouvert le dimanche 15 juillet 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 16 juillet 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 16 juillet 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 eMail : informations@tourisme-arize-

leze.com  

 
  

Les mardis des producteurs - Roseraie de Bel Air  

Ouvert le mardi 17 juillet 2018 

 

le 17 juillet 2018   découvrez culture et transformation de roses anciennes et 

botaniques (centifolia, damascena, gallica officinalis) : Eau florale de roses par 

hydrodistillation, confiture et sirop de roses.   

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

 
 
 



 

 

  

Visites guidées  

Ouvert le mardi 17 juillet 2018 

 

Visites guidées du mardi au dimanche  

Le 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   

 

Fête locale 

Ouvert du jeudi 19 juillet 2018 au dimanche 22 juillet 2018 

 

Jeudi 19 juillet  : à 21h00 : concours de belote (1er lot: 2 bons d'achats de 50€ 

+ mises) 

Vendredi  20 juillet   à 19h00 : Apéritif concert 20h00 : Repas "moules-frites" 

prix : 14 € , 8 € enfants moins de 12 ans, gratuit moins de 6 ansréservation : 

0607842747 ou 0561603219 (laisser un message) 22h00 : Bal animé par la 

disco Magic Song  

Samedi 21 juillet   à 15h00 : Concours de pétanque en doublette (150€ + 

mises) 19h00 : Apéritif concert22h00 : Bal animé par Disco  

Dimanche 22 juillet :   11h00 : Messe dominicale12h00 : Apéritif concert offert 

par la Municipalité 

Village     09350 CAMPAGNE SUR ARIZE Tel. : 06 07 84 27 47 eMail : jean-audebert09@orange.fr  

 

Les jeudis du Carla 

Ouvert le jeudi 19 juillet 2018 

 

Concert avec Les Raymonds de minuit 

Trio toulousain issu de retrouvailles récentes, amicales et musicales, propose 

des reprises empruntées au « World musette » ; des Balkans aux rues de 

Montmartre, des Caraïbes à Dublin, dans une approche simple et enthousiaste.

  

L'Eglise protestante vous propose au menu : Poulet aux champignons  

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

  

 
 



 

 

 

 Festival Terre de couleurs 

Ouvert du vendredi 20 juillet 2018 au samedi 21 juillet 2018 

 

C'est dans un charmant petit village ariégeois qu'est installé, depuis 1993, 

"Terre de couleurs", un festival sous forme d'invitation à de très éclectiques 

voyages musicaux.Terre de couleurs fête donc en 2018 25 ans de solidarité 

rurale. Village alternatif et associatif.Les musiques du monde traditionnelles ou 

actuelles, associées aux arts de la rue et village alternatif, chapiteau de cirque 

pour enfant. Sur tout le festival, l’accueil des personnes à mobilité réduite est 

possible...  

09350 DAUMAZAN SUR ARIZE  eMail : tdc.infos@terredecouleurs.asso.fr Web : http://www.terredecouleurs.asso.fr 

 
 

 
  

Le Cyrano des Crues 

Ouvert le vendredi 20 juillet 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 20 juillet 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  

 
  



 

 

 

Animations paroisse protestante 

Ouvert le dimanche 22 juillet 2018 

 Pré-programme 2018Samedi 31 mars: concert sacré: orgue, violon flûte, guitare 

au temple à 17h.Dimanche 22 avril à 10h: culte télévisé en direct, sur France 2, 

depuis le temple du Mas d'Azil. Les participants devront se présenter à 9h. 

Participation d'enfants du village, et de la chorale Voc'arize. Retransmis de 10h à 

10h30 du France 2. Dimanche 22 juillet: kermesse de la paroisse protestante de 

Rieubach.10h30: culte au temple.12h15: repas mounjetado et animations à la 

salle polyvalente de Lézères.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 30 septembre: kermesse de la paroisse de 

Camarade10h30: culte au temple de Lézères12h15: repas mounjetado et 

animations à la salle polyvalente de Lézères 

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

  

Théâtre - L'homme Semence 

Ouvert le dimanche 22 juillet 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 23 juillet 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  

  
 

 
 



 

 

 

Nuit de la chauve-souris 

Ouvert le lundi 23 juillet 2018 

 

Dans l’enceinte magique de la grotte du Mas-d’Azil, partez à la découverte de ces 

mystérieux mammifères volants, au cours d’une balade nocturne contée pour petits et 

grands. 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. Cette balade découverte sera suivie d’un apéritif composé de produits du 

terroir.Cette animation est proposée par la grotte du Mas-d’Azil, le Parc naturel régional 

des Pyrénées Ariégeoises et l’Association des Naturalistes de l’Ariège.Informations 

pratiques : 23 juillet, 20h-23hentrée gratuiteRéservation impérative auprès du Parc 

Naturel des Pyrénées ariègeoises 05 61 02 71 69 

Grotte du mas d'azil     09290 LE MAS D'AZIL    

 

Visites guidées 

Ouvert le lundi 23 juillet 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 eMail : informations@tourisme-arize-

leze.com  

  

Les mardis des producteurs 

Ouvert le mardi 24 juillet 2018 

 

Mardi 24 juillet :   "Tour de France" dégustation à l'Office de Tourisme du Mas 

d'Azil.  

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

 
 



 

 

 

Visites guidées  

Ouvert le mardi 24 juillet 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   

 

 Balade contée nocturne 

Ouvert le mercredi 25 juillet 2018 

 

20h30 Balade contée nocturne.A l'occasion d’une SOIRÉE PRIVÉE, vous 

découvrirez – dans un cadre intimiste - l’histoire de la Terre, de la biodiversité 

et de l’Évolution. Passez un moment d'exception et profitez d’une manière 

insolite et authentique pour visiter Xploria !MYSTÈRES & FRISSONS garantis 

!Une Xpérience unique ! Plaisir assuré ! Tarif unique : 15€Soirée uniquement 

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

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

http://www.xploria.com 

  

Mas-d'Azil sous les étoiles 

Ouvert le mercredi 25 juillet 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. A NE PAS OUBLIER : Vous êtes amateur de visites 

décalées et VIP ? Pensez aux soirées « Niaux sous les étoiles » et du « Palais sous les 

étoiles ». Une belle façon de découvrir notre patrimoine en nocturne et en petit 

groupe.Informations pratiques : 25 juillet à 20h157 août à 20h15Adulte 18€ Jeunes 

13,80€Réservation obligatoire: 05 61 05 10 10 

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

 

 
 



 

 

 

Les jeudis du Carla 

Ouvert le jeudi 26 juillet 2018 

 

Concert de Mampy 

Sextet toulousain, balançant entre reggae et ska jazz dans la fibre du swing 

jamaïcain des années 70, mêlant compositions aux sonorités ska-jazz et 

chansons reggae, ce combo offre un concert explosif aussi chaud que les nuits 

caribéennes.  

L'association Théâtre Marcel Philibert propose au menu :Fricassée de dinde sauce 

du levant 

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

 
  

Fête locale 

Ouvert du vendredi 27 juillet 2018 au dimanche 29 juillet 2018 

 

Vendredi 27:20h Mounjetado animée par les Bandas « Les Amuse Gueule 

»Tirage de la tombola23h Disco avec KIN TAPAGE Samedi 28 : 14h Concours 

de pétanque en doublettes19h30 Apéritif 20h30 Saucisse au mètre avec frites 

animé par « Les Sœurs Sisters »23h Disco avec MACH PROD EVEN Dimanche 

29 :16h30 Jeux pour enfants? h Messe œcuménique18h30 Remise de la gerbe 

au monument aux morts19h Apéritif offert aux Sabaratois 21h45 Retraite aux 

flambeaux, départ de l’Ario22h45 Grand feu d’artifice tiré sur les berges de 

l’Arize 23h Bal avec l’orchestre RÉTROSPECTIVE **Manèges forains présents 

tout le week-end** 

     09350 SABARAT  eMail : comitedesfetes.sabarat@gmail.com  

 

  

Fête locale 

Ouvert du vendredi 27 juillet 2018 au dimanche 29 juillet 2018 

 

Vendredi 27 : à partir de 20h Tapas animées par le Groupe les Kroq Notes. 

Soirée DJ.Samedi 28 : 14h30 : Concours de pétanque19h30 : Apéro concert 

suivi du célèbre cassoulet géant animé par l'orchestre SUSPENS ORCHESTRA. 

Soirée dansante avec Suspens Orchestra.Dimanche 29 : 11h30 : Messe du 

souvenir avec dépôt de gerbe aux monuments aux morts19h30 : Apéro concert 

.Moules - FritesSoirée dansante avec l'orchestre musette variété ORCHESTRA. 

Réservations conseillées pour les repas auprès de Muriel 06.76.54.70.57 ou 

Sylvie 06.72.13.72.22 

     09130 STE SUZANNE Tel. : 06 76 54 70 57 eMail : thomas.sans@libertysurf.fr  

 



 

 

  

Le Cyrano des Crues 

Ouvert le vendredi 27 juillet 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 27 juillet 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 27 juillet 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.Au 

Fossat, tout doucement la vie reprend son cours. Les foires sont l'occasion pour 

tous de se retrouver, vendre, acheter pour les uns et pour les autres venir faire 

réparer les outils, moment aussi de médire gentiment sur le voisin ou la voisine 

…Émouvant ou difficile, le retour des hommes au pays posera bien des 

problèmes. Mais c'est avant tout le bonheur de retrouver les siens qui 

domine.La fin des moissons sera l'occasion pour le village de faire la fête. 

Vendredi 27 juillet en français avec repas- Mercredi 1 août en occitan avec 

repas- Vendredi 3 août en occitan - Mercredi 8 août en français 

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

  



 

 

 

Fête locale 

Ouvert le samedi 28 juillet 2018 

 

A partir de 19h :   apéro concert - Repas - groupe du coin suivi d'une soirée 

DJ  sur la place de l'église de CastexRepas concocté en privilégiant les produits 

d'ici et bio.Achat obligatoire des tickets de repas au bureau de tabac de 

Daumazan 

Place de l'église     09350 CASTEX  eMail : castexenfete@free.fr  

 
 

Concours de pêche 

Ouvert le dimanche 29 juillet 2018 

 

Concours de pêche ouvert à tous les titulaires de la carte de pêche 2018. de 9 

heures 30 à 11 heures 30, places désignées par tirage au sortMode de pêche : 

Pêche au Toc uniquement, à une seule canne, asticot interdit, 10 truites maxi 

dans la journéeInscription 10 eurosNombreuses récompensesOrganisateur : La 

Truite Azilienne 

Place du Bout de la Ville     09290 LE MAS D'AZIL Tel. : 06 08 54 09 85 eMail : jps09@orange.fr  

 
  

FESTIVAL MOZARIA 

Ouvert le dimanche 29 juillet 2018 

 Duo violon et piano forte, musique baroque, 1 h 30, église St Etienne du Mas 

d'Azil, 17 heures 

     09290 LE MAS D'AZIL  eMail : filliondufouleur@gmail.fr  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

  

Saut à l'Elastique 

Ouvert le dimanche 29 juillet 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 Web : 

http://www.elasticjump.com 

 

Théâtre - L'homme Semence 

Ouvert le dimanche 29 juillet 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 30 juillet 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 30 juillet 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 eMail : informations@tourisme-arize-

leze.com  

   

Les mardis des producteurs - Maison Berthe Guilhme 

Ouvert le mardi 31 juillet 2018 

 

 

Le 31 juillet, partez à la découverte de la Maison Berthe Guilhem , de ses 

chèvres alpines et de ses savons et cosmétiques Bio.   

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

 
  

Visites guidées  

Ouvert le mardi 31 juillet 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   

 

  


