
 

 
  

Manifestation Culturelle 

Exposition "Cent centimètres carrés" 
Jusqu'au dimanche 26 janvier 2020 

09130 CARLA BAYLE 

 

Ouvert tous les jours de 14h à 18h. 
160 artistes et près de 2 500 œuvres de dix centimètres de côté réalisées par des amateurs 
ou professionnels.  
Cette exposition est l'occasion de découvrir une multitude de talents parmi les artistes 
amateurs et professionnels qui sont exposés. Une fabuleuse opportunité pour montrer son 
travail artistique pour la première fois dans un lieu de diffusion artistique.  Une exposition 
où il est facile d'acheter de l'art grâce au prix réduit des œuvres de dix centimètres de 
côté. Gratuit 

Galerie du philosophe - Place de l'Europe 09130 CARLA BAYLE 
Tel. : 05 67 44 18 01 - eMail : contact.rue.des.arts@gmail.com - Web : http://carlabaylecitedesarts.fr  

 

 Scientifique ou technique 

Soirées observation du ciel 
Samedi 11 janvier 2020 

09350 SABARAT 

 

L’équipe de l’observatoire organise des soirées publiques ouvertes à tous, sans réservation 
et quelle que soit la météo.   
Soirées d'observation du ciel à l’œil nu et aux instruments et/ou conférence en cas de ciel 
voilé, une fois par mois toute l'année, et tous les vendredis en juillet et aout. Soirées à 
partir de 20h30.   
TARIFS : 5€ par adultes, 3€ enfants à partir de 8 ans, gratuit pour les adhérents de 
l'association (adhésion : 23€ individuel, 35€ famille). 

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

 
Mercredi 15 janvier 2020                                              Animation locale 

Quai des jeux  
De 15h30 à 18h. Animations ludiques pour partager le plaisir de jouer à tout âge et à tout genre de jeux.  
Ancienne gare 09130 PAILHES  

 
 
 
 
 
 



 

 

Stages et ateliers 

Fabriquer son meuble en carton 
Du samedi 18 janvier au dimanche 19 janvier 2020 

09290 LE MAS D'AZIL 

 

Stage "Fabriquer son meuble en carton". 
De 9h à 17h à la Fabrique des créatrices. 

Fabrique des créatrices - Avenue de la Grotte 09290 LE MAS D'AZIL 
Tel. : 06 19 57 35 31 

 
Samedi 18 janvier 2020                   Animation locale 

LOTO 
Organisé par les Amis de l'US Arize à partir de 21h.  
Salle polyvalente   09350 DAUMAZAN SUR ARIZE  

 
Samedi 25 janvier 2020                                                     Stages et ateliers 

Atelier de découverte du vitrail Mexicain  
Technique de vitrail innovante et ludique de 9h30 à 17h30.  
Berdot   09350 MONTFA - eMail : florenceferrie@yahoo.fr   

 
Vendredi 31 janvier 2020                   Animation locale        

Loto de l'école  
A 20h30, nombreux lots. Bénéfices au profit de l'école.  
Salle des fêtes   09130 ARTIGAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROGRAMME CINÉMA LE FOSSAT 
LE MAS 
D’AZIL 

GLORIA 
MUNDI 

Un film de Robert Guédiguian - France – 2019 – Drame – VF – 1h47 

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues 
années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu 
qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de donner 
naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou 
refait sa vie…  

Jeudi 9 
janvier 

Samedi 
11 janvier 

VIVRE ET 
CHANTER 

Un film de Marco Johnny Ma - Chine – 2019 – drame – VOSTF – 
1h45  
Zhao Li dirige une troupe d’opéra traditionnel Sichuan qui vit et 
joue ensemble dans la banlieue de Chengdu. Quand elle reçoit un 
avis de démolition pour son théâtre, Zhao Li le cache aux autres 
membres de la compagnie et décide de se battre pour trouver un 
nouveau lieu... 

Jeudi 16 
janvier 

Samedi 
18 janvier 

NOTRE 
DAME 

Un film de Valérie Donzelli - France / Belgique – 2019 – Comédie – 

VF – 1h30 

Maud Crayon, architecte, remporte, sur un énorme malentendu, 
un concours lancé par la mairie de Paris… Entre cette nouvelle 
responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit et le père de ses 
enfants qu’elle n’arrive pas à quitter, elle va vivre une tempête 
qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer. 

Jeudi 23 
janvier 

Jeudi 25 
janvier 

IT MUST BE 
HEAVEN 

Un film de Elia Suleiman - France / Qatar / Allemagne / Canada / 

Turquie / Palestine – 2019 – Comédie / Drame – VOSTF – 1h42 

ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, 
avant de réaliser que son pays d’origine le suit toujours comme 
une ombre. La promesse d’une vie nouvelle se transforme vite en 
comédie de l’absurde.  

Jeudi 30 
janvier 

Samedi 
1er février 

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

 
 

Programme des animations du mois de Janvier 2020 arrêté au 26 décembre 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 


