
 

  

Manifestation culturelle 

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

09130 CARLA BAYLE 

 

Ouvert tous les jours de 14h à 18h  
L’exposition Cent Centimètres Carrés Scolaires est organisée depuis 2015 par l’association 
Rue des Arts au Carla-Bayle (Ariège) en mars à la Galerie du Philosophe. Faisant suite et 
écho à l’exposition Cent Centimètres Carrés de décembre-janvier qui attire un nombre 
toujours très important d’artistes et amateurs d’art, cette manifestation donne l’occasion 
aux enfants d’exprimer leur propre sensibilité en regard de celle des adultes dans les 
mêmes limites de format.Vous pourrez durant le mois de mars admirer les travaux des 
élèves des écoles et ateliers du département !Entrée libre  

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

 
Dimanche 1 mars 2020          - Concert                             

Concert de l'Ensemble Vocal Ariège Pyrénées  
16h30 sous la direction de Joël Dumont. Au programme : Shubert, Liszt, violoncelle Joël DUMONT au piano, Lana GUNIA 
et CHANTS du MONDE. Ce concert est donné a au profit de l’association « Cent pour un toit Ariège. Libre participation 
Eglise   09290 LE MAS D'AZIL  

 
 

Samedi 7 mars 2020                                       - Animation locale 

Loto de la Ronde de l’Isard   
21h. Nombreux lots.  
Salle des fêtes   09290 LE MAS D'AZIL   

 
 

Samedi 14 mars 2020         - Animation locale                              

Le Marathon des Crues  
Les Compagnons du Vent d'Autan présentent 3 spectacles en 6 heures ***sur réservation***  
17h30: Le Cyrano des Crues - d'après Edmond Rostand (à partir de 7 ans) Tout cru  
20h30: Contractions - de Mike Bartlett (à partir de 14 ans) L'ingérence de l'entreprise dans la vie des salariés 
22h30: L'Homme Semence - de Violette Ailhaud (à partir de 14 ans) Beau texte plein de vitalité pour la veillée  
PASS 3 spectacles 20€ - 1 spectacle 8€ - Enfants 5€ 
Salle des fêtes   09210 ST YBARS - Tel. : 06 30 76 38 62 

 

 

 

 

 

 



 

Samedi 14 mars 2020          - Animation locale 

Loto des écoles   
20h. Par l'Amicale des Ecoles du RPI Sabarat-Les Bordes sur Arize. Ouverture de la salle à 19h30 
Salle Polyvalente   09350 SABARAT -  - eMail : amicaledesecoles09350@gmail.com  

 
Mercredi 18 mars 2020                                    - Animation locale 

Quai des jeux  
Animation ludique pour partager le plaisir de jouer à tout âge et à tout genre de jeux.  
De 15h30 à 18h30 En'Vol'Ludique 
Ancienne gare 09130 PAILHES    

   

Animation locale 
Soirées animées au Bar l'Authentique 

Samedi 21 mars 2020 
09210 ST YBARS 

 

Soirée music avec l'accordéoniste Renaillé  
Sur réservation  

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

  
 

 Manifestation Culturelle 

Tentative(s) d'utopie vitale - Spectacle ARLESIE 
Samedi 21 mars 2020 

09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 

 

19h. Cie Bouche à bouche (75)  
Marie-Do Fréval signe un deuxième volet de Tentative(s) après avoir interrogé nos 
résistance(s), elle s’attaque à l’Utopie. Sa langue fulgurante est mise au service des figures de 
Rosa la rouge, inspirée de Rosa Luxemburg, qui sort de sa tombe : la Vieille des Tentative(S) 
de Résistance(S) qui revient et s’adresse au Président de la République, le bébé Triso-Miné 
qui, dans un cri, questionne la normalité et Utopia qui du fond de son désarroi construit 
l’utopie en serrant une pâte dans le creux de sa main.      
Théâtre, art de la rue dès 12 ans, 60 mn  
REPAS gastronomique à l’issue du spectacle en compagnie de l’artiste, sur réservation avant 
le mardi 17 mars à minuit : 16 € (cocktail, vin et café compris) 

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

  



 

 

 Animation locale 

Bal trad 
Samedi 28 mars 2020 

09130 LE FOSSAT 

 

19h30 Repas : 13€ par personne Apéritif Entrée/paëlla/dessert Vin et café  
21h Bal’Oc Animé par Duobois et Dani Detammaecker 8€  
 
Formule repas et bal : 20€  
Inscriptions pour le repas avant le 25 mars 2020  
Merci d'amener vos couverts 

Salle polyvalente     09130 LE FOSSAT 
Tel : 06 40 46 67 56  eMail : danselianetroy@orange.fr  

 
 

 Scientifique ou technique 

Soirées observation du ciel 
Samedi 28 mars 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 (21h en juillet et août).   
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. : 05 61 69 67 90 - eMail : contact@observatoire-sabarat.com -  

 
 

Dimanche 29 mars 2020                      - Animation locale 

Loto du club des ainés  
A 14h Nombreux lots de gras, volailles et filets garnis. 
Salle des Fêtes   09290 LE MAS D'AZIL -  -   

 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMME CINÉMA LE FOSSAT LE MAS D’AZIL 

1917 

Un film de Sam Mendes - USA – 2019 – VOSTF – Drame – 1h59 
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, 
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient 
assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs 
d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice 
et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se 
lancent dans une véritable course contre la montre, derrière 
les lignes ennemies. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs. 

Jeudi 5 mars Samedi 7 mars 

Revenir 

Un film de Jessica Palud - France – 2020 – VF – Drame – 1h17 
C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère, 
qui ne reviendra plus, sa mère, qui est en train de l’imiter, et 
son père, avec qui rien n’a jamais été possible. Il retrouve tout 
ce que qu’il a fui il y a 12 ans… 
 

Jeudi 12 mars Samedi 14 mars 

Adoration 

Un film de Fabrice Du Welz - Belgique – 2020 – VF – Thriller – 

1h38 
Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la nouvelle 
patiente de la clinique psychiatrique où travaille sa mère. 
Tombé amoureux fou de cette adolescente trouble et solaire, 
Paul va s’enfuir avec elle, loin du monde des adultes… 

 

Jeudi 19 mars Samedi 21 mars 

La 
Llorona 

Un film de Jayro Bustamante - Guatemala – 2020 – VOSTF – 

Drame – 1h37 
La Llorona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la 
légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme qui cherche 
ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts 
durant le génocide des indiens Mayas. Le général, responsable 
du massacre mais acquitté, est hanté par une Llorona… 
->Film programmé dans le cadre du cycle des Cinémas 
d’Amérique Latine 2020 qui a lieu du samedi 21 au dimanche 
29 mars (+ d’infos) et du rendez-vous Ciné-monde du samedi 
21 mars, consacré au Guatemala (+d’infos) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs 
 

Jeudi 26 mars Samedi 28 mars 

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 mars arrêté au 28/02/2020 . 
Si des animations se rajoutent au cours du mois, elles seront publiées en ligne dans l’agenda : 

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


