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Jeudi 1er octobre
Cinéma "The climb" 
Un film de Michael Angelo Covino - USA – 2020 – VOSTF – Comédie – 1h38. Début du film à
20h30.
The Climb Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais
dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche
avec la fiancée de Kyle... Plein Tarif 5 € - Réduit 4 €
Cinéma - Versailles 09130 LE FOSSAT- Tel : 05 61 05 03 80 

Samedi 3 octobre
Soirée Swing - Les Cadres Sup'
À 20h30  : Trio swing / jazz Ça va swinguer à la Girouette! Les Cadres sup' s'invitent avec
leurs instrus, leur répertoire swing et jazz et leurs chapeaux rétro. Entrée au chapeau //
Petite restauration sur place. 

La Girouette - la remise 09130 CARLA-BAYLE
Tel : 06 75 59 93 07 - 05 34 02 37 30 - eMail : cafelagirouette@gmail.com 
Web : http://cafelagirouette.fr 

Samedi 3 octobre
Cinéma "The climb" 
Un film de Michael Angelo Covino - USA – 2020 – VOSTF – Comédie – 1h38. Début du film à
21h.
The Climb Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais
dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche
avec la fiancée de Kyle... Plein Tarif 5 € - Réduit 4 €
Centre multimédia 09290 LE MAS D'AZIL - Tel : 05 61 05 03 80 

Jeudi 8 octobre
Cinéma "La Llorona" 
Un film de Jayro Bustamante - Guatemala – 2020 – VOSTF – Drame – 1h37 Début du film à
20h30.
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…Plein
Tarif 5 € - Réduit 4 €
Cinéma - Versailles 09130 LE FOSSAT- Tel : 05 61 05 03 80 

Samedi  10 octobre

Cinéma "La Llorona" 
Un film de Jayro Bustamante - Guatemala – 2020 – VOSTF – Drame – 1h37 Début du film à
21h.
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…Plein
Tarif 5 € - Réduit 4 €
Centre multimédia 09290 LE MAS D'AZIL - Tel : 05 61 05 03 80

Samedi 10 octobre

Récital lyrique
À 19h .  Récital lyrique "Fresque céleste" : Charlotte Couleau (soprano) et Eloise Urbain
(piano). Répertoire du baroque au moderne.

Église 09130 CARLA-BAYLE
Informations / réservations : https://www.helloasso.com/associations/musique-
et-chanson/evenements/recital-lyrique-carla-bayle
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http://cafelagirouette.fr/
https://www.helloasso.com/associations/musique-et-chanson/evenements/recital-lyrique-carla-bayle


Dimanche 11 octobre
Vide greniers
De 8h à 18h. Organisé par le comité des fêtes. Port du masque obligatoire. Sur inscription
(2€/mètre linéaire). 
Place de la mairie 09130 LE FOSSAT - Tel : 07 89 33 40 67 

Samedi 10 octobre
Macbeth hors-champ, d'après Shakespeare (Arlésie)
Théâtre tout public à partir de 15 ans, 1h20. Cie Anne ma soeur Anne (31).  Macbeth,
valeureux héros de guerre grisé par les prophéties de gloire que lui délivre une
étrange sorcière est de retour du combat. Attisé par la sombre ambition de sa femme
Lady Macbeth, il se transforme en tyran sanguinaire ne reculant devant aucun crime
pour assouvir leur désir d'ascension.
Tarifs : 12 €, 10 € (réduit), 8 € (abonné), 5 € (- de 12 ans). REPAS 16€ (sur
réservation).
Salle Léo Ferre 09350 DAUMAZAN S/ ARIZE 
Tel : 05 61 60 48 84 - eMail : arlesie@wanadoo.fr - WEB : http://www.arlesie.asso.fr 
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Vide ateliers
De 10h à 18h. Vente d'œuvres et de matériel artistique. Artistes et artisans, vous qui avez
dans votre atelier des œuvres, des créations "oubliées" ainsi que des matériaux, des
livres d'art et d'artisanat, ce vide-atelier d'art est fait pour vous ! Buvette et petite
restauration "MAde in Carla".
Place de l'Europe 09130 CARLA-BAYLE 
Tel : 05 67 44 18 01 - eMail : contact.rue.des.arts@gmail.com
WEB : www.carlabaylecitedesarts.fr 

Dimanche 11 octobre

Jeudi 15 octobre

Cinéma "La Daronne"
Un film de Jean Paul Salomé - France – 2020 – VF – Policier – 1h45 Début du film à 20h30.
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes
téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle découvre que l’un
des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa
mère.
Plein Tarif 5 € - Réduit 4 €

Cinéma - Versailles 09130 LE FOSSAT- Tel : 05 61 05 03 80 

Samedi 17 octobre
Concert - Les Franges-in
À 20h30  : Duo guitare, guitarlélé, voix Les franges-in est un duo de chansons à textes
de type"pathético-burlesque" qui est né d'une amitié vieille de plus de vingt ans entre
deux femmes, Anne et Jeanne ,Entrée au chapeau // Petite restauration sur place. 

La Girouette - la remise 09130 CARLA-BAYLE
Tel : 06 75 59 93 07 - 05 34 02 37 30 - eMail : cafelagirouette@gmail.com 
Web : http://cafelagirouette.fr 

Samedi 17 octobre

Cinéma "La Daronne"
Un film de Jean Paul Salomé - France – 2020 – VF – Policier – 1h45 Début du film à 21h.
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes
téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle découvre que l’un
des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa
mère.
Plein Tarif 5 € - Réduit 4 €
Centre multimédia 09290 LE MAS D'AZIL - Tel : 05 61 05 03 80

Début des vacances scolaires

Du 19 au 23 octobre
Stage de cirque
par Olivier Fraslin, Artiste de Cirque et Pédagogue. Équilibre sur matériel, Trapèze,
Jonglerie et Acrobatie.
Horaires et tarifs pour les 5 jours : 10h-12h (4-7ans) 45€ // 14h-17h (8-13ans) 65€. .
Réservation conseillée. 
Espace culturel 09350 LES BORDES S/ ARIZE 
Tel : 06 13 16 36 95  - eMail : olivierfraslin@wanadoo.fr 
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Jeudi 22 octobre

Ciné Architecture
Dans le cadre des Journées nationales  et le mois de l'Architecture. 
18h : Rencontre avec Thierry Paquot : philosophe, urbaniste et professeur à l’Institut
d’urbanisme de Paris.
19h30 : Diner à l’auberge Pierre Bayle – Menu (entrée + plat ou plat-dessert à 12 euros
– réservation obligatoire avec règlement)
21h : Projection du film Les grands voisins, la citée rêvée de Bastien Simon (France – 2020 –
VF – documentaire – 1h36) Maël, artiste sans papier, Adrien, luthier musicien et d’autres
résidents venus de tous horizons, s’organisent pour donner naissance à une utopie moderne
en plein coeur de Paris, un village solidaire de près de 2000 personnes : Les Grands Voisins.
Plein Tarif 5 € - Réduit 4 €
Cinéma - Versailles 09130 LE FOSSAT- Tel : 05 61 05 03 80 

Samedi 24 octobre

Cinéma "Yakari la grande aventure"
Un film de De Xavier Giacommetti - France – 2020 – VF – Animation – 1h23 Début du film à
17h30. 
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers
l’inconnu pour suivre la piste de Petit Tonnerre, un mustang réputé indomptable.
Plein Tarif 5 € - Réduit 4 €

Centre multimédia 09290 LE MAS D'AZIL - Tel : 05 61 05 03 80

Lundi 26 octobre

Résidence Tide Company (Arlésie)
Conte, magie d’après le conte du Chaperon rouge, durée estimée 1h, tout public à partir de 6 ans.  
« La Finta Nonna, que l’on peut traduire par La Fausse Grand-mère, est une version
italienne et ancienne du conte du Petit Chaperon rouge. La pièce aurait pu s’appeler Le
Petit Chaperon rouge, car la trame sur laquelle je m’appuie est celle des frères Grimm, la
version avec le chasseur. Résidence du 26 au 31 octobre. 
Salle Léo Ferre 09350 DAUMAZAN S/ ARIZE 
Tel : 05 61 60 48 84 - eMail : arlesie@wanadoo.fr - WEB : http://www.arlesie.asso.fr 

Jeudi 29 octobre

Cinéma "Antoinette dans les Cévennes"
Comédie - Caroline Vignal Début du film à 20h30.
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son
amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses
traces !
Plein Tarif 5 € - Réduit 4 €
Cinéma - Versailles 09130 LE FOSSAT- Tel : 05 61 05 03 80 

Jeudi 29 octobre

Cinéma "La chouette en toques"
Début du film à 17h30. Séance d'animation pour les enfants Dans ce programme, la
Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la
pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un
conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent cinquante ans
! Plein Tarif 5 € - Réduit 4 €
Cinéma - Versailles 09130 LE FOSSAT- Tel : 05 61 05 03 80 

Samedi 31 octobre
Concert - Banda do mato
À 20h30  : World music brésilienne. Leurs compositions nous transportent dans
l’atmosphère envoûtante de leur répertoire, saupoudré de quelques standards
populaires. Entrée au chapeau // Repas brésilien et caipirihas. 

La Girouette - la remise 09130 CARLA-BAYLE
Tel : 06 75 59 93 07 - 05 34 02 37 30 - eMail : cafelagirouette@gmail.com 
Web : http://cafelagirouette.fr 
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Samedi 31 octobre
Halloween dans la Grotte
À 15h. Grosse frayeur attendue ! La grotte du Mas-d’Azil,  le Parc Naturel Régional des
Pyrénées Ariégeoises et l’Association des Naturalistes de l’Ariège invitent les adultes et
les enfants à venir déguisés dans l’enceinte magique de la grotte du Mas-d’Azil. Une
balade dans la grotte en compagnie d’un naturaliste leur permettra de découvrir la vie
de ses habitants fascinants : les chauves-souris, créatures capables de voler avec leurs
mains et de voir grâce à leurs oreilles.
Grotte 09290 LE MAS D4AZIL 
Tel : 05 61 05 10 10 - eMail : info@sites-touristiques-ariege.fr
Web : http://sites-touristiques-ariege.fr 
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Tout au long du mois

Jusqu'au 1er novembre In Situ dans la Grotte : Les Cavernes de Lumière
Intégré au parcours régional IN SITU Patrimoine et art contemporain. Le site accueillera
l’artiste Éric Michel qui réalisera une installation de lumière inédite spécialement créée pour
la grotte du Mas-d’Azil. Installation accessible lors de la visite guidée de la Grotte au tarif
habituel.

Grotte 09290 LE MAS D'AZIL
Tel : 05 61 05 10 10 - eMail : info@sites-touristiques-ariege.fr
WEB : www.sites-touristiques-ariege.fr

Jusqu'au 31 octobre Inscriptions pour "Cent Centimètres carrés"
L'Exposition collective aura lieu du 12/12/20 au 31/01/2. Cette exposition qui accueille
chaque année plus de 150 artistes est ouverte aux amateurs comme aux professionnels.
Pour vous inscrire, il vous suffit de télécharger le dossier d'inscription et prendre
connaissance des conditions générales en cliquant sur le lien suivant. 

Rue des arts - place de l'Europe 09130 CARLA-BAYLE 
Tel : 05 67 44 18 01 - eMail : contact.rue.des.arts@gmail.com
WEB : www.carlabaylecitedesarts.fr 

Jusqu'au 7 novembre Exposition "Y en a des biens" de Pablo Garcia
Pablo Garcia nous présente ici des points de départ, des possibles en devenir, parfois
aboutis, parfois à remodeler. Dans un dispositif à l’architecture sommaire et rationnelle, il
nous renvoie à la recherche et à la plasticité de la pièce en devenir.

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

Samedi 31 octobre

Cinéma "La chouette en toques"
Début du film à 17h30. Séance d'animation pour les enfants Dans ce programme, la
Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la
pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un
conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent cinquante ans
! Plein Tarif 5 € - Réduit 4 €
Centre multimédia 09290 LE MAS D'AZIL - Tel : 05 61 05 03 80 

Samedi 31 octobre

Cinéma "Antoinette dans les Cévennes"
Comédie - Caroline Vignal Début du film à 21h.
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son
amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses
traces !
Plein Tarif 5 € - Réduit 4 €

Centre multimédia 09290 LE MAS D'AZIL - Tel : 05 61 05 03 80

Office de tourisme des vallées de l'Arize et de la Lèze

Tel : 05 61 69 99 90
E-mail : informations@tourisme-arize-leze.com

11, place du Champ de Mars
09290 LE MAS D'AZIL

www.tourisme-arize-leze.com
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Des mesures sanitaires ont été mises en place sur chacun des lieux des manifestations (groupes limités,
réservations, distanciation, gel hydroalcoolique, masque...)

N'hésitez pas à contacter les organisateurs ou consulter la rubrique "agenda" du site internet de l'Office de
tourisme pour plus de précisions. 

Programme des animations du mois d'octobre 2020 arrêté au 20 septembre.
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
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