
 

 

Exposition 

"Toutes proportions gardées" de Clémentine CARSBERG 
Jusqu'au dimanche 30 août 2020 

09130 CARLA BAYLE 

 

Dans le cadre du cycle d'expositions "Géographies intimes". Intimement liée au lieu, 
l’exposition "Toutes proportions gardées" apporte une lecture singulière de la Galerie du 
Philosophe. Clémentine Carsberg suggère, au travers de traces et d’ombres découpées, 
des histoires potentielles ou réelles en lien avec les alentours. Des culbutos émergent du 
sol, portant des détails prégnants de l’espace, comme pour jouer avec le lieu ou chercher 
une distance. Clémentine Carsberg nous propose ainsi un voyage entre l’espace intime de 
l’habitat et la surface des territoires. 

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

 
Jusqu'au dimanche 30 août 2020                   Exposition                 

L'Informelle  
Exposition collective Phanette Franzini - Fanny Pallaro - Marc Le Dizet - Evelyne Maubert - Thierry Millemann - 
Stéphanie St Martin. Entre visages de terre ou de papier et créatures de métal, horizons déchirés et portraits encrés, 
des courbes poétiques et sensuelles aux bestiaires fantasmés...  
Espace culturel des Coucarils - Rue principale   09130 CARLA BAYLE  

 

Exposition 

26 ème saison estivale - Cité des arts 
Jusqu'au lundi 31 août 2020 

09130 CARLA BAYLE 

 

Venez rencontrer les artistes de la cité des arts dans l'intimité de leur atelier ou de leur 
galerie d'exposition. Six zones sont identifiables cette année : le cœur de village, Le château 
de Lanoux, la Z.A. de la Saubole et les lieux-dit de Niac, de La Pujade et Bourgaille. Ce sont en 
tout une quarantaine d'artistes qui seront représentés tout l'été dans une trentaine de lieux. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jeux 

Escape Game "Le manuscrit de Pierre Bayle" 
Jusqu’au lundi 31 août 2020 

09130 CARLA BAYLE 

 

Escape Game "Le Manuscrit de Pierre Bayle" À partir du 28 juillet 2020 à la Maison Pierre 
Bayle au Carla-Bayle, du mardi au dimanche sur réservation.  Groupe jusqu'à 6 personnes, à 
partir de 10 ans. Tarif de groupe : 20€ 

Rue principale - Maison Pierre Bayle   09130 CARLA BAYLE 
Tel. : 05 61 68 53 53 - eMail : culture@carla-bayle.com  

 
Jusqu'au lundi 31 août 2020                                                                Exposition 

Expo libre cours  
Tous les jours de 15h à 19h sauf le mardi. L'exposition regroupe le travail de quatre artistes: Marie Joséphine SALAUN, 
teinturière - Phanette FRANZINI, plasticienne - Clémence CADIOT, plasticienne - Jacky NODINOT, sculptures et tableaux 
Place de l'Europe   09130 CARLA BAYLE  

  

Exposition 

Galerie Laplace - Kovel- Yasha 
Jusqu'au vendredi 11 septembre 2020 

09130 CARLA BAYLE 

 

A l'occasion du Festival d'arts plastiques au Carla-Bayle, La GALERIE LAPLACE est ouverte tous 
les jours de 14h à 20h. Vous y découvrirez les oeuvres de Kovel et les bijoux de Yasha. 

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

  

Exposition 

Exposition GABOR artiste peintre 
Jusqu'au vendredi 11 septembre 2020 

09130 CARLA BAYLE 

 

Artiste peintre, Isabelle BORGHINI vous accueille dans son atelier pour vous présenter ses 
aquarelles aux effets de matières et de transparence. Ouvert tous les jours sur rdv de 10h à 
20h. Aquarelles, nouveautés, pochettes "chat 'j' aime", lampes aquarelle, livres d'enfants 
(dédicaces sur demande) et aussi anciens travaux à petits prix. 

     09130 CARLA BAYLE 
 - eMail : gabor2006@orange.fr - Web : http://gabor.blog4ever.com/  



 

 
Samedi 1er août 2020                                        Cinéma 

À 21h - A l'aube du Vulvolithique 
Documentaire à l’Aube du Vulvolithique De Fabrice Leroy - France — 2020 — VF — Documentaire — 1h38 
Claudius arpente depuis 13 ans la montagne ariégeoise pour y graver un signe vieux d’un million d’années. Si certains sont 
émerveillés par la puissance poétique de son œuvre, d’autres sont profondément choqués. Cette aventure est ainsi devenue 
un combat pour Claudius qui doit faire face à l’agressivité de ses détracteurs.  
Centre culturel multimédia   09290 LE MAS D'AZIL - Tel. : 05 61 05 03 80 - eMail : accueil@lestive.com   

 

Animation locale 

Happy Hour-electro techno au 321 
Samedi 1er août 2020 

09350 LES BORDES SUR ARIZE 

 

Au 321 aux Bordes sur Arize, à partir de 20h30. 

Le 321 – Marveille 09350 LES BORDES SUR ARIZE 
Tel : 06 37 39 70 06 – le321@orange.fr   

  

Manifestation Culturelle 

In Situ dans la Grotte du Mas-d'Azil : les Cavernes de Lumière 
Du samedi 1er août 2020 au dimanche 1er novembre 2020 

09290 LE MAS D'AZIL 

 

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.   
Cette œuvre immatérielle fera surgir dans la pénombre une succession de tableaux colorés.  
Grotte accessible lors des visites guidées au tarif habituel. Avant votre visite, merci de prendre 
connaissance des mesures mises en place dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. 

  Grotte   09290 LE MAS D'AZIL 
Tel : 05 61 69 97 71 – masdazil@sites-touristiques-ariege.fr – www.sites-touristiques-ariege.fr   

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Famille / Nature 

Chasse aux trésors à la Ferme l'Ane qui rit  
Dimanche 2 août 2020 

09130 LE FOSSAT 

 

Chasse au trésor avec les ânes : à 10h30  
Gouter bio maison pour les gourmands. 
Durée : 1h30 environ Tarif : libre participation. 
Sur réservation - places limitées Mesures sanitaires en place. 

Michelet     09130 LE FOSSAT 
Tel. : 06 52 38 97 32 - eMail : lanequirit@outlook.com  

  
Dimanche 2 août 2020                            Musique    

À 20h30 Concert aux chandelles  
En cette année du 250 ème anniversaire de la naissance du grand musicien Ludwig Van Beethoven un concert aux 
chandelles est organisé par les Amis de l'église St Etienne. Tout public 15€ Enfants et étudiants (jusqu'à 25ans) 12€. 
Distanciation physique + port du masque obligatoire. 

   Église St-Etienne 09290 LE MAS D'AZIL Réservations au 06 07 49 96 00 
 

Famille / Nature 

Eveil des sens pitchouns à la Ferme l'Ane qui rit 
Dimanche 2 août 2020 

09130 LE FOSSAT 

 

Eveil des sens Pitchouns : à 16h30  
Gouter bio maison pour les gourmands. 
Durée : 1h30 environ Tarif : libre participation. Sur réservation - places limitées  
Mesures sanitaires en place 

Michelet     09130 LE FOSSAT 
Tel. : 06 52 38 97 32 - eMail : lanequirit@outlook.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gastronomie / Marché  

Les dimanches des producteurs - chez D. Benz 
Dimanche 2 août 2020 

09130 LE FOSSAT 

 

MINI MARCHE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX  
Créer une synergie entre les producteurs et artisans locaux, c'est l'idée lancée l’année 
dernière par le vigneron Dominik Benz . Vous pourrez vous rendre sur le domaine viticole 
entre 11h et 18h, et venir à la rencontre de ceux qui font vivre leur territoire. En plus du mini 
marché, dégustations de vin, tour autoguidé dans les vignes et animation musicale, afin que 
ces journées soient placées sous le signe de la bonne humeur, du bien-vivre et du bien-
manger ! Mesures sanitaires en place. 

Moulin de Beauregard     09130 LE FOSSAT 
Tel. : +33 (0)6 75 59 36 01 - +33 (0)5 61 69 47 56 - eMail : info@dominikbenz.fr - Web : http://www.dominikbenz.fr  

  

 Manifestation sportive 

Saut à l'Elastique 
Dimanche 2 août 2020 

09290 LE MAS D'AZIL 

 

Les groupes de sauteurs seront limités à 8 pers + 2 pers d'encadrement. 
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’accueil des sauteurs, à l'équipement avant le 
saut et à la réception après le saut. 
Les masques seront obligatoires quand la distanciation ne pourra être respectée.  
Séances de saut à l'élastique depuis la grotte du Mas d'Azil.  
Réservation obligatoire : 65 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 

Spectacles champêtres Bol d'R - Tentative(s) d’Utopie Vitale 
Dimanche 2 août 2020 

09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 

 

Tentative(s) d’Utopie Vitale – cie Bouche à bouche. Marie-Do Fréval, animée par la même 
urgence à écrire le monde et sa folie, se remet en jeu. Elle a la langue bien pendue, 
toujours aussi « crue et urgente »… et met en jeu tour à tour 4 figures tentant de sortir de 
l’effroi mental et de l’impasse de l’engagement ambiant…  
Théâtre et arts de rue, à partir de 12 ans, 60mn 
 
Ce qu’il faut savoir Le spectacle a lieu à 18h précises, dans un grand espace champêtre et privé 
entre Daumazan et le Carla. Le lieu sera dévoilé lors de la réservation (nécessaire). Bar et petite 
restauration sur place sur réservation également. Les distances sanitaires seront possibles. 

     09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 
Tel. : 05 61 60 48 84 - eMail : arlesie@wanadoo.fr - Web : http://www.arlesie.asso.fr  

 

Patrimoine 

Visites guidées du Carla Bayle 
Dimanche 2 août 2020 

09130 CARLA BAYLE 

 

Visite guidée du village du Carla Bayle le dimanche à 17h.  
Se présenter au musée Pierre Bayle. Réservation par téléphone.  
Groupe limité. Masques obligatoires. 

VILLAGE     09130 CARLA BAYLE 
Tel. : 05 61 68 53 53 – culture@carla-bayle.com  

  

Scientifique ou technique 

Soirée observation du ciel 
Lundi 3 août 2020 

09350 SABARAT 

 

Mesures sanitaires en place :  Accueil limité à 12 personnes. Masque obligatoire (en vente sur 
place si besoin). Gel hydroalcoolique à disposition. Distanciation à respecter. 
Accueil et présentation de la soirée, conférence-débat suivis de l’observation du ciel à l’œil 
nu et aux instruments. Sur inscription obligatoirement. Prévoir 2h minimum de découverte et 
observation. TARIFS : 7€ par adultes, 5€ 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)6 22 17 04 98 -  - Web : http://www.helloasso.com/associations/observatoire-astronomique-de-sabarat/annuaire  



 

 

Patrimoine 

Visites guidées 
Lundi 3 août 2020 

09290 LE MAS D'AZIL 

 

L'office de tourisme vous donne rendez-vous tous les lundis matins dès 10h30 pour la visite 
guidée du village du Mas d'Azil. 
GRATUIT Places limitées, masques obligatoires.  
Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme jusqu'à la veille 17h.  

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

  

 Exposition 

Nuit des galeries 
Ouvert le mardi 4 août 2020 

09130 CARLA BAYLE 

 

Carla Bayle, cité des arts vous propose une visite nocturne des galeries. 

     09130 CARLA BAYLE 

 

 Scientifique ou technique 

Soirée observation du ciel 
Mardi 4, Jeudi 6 et vendredi 7 août 2020 

09350 SABARAT 

 

Mesures sanitaires en place :  Accueil limité à 12 personnes. Masque obligatoire (en vente 
sur place si besoin). Gel hydroalcoolique à disposition. Distanciation à respecter. 
Accueil et présentation de la soirée, conférence-débat suivis de l’observation du ciel à l’œil 
nu et aux instruments. Sur inscription obligatoirement. 
Prévoir 2h minimum de découverte et observation. 
TARIFS : 7€ par adultes, 5€ 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)6 22 17 04 98 -  - Web : http://www.helloasso.com/associations/observatoire-astronomique-de-sabarat/annuaire  

  
 

 



 

Jeudi 6 août 2020                                    Cinéma 

À 20h30 - Ete 85 
Un film de François Ozon - France — 2020 — VF — Comédie dramatique — 1h40 
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par 
David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85… CINEMA : 
Plein Tarif 5 € - Réduit 4 € 
09130 LE FOSSAT - Tel. : 05 61 05 03 80 - eMail : lfmediaculture@gmail.com - accueil@lestive.com  

 

Famille/Nature 

Ateliers créatifs à la Ferme l'Ane qui rit 
Samedi 8 août 2020 

09130 LE FOSSAT 

 

Ateliers créatifs : à 16h  
Découverte des animaux de la Ferme : à 16h30 
Gouter bio maison pour les gourmands  
Durée : 1h30 environ Tarif : libre participation Sur réservation - places limitées  
Mesures sanitaires en place.  

Michelet     09130 LE FOSSAT 
Tel. : 06 52 38 97 32 - eMail : lanequirit@outlook.com  

  
Samedi 8 août 2020                                                                                                                        Cinéma 

À 21h - Ete 85  
Un film de François Ozon - France — 2020 — VF — Comédie dramatique — 1h40 Début du film à 20h30. L’été de ses 16 
ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis 
vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85… CINEMA : Plein Tarif 5 € - 
Réduit 4 €.  
CINEMA   09290 LE MAS D’AZIL - Tel. : 05 61 05 03 80 - eMail : lfmediaculture@gmail.com - accueil@lestive.com 

 
Samedi 8 août 2020                                                  Jeux  

Quai des jeux - août  
De 16h à 20h30 : constructions aquatiques et jeux sur le thème de l'eau. Un espace ludique et éphémère pour partager 
le plaisir de jouer à tout âge et à tout genre de jeux. Mesures sanitaires en place. Accès libre. 
Ancienne gare 09130 PAILHES - eMail : contact@jeuxroulentpourtous.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Théâtre 

Spectacle "Bateau" au musée de l'Affabuloscope 
Samedi 8 août 2020 

09290 LE MAS D'AZIL 

 

À 18h Spectacle "Bateau" par la Compagnie Les Hommes Sensibles au musée de 
l'Affabuloscope.  
Théâtre d'objets, cirque et sensibilités. Un spectacle poétique à la recherche de nos rêves 
dans un musée rempli de machines insolites, de quoi vous laisser embarquer dans le monde 
de l'Affabulisme. Spectacle tout public PAF : Au chapeau.  

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

 

Nature/Famille 

Découverte des animaux à la Ferme l'Ane qui rit 
Dimanche 9 août 2020 

09130 LE FOSSAT 

 

Découverte des animaux de la ferme à 16h30  
Gouter bio maison pour les gourmands.  
Durée : 1h30 environ Tarif : libre participation Sur réservation - places limitées Mesures 
sanitaires en place.  

Michelet     09130 LE FOSSAT 
Tel. : 06 52 38 97 32 - eMail : lanequirit@outlook.com  

  

 Manifestation sportive 

Derby Cross à Pépianne 
Dimanche 9 août 2020 

09350 SABARAT 

 

Ouvert à tous les clubs, concours type entrainement avec classement.  
3 catégories 50/60cm, 65/70cm et 80/85cm !  
Obstacles mobiles et fixes. Buvette et Restauration prévues sur place ! 

Domaine de Pépianne     09350 SABARAT 
Tel. : 06.40.13.43.67 - eMail : julie.casteras@gmail.com  - Web : http://juliecasteras.wixsite.com/domainedepepianne  

 
 



 

 

Théâtre 

Spectacles champêtres Bol d'R- Les tapas 
Ouvert le dimanche 9 août 2020 

09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 

 

Carnage Productions. Forains d’un nouveau genre, les Tapas sont 2 amuse-gueules qui 
perpétuent la tradition du burlesque muet à leur sauce, et réussissent parfois dans un 
instant de grâce, à ne pas rater. 
Au programme : grande illusion avec petits riens, lancer de tournevis sur cible vivante, 
bricolage musicale en direct, boule à facettes humaines, air comprimé et bouffée 
d’oxygène. 
Burlesque muet, tout public, 45 mn 
Ce qu’il faut savoir :  Le spectacle a lieu à 18h précises, dans un grand espace champêtre et privé 
entre Daumazan et le Carla. Le lieu sera dévoilé lors de la réservation (nécessaire). Bar et petite 
restauration sur place sur réservation également. Les distances sanitaires seront possibles. 

     09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 
Tel. : 05 61 60 48 84 - eMail : arlesie@wanadoo.fr - Web : http://www.arlesie.asso.fr 

  

Patrimoine 

Visites guidées du Carla Bayle 
Dimanche 9 août 2020 

09130 CARLA BAYLE 

 

Visite guidée du village du Carla Bayle le dimanche à 17h. Se présenter au musée Pierre Bayle. 
Réservation par téléphone. Groupe limité. Masques obligatoires. 

VILLAGE     09130 CARLA BAYLE 
Tel. : 05 61 68 53 53 -  culture@carla-bayle.com  

  

 Scientifique ou technique 

Soirée observation du ciel 
Lundi 10 et Mardi 11 août 2020 

09350 SABARAT 

 

Mesures sanitaires en place :  Accueil limité à 12 personnes. Masque obligatoire (en vente sur 
place si besoin). Gel hydroalcoolique à disposition. Distanciation à respecter. 
Accueil et présentation de la soirée, conférence-débat suivis de l’observation du ciel à l’œil 
nu et aux instruments. Sur inscription obligatoirement. Prévoir 2h minimum de découverte et 
observation.TARIFS : 7€ par adultes, 5€ 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)6 22 17 04 98 -  Web : http://www.helloasso.com/associations/observatoire-astronomique-de-sabarat/annuaire 



 

 

Patrimoine 

Visites guidées 
Lundi 10 août 2020 

09290 LE MAS D'AZIL 

 

L'office de tourisme vous donne rendez-vous tous les lundis matins dès 10h30 pour la visite 
guidée du village du Mas d'Azil. 
GRATUIT Places limitées, masques obligatoires.  
Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme jusqu'à la veille 17h.  

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

 

 Exposition 

Nuit des galeries 
Mardi 11 août 2020 

09130 CARLA BAYLE 

 

Carla Bayle, cité des arts vous propose une visite nocturne des galeries. 

     09130 CARLA BAYLE 

 

Famille / Nature 

Ateliers créatifs à la Ferme l'Ane qui rit  
Mercredi 12 août 2020 

09130 LE FOSSAT 

 

Ateliers créatifs : A 16h  
Gouter bio maison pour les gourmands  
Durée : 1h30 environ Tarif : libre participation Sur réservation - places limitées  
Mesures sanitaires en place 

Michelet     09130 LE FOSSAT 
Tel. : 06 52 38 97 32 - eMail : lanequirit@outlook.com  

 
 
 
 
 

 



 

Jeudi 13 août 2020                                                                                                                       Cinéma 

À 20h30 - Les filles du Docteur March - Cinéma Le Fossat  
Un film de Greta Gerwig - USA – 2020 – VOSTF – Drame – 2h15 
Cette nouvelle adaptation des Quatre filles du Docteur March s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et 
des écrits de Louisa May Alcott. Une relecture personnelle du livre, à la fois intemporelle et actuelle, où Jo March, alter 
ego fictif de l’auteur, repense à sa vie. Tarifs : Plein Tarif 5 € - Réduit 4 €. 
CINEMA   09130 LE FOSSAT - Tel. : 05 61 05 03 80 - eMail : accueil@lestive.com - lfmediaculture@gmail.com  

 

 Animation locale 

Rencontre dédicace avec Claudius de Cap Blanc 
Jeudi 13 août 2020 

09290 LE MAS D'AZIL 

 

À 16h Claudius de Cap Blanc dédicacera l'ensemble de ses livres.Venez rencontrer le créateur 
de l'Affabulisme :  concept de création partant du constat que l’Histoire est lacunaire, pleine 
de ce qui a été mais vide de ce qui a oublié d’être... 

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

  

 Scientifique ou technique 

Soirée observation du ciel 
Jeudi 13 et vendredi 14 août 2020 

09350 SABARAT 

 

Mesures sanitaires en place :  Accueil limité à 12 personnes. Masque obligatoire (en vente sur 
place si besoin). Gel hydroalcoolique à disposition. Distanciation à respecter. 
Accueil et présentation de la soirée, conférence-débat suivis de l’observation du ciel à l’œil 
nu et aux instruments. Sur inscription obligatoirement. 
Prévoir 2h minimum de découverte et observation. 
TARIFS : 7€ par adultes, 5€ 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)6 22 17 04 98 - Web : http://www.helloasso.com/associations/observatoire-astronomique-de-sabarat/annuaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Musique /dégustation 

Les Guinguettes du Domaine de Lastronques 
Vendredi 14 août 2020 

09210 LEZAT SUR LEZE 

 

Venez passer la soirée ou tout simplement boire un verre, vins du Domaine, bières du coin et 
jus bien frais !  
Dans un super cadre accompagné d'un concert du groupe Twenty June et Les Trois Chardons 
pour les crêpes bio.  
A partir de 19h30  
Entrée Libre - Menu 13,50 €  

Lastronques     09210 LEZAT SUR LEZE 
Tel. : 05 61 69 12 13 - eMail : cydoniaviti@wanadoo.fr - Web : http:// www.domaine-de-lastronques.fr 

 

Famille/Nature 

Découverte des animaux à la Ferme l'Ane qui rit 
Samedi 15 août 2020 

09130 LE FOSSAT 

 

Découverte des animaux de la ferme : A 16h30  
Gouter bio maison pour les gourmands  
Durée : 1h30 environ  
Tarif : libre participation  
Sur réservation - places limitées Mesures sanitaires en place 

Michelet     09130 LE FOSSAT 
Tel. : 06 52 38 97 32 - eMail : lanequirit@outlook.com -  

 
Du samedi 15 août 2020 au dimanche 16 août 2020               Manifestation sportive 

Démonstration de motocross à l'ancienne  
Essais le samedi / Plusieurs manches le dimanche. Remise des récompenses. 
09130 STE SUZANNE - Tel. : 06 76 54 70 57 - 06 72 13 72 22 - eMail : thomas.sans@libertysurf.fr   

  

Théâtre 

"Contes et savoir-faire des montagnes"  
Samedi 15 août 2020 

09290 LE MAS D'AZIL 

 

Histoires de bois et de boisilleurs. Quand les contes et l'artisanat se mélangent, au fil du 
conte, une cuillère apparaît, au fil des outils, les contes prennent formes. Spectacle tout 
public PAF : Au chapeau 

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



 

 

Musique/théâtre 

Spectacles champêtres Bol d'R- Toute la mer du monde  
Samedi 15 août 2020 

09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 

 

Cie de l’AutreJohnny est mort.  
Les Insus sont vieux. Noir Désir c’est fini. Heureusement il reste Alexis Delmastro. On arrive 
avec nos certitudes. On arrive en pensant savoir ce qu’est le son d’une guitare et l’on se 
trompe. On arrive en pensant savoir ce qu’est le Rock et on se trompe encore.On ne sait 
pas, quand il arrive, avec son groupe solo, que l’on va pouvoir en rire ou en pleurer ou les 
deux en même temps. On ne sait pas quand ça commence ou si c’est déjà fini. 
Concert/spectacle, à partir de 10 ans, 65 mn.  
Ce qu’il faut savoir : Le spectacle a lieu à 18h précises, dans un grand espace champêtre et privé 
entre Daumazan et le Carla. Le lieu sera dévoilé lors de la réservation (nécessaire). Bar et petite 

restauration sur place sur réservation également. Les distances sanitaires seront possibles. 

     09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 
Tel. : 05 61 60 48 84 - eMail : arlesie@wanadoo.fr - Web : http://www.arlesie.asso.fr 

  

Famille/Nature 

Chasse aux trésors à la Ferme l'Ane qui rit  
Dimanche 16 août 2020 

09130 LE FOSSAT 

 

Chasse au trésor avec les ânes : à 10h30  
Gouter bio maison pour les gourmands.  
Durée : 1h30 environ Tarif : libre participation. 
Sur réservation - places limitées Mesures sanitaires en place.  

Michelet     09130 LE FOSSAT 
Tel. : 06 52 38 97 32 - eMail : lanequirit@outlook.com  

  

Manifestation sportive 

Saut à l'Elastique 
Dimanche 16 août 2020 

09290 LE MAS D'AZIL 

 

Mesures sanitaires en place: Les groupes de sauteurs seront limités à 8 pers + 2 pers 
d'encadrement. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’accueil des sauteurs, à 
l'équipement avant le saut et à la réception après le saut. Masques obligatoires quand la 
distanciation ne pourra être respectée. Réservation obligatoire. Tarifs : 65 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  

 



 

 

Patrimoine 

Visites guidées du Carla Bayle 
Dimanche 16 août 2020 

09130 CARLA BAYLE 

 

Visite guidée du village du Carla Bayle le dimanche à 17h.  
Se présenter au musée Pierre Bayle. Réservation par téléphone.  
Groupe limité. Masques obligatoires. 

VILLAGE     09130 CARLA BAYLE 
Tel. : 05 61 68 53 53 – culture@carla-bayle.com   

  

Patrimoine 

Visites guidées 
Lundi 17 août 2020 

09290 LE MAS D'AZIL 

 

L'office de tourisme vous donne rendez-vous tous les lundis matins dès 10h30 pour la visite 
guidée du village du Mas d'Azil. 
GRATUIT Places limitées, masques obligatoires.  
Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme jusqu'à la veille 17h.  

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

 

Exposition 

Nuit des galeries 
Ouvert le mardi 18 août 2020 

09130 CARLA BAYLE 

 

Carla Bayle, cité des arts vous propose une visite nocturne des galeries. 

     09130 CARLA BAYLE 

 
Jeudi 20 août 2020                                         Cinéma 

À 20h30 - Les Parfums  
Un film de Gregory Magne - France — 2020 — VF — Comédie — 1h40  
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des 
sociétés en tout genre. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la 
raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.. Tarifs : Plein Tarif 5 € - Réduit 4 €.  
CINEMA   09130 LE FOSSAT - Tel. : 05 61 05 03 80 - eMail : lfmediaculture@gmail.com - accueil@lestive.com    



 

 

Scientifique ou technique 

Soirée observation du ciel 
Vendredi 21 août 2020 

09350 SABARAT 

 

Mesures sanitaires en place :  Accueil limité à 12 personnes. Masque obligatoire (en vente 
sur place si besoin). Gel hydroalcoolique à disposition. Distanciation à respecter. 
Accueil et présentation de la soirée, conférence-débat suivis de l’observation du ciel à l’œil 
nu et aux instruments. Sur inscription obligatoirement. 
Prévoir 2h minimum de découverte et observation. 
TARIFS : 7€ par adultes, 5€ 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)6 22 17 04 98 - Web : http://www.helloasso.com/associations/observatoire-astronomique-de-sabarat/annuaire 

 
Samedi 22 août 2020                 Cinéma 

À 21h Les parfums  
Un film de Gregory Magne - France — 2020 — VF — Comédie — 1h40  
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des 
sociétés en tout genre. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la 
raison pour laquelle elle ne le renvoie pas. TARIFS : Plein Tarif 5 € - Réduit 4 €. 
Centre culturel multimédia   09290 LE MAS D'AZIL - Tel. : 05 61 05 03 80 - eMail : accueil@lestive.com   
 

 Scientifique ou technique 

Soirée observation du ciel 
Dimanche 23 août 2020 

09350 SABARAT 

 

Mesures sanitaires en place :  Accueil limité à 12 personnes. Masque obligatoire (en vente 
sur place si besoin). Gel hydroalcoolique à disposition. Distanciation à respecter. 
Accueil et présentation de la soirée, conférence-débat suivis de l’observation du ciel à l’œil 
nu et aux instruments. Sur inscription obligatoirement. 
Prévoir 2h minimum de découverte et observation. 
TARIFS : 7€ par adultes, 5€ 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)6 22 17 04 98 -  - Web : http://www.helloasso.com/associations/observatoire-astronomique-de-sabarat/annuaire 

  
 
 

 



 

 

Patrimoine  

Visites guidées du Carla Bayle 
Dimanche 23 août 2020 

09130 CARLA BAYLE 

 

Visite guidée du village du Carla Bayle le dimanche à 17h. Se présenter au musée Pierre Bayle.  
Réservation par téléphone.  
Groupe limité. Masques obligatoires. 

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

  

Famille/Nature 

Eveil des sens pitchouns à la Ferme l'Ane qui rit 
Jeudi 27 août 2020 

09130 LE FOSSAT 

 

Eveil des sens Pitchouns : A 16h30  
Gouter bio maison pour les gourmands  
Durée : 1h30 environ  
Tarif : libre participation  
Sur réservation - places limitées Mesures sanitaires en place. 

Michelet     09130 LE FOSSAT 
Tel. : 06 52 38 97 32 - eMail : lanequirit@outlook.com  

  

  Scientifique ou technique 

Soirée observation du ciel  
Vendredi 28 août 2020 

09350 SABARAT 

 

Mesures sanitaires en place :  Accueil limité à 12 personnes. Masque obligatoire (en vente 
sur place si besoin). Gel hydroalcoolique à disposition. Distanciation à respecter. 
Accueil et présentation de la soirée, conférence-débat suivis de l’observation du ciel à l’œil 
nu et aux instruments. Sur inscription obligatoirement. 
Prévoir 2h minimum de découverte et observation. 
TARIFS : 7€ par adultes, 5€ 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)6 22 17 04 98 -  - Web : http://www.helloasso.com/associations/observatoire-astronomique-de-sabarat/annuaire 

  
 
 
 



 

 

Famille/Nature 

Chasse aux trésors à la Ferme l'Ane qui rit  
Samedi 29 août 2020 

09130 LE FOSSAT 

 

Chasse au trésor avec les ânes : à 10h30. 
Gouter bio maison pour les gourmands Durée : 1h30 environ Tarif : libre participation Sur 
réservation - places limitées Mesures sanitaires en place 

Michelet     09130 LE FOSSAT 
Tel. : 06 52 38 97 32 - eMail : lanequirit@outlook.com -  

 
Samedi 29 août 2020                                          Cinéma 

À 21h Mulan - Cinéma Le Mas d'Azil  
Un film de Niki Caro - USA — 2020 — VF — Aventure — 1h55  
Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme de chaque famille du pays doit intégrer l’armée 
impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille ainée d’un vénérable guerrier, décide de 
prendre sa place au combat… Plein Tarif 5 € - Réduit 4 € 
Centre culturel multimédia   09290 LE MAS D'AZIL - Tel. : 05 61 05 03 80 - eMail : accueil@lestive.com  

  

Famille/Nature 

Découverte des animaux à la Ferme l'Ane qui rit 
Dimanche 30 août 2020 

09130 LE FOSSAT 

 

Découverte des animaux de la ferme : A 16h30  
Gouter bio maison pour les gourmands  
Durée : 1h30 environ Tarif : libre participation  
Sur réservation - places limitées Mesures sanitaires en place 

Michelet     09130 LE FOSSAT 
Tel. : 06 52 38 97 32 - eMail : lanequirit@outlook.com  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Manifestation sportive 

Saut à l'Elastique 
Dimanche 30 août 2020 

09290 LE MAS D'AZIL 

 

Séances de saut depuis la grotte du Mas d'Azil. Réservation obligatoire. 65 à 80€ le saut.  
Mesures sanitaires en place: Les groupes de sauteurs seront limités à 8 pers + 2 pers d'encadrement ; 
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’accueil des sauteurs, à l'équipement avant le saut et à 
la réception après le saut ; Les masques seront obligatoires quand la distanciation ne pourra être 
respectée.  

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

 

Patrimoine 

Visites guidées du Carla Bayle 
Dimanche 30 août 2020 

09130 CARLA BAYLE 

 

Visite guidée du village du Carla Bayle le dimanche à 17h.  
Se présenter au musée Pierre Bayle.  
Réservation par téléphone. Groupe limité. Masques obligatoires. 

VILLAGE     09130 CARLA BAYLE 
Tel. : 05 61 68 53 53 – culture@carla-bayle.com   

 
 

Programme des animations du mois d’Août 2020 arrêté au 27 juillet.  
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 


