
Manifestations	
	

Journées	nationales	du	cheval	de	Mérens	

De	9h	à	19h,	2	journées	festives	chaque	année	en	août	alliant	l'élevage	et	l'utilisation.	
Le	 cheval	 de	Mérens,	 originaire	 de	 la	 Haute	 Vallée	 de	 l'Ariège,	 présente	 une	 étonnante	
convergence	morphologique	avec	les	chevaux	magdaléniens	(13000	ans)	représentés	dans	
la	grotte	de	Niaux.	Le	Mérens	est	un	cheval	à	robe	noire,	de	taille	moyenne	(de	1.45	m	à	
1.55	m).	Ses	tissus	sont	de	qualité,	fins	et	soyeuse.		

Journées	nationales	du	cheval	de	Mérens	à	Bouan	
RN20	
09310	–	BOUAN	
sherpa@chevaldemerens.com	
Tel	:	05	61	01	98	58	

Festival	de	films	et	débats	résistances	à	Foix	

Devenu	 un	 festival	 incontournable	 des	 Pyrénées,	 Résistances	 propose,	 une	 réflexion	
autour	 de	 4	 thématiques	 à	 travers	 une	 centaine	 de	 films	 (grandes	 fictions	 et	
documentaires	 rares),	 une	 programmation	 jeune	 public,	 les	 Café-cinés	 avec	 un	
réalisateur,	un	débat	portant	sur	chacun	des	thèmes,	les	apéro-concerts	avec	un	groupe	
local,	des	projections	"hors	les	murs"	et	des	projections	en	plein	air.		
L’édition	2019	du	festival	Résistances	aura	lieu	du	5	au	13	juillet		
Pour	ce	festival	de	début	d’été	au	pied	des	Pyrénées,	l’objectif	est	de	promouvoir	un	

cinéma	rarement	diffusé	sur	les	écrans,	pour	créer	un	salutaire	étonnement,	faire	connaître	d’autres	regards	et	
d’autres	cinéastes	que	ceux	du	prêt-à-penser	habituel.	Avec	4	thèmes,	un	zoom	géographique,	des	avants	
premières,	un	programme	spécial	jeune,	des	invités,	des	concerts,	des	expos	et	des	débats,	Résistances	vous	
promet	9	jours	de	rencontres	et	de	découvertes	autour	de	la	création	audiovisuelle	et	cinématographique.	

FESTIVAL	DE	FILMS	ET	DÉBATS	RÉSISTANCES	À	FOIX	
ESPACE	OLIVIER	CAROL	–		
CENTRE	CULTUREL,		
20	Avenue	du	Général	de	Gaulle	
09000	-	FOIX	
Tel	:	05	61	65	44	23	
festival.resistances@orange.fr	

Cyclosportive	«	L’Ariégeoise	»	

L'une	des	cyclosportives	les	plus	réputées	en	France,	série	internationale	Golden	Bike	
25ème	 anniversaire	 de	 cette	 course	 mythique	 !!!	 Votre	 rendez-vous	 avec	 le	 cyclisme	
pyrénéen!	
Reconnue	comme	l’une	des	plus	belles	et	difficiles	cyclosportives	internationales,	
L’Ariégeoise,	 créée	en	1995	pour	 fêter	 l’arrivée	du	Tour	dans	 le	département,	 offre	 aux	
cyclistes	 amateurs	 de	 s’adonner	 à	 leur	 passion	 sur	 les	 routes	 pyrénéennes	 rendues	
célèbres	par	la	grande	boucle.	Vingt	plus	tard,	elle	est	devenue	l’épreuve	pyrénéenne	de	

référence	pour	les	cyclosportifs	du	monde	entier.	
Il	 y	 a	 forcément	 un	 parcours	 pour	 vous!	 Cycliste	 confirmé(e),	 pratiquant(e)	 aguerri(e)	 du	 cyclosport	 ou	
simplement	passionné(e)	de	cyclisme	dans	un	cadre	de	rêve,	rendez-vous	pour	la	montée	chronométrée	du	Col	
d'Agnès	dimanche	26	mai	et	 le	samedi	29	 juin	à	Tarascon-sur-Ariège,	 le	département	et	nous	 tous	vibrerons	
pour	le	cyclosport	pyrénéen	!	
L’expérience	cyclosportive	des	Pyrénées	s’installe	au	cœur	de	l’Ariège	!		
Toutes	les	informations	utiles,	parcours,	teaser,	modalités	d'inscriptions	sont	disponibles	sur	le	site	officiel	de	
l'Ariègeoise	cyclo-club		



Cyclosportive	"L'Ariégeoise"	
Espace	François	Mitterrand,	Avenue	Paul	Joucla	
09400	-	TARASCON	SUR	ARIEGE	
Tel	:	+33	(0)5	61	05	94	94	
ariegeoise.cycloclub@wanadoo.fr	

Festival	«	Tarascon	Latino	fait	son	Tour	du	Monde	2019	»	

Concerts	gratuits	chaque	soir	sur	le	parvis	du	centre	culturel	!	
Dans	le	but	de	partir	à	la	découverte	des	cultures	du	monde,	à	la	rencontre	des	peuples	à	
travers	 leur	 musique	 et	 leurs	 danses,	 ce	 festival	 offre	 la	 possibilité	 de	 découvrir	 des	
ensembles	 folkloriques	 venus	du	monde	entier	 spécialement	pour	 l'occasion,	mais	 aussi	
de	danser	au	son	des	plus	grands	orchestres	de	salsa	de	l'hexagone.	
Ce	 festival	 reste	 gratuit	 afin	 d'offrir	 à	 tous	 sans	 exception	 l'opportunité	 d'accéder	 à	 ces	

grands	moments	d'ouverture	culturelle.	
	Marché	artisanal	et	gourmand	du	monde.	
En	"Off"	:	Batucadas	en	parade	en	ville,	cours	de	Salsa	/	Tango.	
Ce	programme	est	donné	à	titre	indicatif,	pouvant	être	soumis	à	modifications.	:	
Lundi	22	:	La	Colombie	
Mardi	23	:	La	Tanzanie	
Mercredi	24	:	L'Equateur	
Jeudi	25	:	Porto	Rico	
Vendredi	26	:	L'Arménie	
Samedi	27	:	Sous	réserves	Concert	Salsa	

Festival	"Tarascon	Latino	fait	son	Tour	du	Monde	2019"	
Mairie	de	Tarascon,	Tarascon	Latino	
09400	-	TARASCON	SUR	ARIEGE	
Site	Web	
Tel	:	+33	(0)5	34	09	88	88	

Festival	de	jazz	à	Foix	

JAZZ	à	FOIX,	 la	note	d'un	grand	 festival.	Manifestation	estivale	culturelle	 incontournable	
sur	le	plan	régional,	ce	véritable	cabaret-jazz	à	ciel	ouvert	donne	rendez-vous	tous	les	ans	
aux	férus	de	musique	et	aux	familles	grâce	à	une	programmation	de	qualité,	accessible	et	
conviviale.	
19ème	édition	du	festival	du	23	au	27	juillet	2019	
"C'est	parce	que	le	jazz	se	réinvente	chaque	jour,	et	parce	qu'on	aime	aussi	ses	standards	

que	 le	 Festival	 Jazz	 à	 Foix	 se	 veut	 le	 festival	 de	 tous	 les	 jazz.	De	 concerts	 intimistes	 en	 concerts	 enjoués	 en	
passant	 par	 le	 plaisir	 de	 danser,	 laissez-vous	 porter	 par	 les	 émotions	 de	 musiciens	 de	 talent.	 Une	 bulle	
conviviale	dans	un	cadre	agréable,	en	plein	centre-ville."	
Mardi	23	juillet	2019	-	21h30	-	Louis	WINSBERG	-	Jaléo	-	"For	Paco"	
Mercredi	24	juillet	2019	-	21h30	-	RAY	LEMA	6tet	-	"Transcendance"	
Jeudi	25	juillet	2019	-	21h30	-	LAURENT	DE	WILDE	-	"New	Monk	Trio"	
Vendredi	26	juillet	2019	-	21h30	-	IVAN	"MELON"	LEWIS	&	The	Cuban	Swing	Express	
Samedi	27	juillet	2019	-	21h30	-	MICHEL	JONASZ	ET	JEAN-YVES	D’ANGELO,	Piano-Voix	Saison	3	

FESTIVAL	DE	JAZZ	A	FOIX	
École	Lucien	Goron,		
Rue	Laquière	
09000	-	FOIX	
Tel	:	05	61	01	18	30	
artriege@gmail.com	
	

Spectacles	de	Grands	Chemins	en	Haute-Ariège	



23ième	édition	du	Festival	du	mardi	30	juillet	au	samedi	3	août	2019	
Au	creux	des	Pyrénées	Ariégeoises,	ces	rencontres	composent	avec	le	territoire	de	la	Haute	Ariège	et	les	arts	
de	la	rue,	pour	proposer	un	laboratoire	en	altitude	original	et	contrasté.	
Désormais	 passé	 à	 5	 jours,	 ce	 rendez-vous	 explore	 les	 nouvelles	 facettes	 d'un	 territoire	 (é)mouvant	
(métamorphose	 de	 la	 région,	 mutation	 de	 la	 communauté	 de	 communes)	 par	 une	 invitation	 à	 l'estivage	
artistique.	
.	2	journées	d'escapades	dans	les	villages	de	la	Haute	Ariège	(30	juillet	et	1er	août)	
.	Randonnée	spectacle	créée	en	résidence	cette	année	par	Alix	M	(31	juillet)	
.	Création	de	l'année	2019	
.	Découverte	de	nouvelles	recherches	artistiques	
Mardi	30	juillet:	Spectacles	et	balades	villages	et	concert	de	retrouvailles	
Mercredi	31	juillet:	Randonnée	spectacle,	cinéma	
Jeudi	1er	août:	Spectacles	et	balades	dans	les	villages,	expérimentations	sonores	
Vendredi	2	et	samedi	3	août:	programmation	dans	Ax	les	Thermes	et	concerts	le	soir.	

Spectacles	de	Grands	Chemins	en	Haute-Ariège	
09110	-	AX	LES	THERMES	
contact@ax-animation.com	
Tel	:	05	61	64	38	00	

Challenge	des	3000	m	ariégeois	–	30ème	anniversaire	du	marathon	du	Montcalm	

30ème	 anniversaire	 d'une	 épreuve	 pyrénéenne	 mythique	 et	 Ultra	 Trail	 XXL	 en	 Vallée	
d'Auzat	et	du	Vicdessos	
Oserez-vous	vous	mesurer	au	Toit	de	l'Ariège	?	
Programme	2019	:	du	14	au	18	août	2019	

Challenge	des	3000	m	Ariégeois,	30ème	anniversaire	du	marathon	du	Montcalm	
Mr	Gilles	Denjean	

09220	-	AUZAT	
Tel	:	+33	(0)5	61	64	87	53	
contact@marathon-montcalm.com	
	


