u INAUGURATION DU CLUB HOUSE
u Dimanche 13 février à 14h30
C’est à l’occasion du match de rugby opposant
les Tarasconnais à Le Fousseret, dimanche 13
février, qu’Alain Sutra, Maire de Tarascon sur
Ariège, en présence de M. le Préfet de l’Ariège
et des personnalités du Conseil Général et du
Alain Sutra, Alexandre Bermand et les
Conseil Régional, inaugurera le tout nouveau
dirigeants du rugby discutent des plans avec
Club-House du Stade du Moulin Neuf. Accoml’architecte lors d’une réunion de chantier
pagné d’Alexandre Bermand, Conseiller Délégué aux Sports et de son Conseil Municipal, Alain Sutra et les dirigeants et joueurs du
club avec à leur tête le Président Jean-Louis Dumas, auront certainement à coeur de
faire un grand match pour célébrer comme il se doit cette inauguration qui changera,
sans nul doute, le quotidien du club ! Venez nombreux les soutenir !

u FÊTE DU TIMBRE
u Du 25 au 27 février - MJC
Comme chaque année, la Poste et ses partenaires organisent la «Fête du Timbre» dans plus de 10 villes en France.
Tarascon sur Ariège sera bien évidemment de la partie avec,
à la salle de spectacle de la MJC, une grande exposition autour du thème retenu cette année : protégeons la Terre ! Organisée avec les associations «Les philatélistes», «Rail et
Modélisme Ariégeois» «Les cartophiles» «Le club des philatélistes Andorran» et la participation de la Croix Rouge et
des Sapeurs Pompiers du Pays de Tarascon, cette manifestation propose de nombreuses
expositions/ventes de produits uniquement réalisés pour cette occasion.
Le vendredi 25 à 11h, la Mairie de Tarascon présentera son nouveau «prêt à poster» réalisé pour cette manifestation et en vente dans les bureaux de poste dès l’après-midi !

u EUROPE ET CITOYENNETÉ

u Vendredi 25 février : 14h - 18h - Samedi 26 et Dimanche 27 : 10h à 18h

u Samedi 19 février à 17h30

u UN NOUVEL ORGUE À STE QUITTERIE

Centre Culturel - Entrée libre
Dans le cadre du Réseau Européen des Ecoles de l’Europe
dont la ville de Tarascon fait partie, le Comité de Jumelage, présidé par Antoine Spécia, organise une rencontre
sur le thème de «L’éducation et la citoyenneté».
Après deux colloques à Bruxelles, sept soirées débats dans toute la France, et avant de
partir en Italie, Roumanie et Pologne, c’est à Tarascon que le Réseau organisera sa dernière soirée. Elle sera animée par Catherine Lalumière, ancienne Secrétaire Générale
du Conseil de l’Europe, Ministre, Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes et Vice-Présidente du Parlement Européen qui sera accompagnée de Jean-Jacques Rouch, journaliste à la Dépêche du Midi.
Cette soirée, ouverte à tous et gratuite, se déroulera dans la grande salle de spectacle
du Centre Culturel. Venez nombreux !

u Dimanche 6 février à 17h

Eglise Ste Quitterie - Entrée libre
Nous l’avions annoncé dans le dernier numéro du magazine «Proche de Vous», la mairie vient d’équiper
l’église Ste Quitterie d’un orgue numérique ! Pour fêter
l’évènement, un grand concert aura lieu, ouvert à tous,
avec le célèbre organiste Jean Baptiste Dupont, titulaire des Grandes Orgues de Moissac, organiste à la Basilique Saint Sernin de Toulouse. Jean Baptiste Dupont
interprètera des oeuvres de Couperin, Bach, Max Reger,
Frantz Litz, Rachmaninov, et improvisera sur des
thèmes de Gabriel Fauré.

u SEMAINE DU 2 févrIEr AU 8 févrIEr

le fils à jo
Réalisé par Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Vincent Moscato...
Long-métrage français - Genre : Comédie dramatique - Durée : 01h35min
Petit-fils d’une légende de rugby, fils d’une légende, et lui-même légende de
rugby, Jo Canavaro élève seul son fils de 13 ans, Tom, dans un petit village du
Tarn. Au grand dam de Jo, Tom est aussi bon en maths que nul sur un terrain.
Pour un Canavaro, la légende ne peut s’arrêter là...
Mercredi 2 février

21h

Jeudi 3 février

21h

Lundi 7 février

Samedi 5 février

15 h/21h

21 h

africa united
Réalisé par Debs Gardner-Paterson
Avec Eriya Ndayambaje, Roger Nsengiyumva, Sanyu Joanita Kintu...
Long-métrage britannique, sud-africain, rwandais
Genre : Aventure, comédie - Durée : 01h25min
"Africa United" raconte l’histoire extraordinaire de trois enfants
rwandais qui tentent de réaliser le rêve de leur vie : assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de Football 2010 à Johannesburg. Mais les problèmes
commencent quand Fabrice, Dudu et Béatrice montent dans le mauvais bus et se retrouvent au Congo.
Mercredi 2 février

15 h

Mardi 8 février

Vendredi 4 février

20 h 30

21h

u SEMAINE DU 9 févrIEr AU 15 févrIEr

la chance de ma vie

Réalisé par Nicolas Cuche
Avec François-Xavier Demaison, Virginie Efira, Armelle Deutsch...
Long-métrage français - Genre : Comédie , Romance - Durée : 01h27min
Julien Monnier a un sérieux problème. Il a beau être un conseiller conjugal brillant, il n'arrive
pas à garder une femme dans sa vie plus de deux semaines. Et pour cause, depuis son
plus jeune âge, Julien porte la poisse à toutes les femmes qui s'éprennent de lui. Mais pas
une petite poisse.
Mercredi 9 février

15 h

Mardi 15 février

Samedi 12 février

20 h 30

15 h/21h

soldat de papier (v.o)
Réalisé par Alexei German Jr
Avec Merab Ninidze, Chulpan Khamatova, Anastasya Shevelyova...
Long-métrage russe - Genre : Comédie dramatique - Durée : 01h58min
1961, Daniel Pokrovski, un médecin intelligent qui se distingue par son anticonformisme, est
chargé de superviser l’entraînement des premiers cosmonautes. Envoyé sur la base de Baïkonour, il se sent déchiré entre son devoir et ses doutes; entre la peur qu’il a de perdre ses
hommes dont la vie est en jeu, et l'amour et la compassion qu’il éprouve pour les deux femmes
qui lui sont proches. Mais il finit par se consacrer à sa tâche, au risque d’en perdre la raison.
Mercredi 9 février

21h

u SEMAINE DU 9 févrIEr AU 15 févrIEr

the green hornet

Réalisé par Michel Gondry
Avec Seth Rogen, Jay Chou, Cameron Diaz, Christoph Waltz
Long métrage américain - Genre : action, comédie
Durée : 1h57 min
Fils du plus grand magnat de la presse de Los Angeles, Britt Reid ne s’intéresse qu’aux fêtes auxquelles il compte se rendre. Lorsque son père
meurt mystérieusement, il hérite de l’immense empire médiatique et devient ami avec l’inventif Kato. Pour la première fois, ensemble, Britt et
Kato voient une chance de donner un vrai sens à leur vie en combattant
le crime. Sous l’identité du Frelon Vert et de son fidèle adjoint, ils entament une nouvelle vie. Faisant appel à son ingéniosité, Kato met au point
l’arme ultime, la Black Beauty, une voiture indestructible à la formidable
puissance. À bord de cette forteresse mobile et grâce à quelques gadgets
spectaculaires, le Frelon Vert et Kato font des ravages chez les criminels.
Bientôt aidé par la nouvelle secrétaire de Britt, Lenore Case, le duo s’attaque à l’homme qui contrôle le crime à Los Angeles : Benjamin Chudnofsky. Le Frelon Vert et les siens ignorent que leur redoutable adversaire
les a déjà en ligne de mire…
Jeudi 10 février

21h

Vendredi 11 février

21h

Lundi 14 février

21h

u SEMAINE DU 16 févrIEr AU 22 févrIEr

un Balcon sur la mer
Réalisé par Nicole Garcia
Avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Sandrine Kiberlain...
Long-métrage français - Genre : Drame - Durée : 01h45min

Dans le sud de la France, Marc, marié et père de famille, mène une vie confortable
d'agent immobilier. Au hasard d'une vente, il rencontre une femme au charme envoûtant dont le visage lui est familier. Il pense reconnaître Cathy, l'amour de ses 12
ans dans une Algérie violente, à la fin de la guerre d'indépendance.
Mercredi 16 février

15 h

Mardi 22 février

20 h 30

le grand amour

Réalisé par Pierre Etaix
Avec Pierre Etaix, Annie Fratellini, Nicole Calfan...
Long-métrage français - Genre : Comédie , Romance - Durée : 01h27min
Pierre est marié avec Florence. Tout va bien dans son couple et son travail. Directeur dans l'usine de
son beau-père il passe ses journées à signer des chèques et ses soirées à regarder la télé ou chez
ses beaux-parents. Les années passent, monotones, et quand arrive une nouvelle et jeune secrétaire,
il en tombe amoureux, et se met a rêver...
Mercredi 16 février

21h

u SEMAINE DU 16 févrIEr AU 22 févrIEr

somewhere (v.o)
Réalisé par Sofia Coppola
Avec Stephen Dorff, Elle Fanning, Chris Pontius...
Long-métrage américain . Genre : Comédie dramatique - Durée : 01h38min
Johnny Marco, auteur à la réputation sulfureuse vit à l'hôtel du Château Marmont à Los Angeles. Il va recevoir une visite inattendue : sa fille de 11 ans.

Jeudi 17 février

21 h

Vendredi 18 février

21 h

prochainement

Lundi 21 février

21 h

u SEMAINE DU 23 févrIEr AU 1Er MArS

rève dansants (v.o)
Réalisé par Anne Linsel, Rainer hoffmann
Long-métrage allemand
Genre : Documentaire
Durée : 01h29min

voisins affirmant, si besoin était, le bien fondé de la politique menée dans

Mercredi 23 février

21 h

Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé, Ruben Vandervoorde se voit contraint et forcé d'inaugurer la première brigade
volante mixte franco-belge. Son partenaire français sera Mathias
Ducatel, voisin de douane et ennemi de toujours, qui surprend tout
le monde en acceptant de devenir le co-équipier de Vandervoorde
et sillonner avec lui les routes de campagnes frontalières à bord
d'une 4L d'interception des douanes internationales.

15 h

21 h

21 h

Samedi 26 février

15 h/21h

Lundi 28 février

21 h

mation, nombre de films et de séances dans l’année, accueil et qualité de
la salle (rénovation d’une partie des fauteuils), qualité des projections et
du son... Ces résultats sastifaisants, nous poussent à continuer nos efforts
jourd’hui l’abandon de la traditionnelle bobine de film et le passage de

Réalisé par Dany Boon
Avec Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Chritel Pedrinelli...
Long-métrage français , belge
Genre : Comédie - Durée : 01h48min
1er janvier 1993 : passage à l'Europe. Deux douaniers, l'un Belge,
l'autre Français, apprennent la disparition prochaine de leur petit
poste de douane fixe situé dans la commune de Courquain France
et Koorkin Belgique.

Vendredi 25 février

ce domaine : prix des places attractifs, qualité et diversité de la program-

envers le 7eme art, c’est la raison pour laquelle nous envisageons dès au-

rien à déclarer

Jeudi 24 février

entrées payantes en 2010 ! Le cinéma de notre villle attire donc chaque
année toujours autant de spectateurs venus de tout le canton et des cantons

En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide de reprendre son fameux spectacle Kontakthof, non plus avec sa troupe,
mais avec des adolescents de 14 à 18 ans qui ne sont jamais montés sur scène et n'ont jamais
dansé. Ce documentaire est leur histoire...

Mercredi 23 février

Le cinéma de Tarascon sur Ariège continue d’être très fréquenté avec 9 796

Mardi 1 mars

20 h 30

notre cinéma vers l’ère numérique avec l’achat d’un nouveau projecteur
numérique capable de proposer tous les atouts de ce nouveau procédé.
Une petite révolution !

CiNéMA DE TARASCON
CENTRE CULTUREL FRANçOiS MiTTERRAND - AVENUE PAUL JOUCLA
TARiFS : Plein 6 € - Réduit 4,5 € - Abonnement 4,20 € (carnet 10 tickets)
Tarif réduit le lundi - Fermé le dimanche

www.mairie-tarascon.com et 05 34 09 86 50
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RUGBY

FOOTBALL
TFC 1
reçoit
ST GIRONS 2
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DU STADE DU
MOULIN NEUF
STADE DU moUlin nEUf
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LE FOUSSERET

CHANBARA
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Dojo mUniciPAl
SAmEDi 18 + DimAncHE 19
9H00 - 17H00
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REPAS
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SALLE DE SPECTACLE
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12H00
6 EURoS
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8

12
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CONFÉRENCE
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