


Mes chers concitoyens,

C'est avec grand plaisir que je vous présente, au nom des élus du
conseil municipal nos meilleurs voeux de bonheur, de santé et de

prospérité pour cette année qui commence.

J'ai, bien sûr, une pensée toute particulière, pour celles et ceux qui
souffrent, qui connaissent des difficultés ou qui sont seuls.

2011 se termine dans un pays en pleine récession économique. 2012
sera, assurément, une année difficile pour tous.

Mais je reste confiant, tant nous avons su faire preuve, ces dernières
années, d'esprit de solidarité et d'initiatives malgré les graves

difficultés auxquelles nous avons été confrontés.

Nous allons continuer d'affirmer le positionnement de
Tarascon sur Ariège comme l'étape incontournable de la Haute Ariège

et nous battre pour conserver la qualité de vie à laquelle
nous sommes particulièrement attachés.

C'est avec courage et détermination que l'équipe municipale aborde
cette année nouvelle qui, nous l'espérons vivement, saura vous

permettre de réaliser tous vos souhaits.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Alain Sutra



u SEMAINE DU 4 JANVIER AU 10 JANVIER

u SEMAINE DU 11 JANVIER AU 17 JANVIER

u SEMAINE DU 4 JANVIER AU 10 JANVIER

u SEMAINE DU 28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

alvin et les chipmunks 3
Réalisé par Mike Mitchell
Avec Jason Lee, David Cross, Jenny Slate….
Genre : Animation, Comédie - Durée : 1h30 min - Nationalité : Américain

En vacances Alvin, Simon, Théodore et les Chipettes font les 400 coups. Mais leurs
bêtises vont les faire échouer sur une île paradisiaque. Zoé, bien plus audacieuse et
givrée que les Chipmunks, va les entrainer dans leur première grande aventure !

les géants
Réalisé par Bouli Lanners
Avec Zacharie Chasseriaud, Martin Nissen, Paul Bartel
Genre : Comédie, Drame - Durée : 1h25 min - Nationalité : Français, belge

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
C’est l’été, Zak et Seth se retrouvent seuls et sans argent dans leur maison de campagne.
Les deux frères s’attendent encore une fois à passer des vacances de merde. Mais cette
année là, ils rencontrent Danny. Ensemble, ils vont commencer la grande et périlleuse aven-
ture de leur vie.

le chat potté
Réalisé par Chris Miller
Avec Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis...
Genre : Animation - Durée : 1h30 min - Nationalité Américain

C’était bien avant que notre mythique Chat Potté ne croise la route de Shrek… Leur
objectif : s’emparer de la fameuse Oie aux Œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du Chat, du Mythe, de la Légende et surtout
sans oublier… des Bottes !

mon pire
cauchemar
Réalisé par Anne Fontaine
Avec Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, André Dussollier...
Genre : Comédie, Romance - Durée : 1h43 min - Nationalité : Français

Elle habite avec son fils et son mari... Il habite seul avec son fils à l’arrière
d’une camionnette. Elle dirige une prestigieuse fondation d’art contem-

porain... Il vit de petits boulots et d’allocations. Elle a bac + 7... Il a failli faire 7 ans de prison. Ils ne se res-
semblent pas du tout... et se supportent encore moins. Mais leurs enfants, eux, sont inséparables... 

mission impossible 4
Réalisé par Brad Bird
Avec Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg...
Genre : Action, Espionnage, Thriller - Durée : 2h13 min - Nationalité : Américain

Impliquée dans l'attentat terroriste du Kremlin, l'agence Mission Impossible est totalement dis-
créditée. Tandis que le président lance l'opération "Protocole Fantôme", Ethan Hunt, privé de
ressources et de renfort, doit trouver le moyen de blanchir l'agence et de déjouer toute nouvelle
tentative d'attentat.

hugo cabret
Réalisé par Martin Scorsese
Avec Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield...
Genre : Aventure, Drame - Durée : 2h08 min - Nationalité : Américain

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une gare.
Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange
automate dont il cherche la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire fonctionner. En ren-
contrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure…

travail au noir
Réalisé par Jerzy Skolimowski
Avec Jeremy Irons, Eugene Lipinski, Jiri Stanislav…
Genre : Comédie dramatique - Durée : 1h40 min - Nationalité Britannique, allemand

Trois mâcons polonais et leur contremaitre, Novak, viennent a Londres travailler sans

contrat de travail, au noir... Novak, très autoritaire, est le seul des trois a parler anglais.

Lorsqu'il prend connaissance du coup d'Etat en Pologne, il tait la nouvelle a ses com-

patriotes...

les lyonnais
Réalisé par Olivier Marchal
Avec Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, Daniel Duval...
Genre : Policier, Drame - Durée : 1h42 min - Nationalité : Français
Interdit aux moins de 12 ans 
De sa jeunesse passée dans un camp de gitans, Edmond Vidal a surtout conservé l’amitié
de Serge Suttel. Avec lui, inexorablement il a plongé dans le Grand Banditisme, et connu
l’apogée du Gang des Lyonnais. Aujourd’hui à l’approche de la soixantaine, Momon tente
d’oublier cette période de sa vie. Sa rédemption, il l’a trouvée en se retirant des "affaires"...
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CINÉMA DE TARASCON

TARIFS : Plein 7 € - Réduit 5 €
Abonnement 4,50 € (carnet 10 tickets)
Tarif réduit le lundi - Fermé le dimanche

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

CENTRECULTURELFRANÇOISMITTERRAND - AVENUEPAUL JOUCLA

u SEMAINE DU 18 JANVIER AU 24 JANVIER

hara kiri
mort d’un
samourai
Réalisé par Takashi Miike
Avec Ebizô Ichikawa, Eita, Koji Yakusho...
Genre : Drame - Durée : 2h05 min
Nationalité : Britannique, japonais

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Voulant mourir dignement, Hanshiro, un samouraï sans ressources, demande à accomplir un suicide rituel dans la résidence
du clan Li, dirigé par le chef Kageyu. Essayant de décourager Hanshiro, Kageyu lui conte l’histoire tragique d’un jeune ronin,
Motome, venu récemment avec la même requête. Hanshiro est traumatisé par les détails horrifiants du sort qui fut réservé à
Motome mais il persévère dans sa décision de mourir dans l’honneur. Au moment de se faire hara-kiri, il présente une ultime
requête : il désire être assisté dans son acte par trois lieutenants de Kageyu, qui sont absents tous les trois, par une étrange
coïncidence. Méfiant et furieux, Kageyu demande à Hanshiro de s’expliquer. Ce dernier révèle ses liens avec Motome et livre le
récit doux-amer de leurs vies. Kageyu comprendra bientôt que Hanshiro s’est lancé dans une épreuve de force. Les codes de
la chevalerie des samouraïs s’en trouveront bousculés dans leurs certitudes, pour mieux réapparaître dans leur humanité.

carnage
Réalisé par Roman Polanski
Avec Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz plus
Genre Comédie dramatique - Durée : 1h20 min
Nationalité Français, espagnol, polonais, allemand
Dans un jardin public, deux enfants de 11 ans se bagarrent et se blessent. Les parents de la
"victime" demandent à s'expliquer avec les parents du "coupable". Rapidement, les échanges
cordiaux cèdent le pas à l'affrontement. Où s'arrêtera le carnage ?

happy feet 2
Réalisé par George Miller
Avec Carlos Alazraqui, Lombardo Boyar, Jeffrey Garcia plus
Genre Animation, Comédie, Famille - Durée : 1h39 min
Nationalité Australien

Mumble, le roi des claquettes, est bien ennuyé quand il découvre que son fils
Erik est allergique à la danse. C’est alors que ce dernier s’enfuit et rencontre Sven
Puissant, pingouin capable de voler ! Mumble comprend qu’il ne peut nullement
rivaliser avec ce personnage charismatique qu’Erik tente d’imiter... Mais la si-

tuation ne fait qu’empirer quand le monde est menacé par des forces telluriques... Erik prend conscience que son
père ne manque pas de cran lorsqu’il mobilise le peuple des pingouins et d’autres créatures fabuleuses, du minuscule
Krill au gigantesque éléphant de mer, Elephant Seals, pour rétablir l’ordre…

MARDI 24 JANVIER

20h30

SAMEDI 21 JANVIER

21h00

MERCREDI 18 JANVIER

15h00

u SEMAINE DU 25 JANVIER AU 1 FÉVRIER

la delicatesse
Réalisé par David Foenkinos, Stéphane Foenkinos
Avec : Audrey Tautou, François Damiens, Bruno Todeschini…
Genre : Romance, Comédie - Durée : 1h48 min - Nationalité : Français

Nathalie est jeune, belle, et file le parfait amour. La mort accidentelle de son mari va couper
son élan. Pendant des années, elle va s'investir dans son travail. Mais subitement, elle em-
brasse un de ses collègues. Markus, un homme très atypique. S'ensuit alors la valse senti-
mentale de ce couple improbable qui va susciter interrogation et agressivité au sein de
l'entreprise. Choisit-on vraiment par quel moyen on renaît à la vie ?

les neiges du kilimandjaro
Réalisé par Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan...
Genre Drame, Romance - Durée : 1h47 min - Nationalité Français
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec Marie-Claire. Ces deux-là s’aiment
depuis trente ans. Ce bonheur va voler en éclats devant deux jeunes hommes armés et
masqués qui les frappent et s’enfuient avec leurs cartes de crédit… Leur désarroi sera d’au-
tant plus violent lorsqu’ils apprennent que cette brutale agression a été organisée par l’un
des jeunes ouvriers licenciés avec Michel. 
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Samedi
28

GRAND
LOTO
de la pétanque

tarasconnaise 

maison des jeunes et de

la culture - 20h30

FÉVRIER
GRAND
REPAS DE
LA MAIRIE
espace loisirs seniors

12h00 - 6 euros

RÉUNION
DE L’ASSOCIATION
FRANÇAISE DES
DIABÉTIQUES
salle à coté de la mairie

impasse de la poste - 14h00

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
COMITÉ DES FÊTES
salle à coté de la

mairie - impasse de

la poste - 21h00

GRAND COLLOQUE
RÉSEAU EUROPÉEN DES ÉCOLES DE L’EUROPE
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DE JUMELAGE
EN PRÉSENCE DE NOMBREUSES PERSONNALITÉS
AMBASSADEURS HONGRIE ET BULGARIE - VICE-CONSUL DU
PORTUGAL - DÉPUTÉE EUROPÉENNE...
CENTRE CULTUREL - 17H00 - ENTRÉE LIBRE

THÉ DANSANT
AVEC L’ORCHESTRE
CHRISTIAN LUC
ENTRÉE : 10 EUROS AVEC UNE BOISSON
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Mercredi
1

Dimanche 22


