Calendrier 2012
Le Comité de Jumelage de Tarascon, présidé par Antoine Spécia, vient d’éditer un formidable calendrier
de l’année 2012. Avec plus de 80 photographies, il
retrace l’activité du Comité depuis sa création et met en valeur le travail régulier
de toute une équipe qui met en place des actions pour renforcer les liens avec les
villes jumelées de Moncao, Berga et Morsano al Tagliamento. Distribué dans toutes
les boîtes aux lettres des Tarasconnais mais aussi des habitants du canton il a été
réalisé par le Service Communication de la ville. Une bien belle initiative !

Paroles d’élu(e)s
A l’occasion de la cérémonie des voeux d’Alain Sutra et de la Municipalité, le Service
Communication a réalisé un film «paroles d’élu(e)s» où les membres des deux équipes
municipales qui œuvrent depuis onze ans à Tarascon ont donné avec sincérité, émotion
et humour des points de vue personnels sur leur action. Vous pouvez retrouver ce film
sur la page d’accueil du site itnernet de la commune : www.mairie-tarascon.com

Carnaval 2012
Le Comité des fêtes propose une toute nouvelle formule très originale pour l’édition
2012 du carnval ! Il commencera à 21h00 et se déroulera à la Maison des Jeunes et de
la Culture. Au programme : un bal costumé selon vos goûts et soirée dansante animée
par l’orchestre David Arnaud. Entrée 8 euros avec une boisson.

Fées et Gestes
La Compagnie Fées et Gestes en résidence dans notre
ville propose régulièrement de nombreuses activités
culturelles. Des spectacles de très grande qualité
pour tous les publics, des cours de théâtre pour enfants, adolescents et adultes mais aussi des «lectures
goûtées» qui associent plaisir des mots et du palais.
Elles se déroulent dans le local de la compagnie 18, rue du Barry, à Tarascon sur
Ariège, et elles ont lieu le premier dimanche du mois de 16h à 18h. Après «la nuit
crépusculaire», «autour de Colette» puis «autour d’Armand Sylvestre», poète qui
séjourna dans notre ville, la compagnie nous propose, dimanche 5 février à 16h
une lecture goûtée autour des classiques de la littérature russe !
Un grand moment à ne pas manquer !
Toutes les informations sur www.compagniefeesetgestes.com
Informations et Réservations : 05 61 64 08 54

Cinéma :
12 000 entrées !
Vous avez été, une fois encore, très nombreux à plébisciter
la programmation de notre cinéma et nous tenons à vous en remercier ! Depuis plusieurs
années, le nombre d’entrées payantes est en constante augmentation. Une programmation
adaptée, des tarifs maîtrisés, une salle rénovée sont certainement des critères importants
qui ont permis au cinéma d’atteindre une nouvelle fois le seuil des 12 000 entrées payantes
! En 2012, afin de pérenniser son activité mais aussi et surtout de continuer à vous proposer
des séances de cinéma de grande qualité, le cinéma de Tarascon continuera sa mutation
avec l’arrivée du numérique ! Bonne année cinématographique !
Tous les films et les séances sur www.mairie-tarascon.com
Informations et Réservations : 05 34 09 86 50
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les nouveaux
chiens de garde

intouchables
Un film de Eric Toledano et Olivier Nakache
Avec Omar Sy et François Cluzet, Eric Toledano, Anne Le Ny
Genre : Comedie - Duree : 1H52 mn - Nationalité : Français

Réalisé par Gilles Balbastre, Yannick Kergoat
Avec Arlette Chabot, Laurence Ferrari, David Pujadas
Genre : Documentaire - Durée : 1h44 mn - Nationalité : Français

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate,
engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout
juste sorti de prison.. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi
et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les
bas de survêtement… Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue,
drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des
étincelles et qui les rendra… Intouchables.
Devant le succès rencontré par ce film partout en France, mais
aussi dans notre salle, et compte tenu du fait que vous avez été nombreux à réclamer de nouvelles
séances, «Intouchables» est de nouveau à l’affiche de notre cinéma ! Le film cumule actuellement
plus de 18 millions d'entrées et il est entré dans le classement des quatre films à avoir obtenu le
plus gros succès dans l'histoire du box office français et deuxième plus gros succès français
derrière Bienvenue chez les Ch'tis de Dany Boon en 2002. Le 10 janvier 2012, Intouchables a
battu un record du box-office français en ayant été classé numéro 1 pendant dix semaines
d'affilée depuis sa sortie.
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En 1932, l’écrivain Paul Nizan publiait «Les chiens de garde» pour dénoncer
les philosophes et les écrivains qui s’imposaient en véritables gardiens de l’ordre établi. Aujourd’hui, les chiens de garde sont journalistes, éditorialistes, experts médiatiques, devenus gardiens de l’ordre social. Sur le mode sardonique,
«Les nouveaux chiens de garde» dénonce cette presse qui, se revendiquant
indépendante, objective et pluraliste, se prétend contre-pouvoir démocratique.
Avec force et précision, le film pointe la menace croissante d'une information
produite par des grands groupes industriels et pervertie en marchandise.

Devant le succès de la soirée proposée par le Cercle Lakanal en Avant Première Nationale, suivie d’un débat avec l’un des
réalisateurs, et les très bonnes critiques que ce film obtient depuis sa sortie un peu partout en France, nous avons décidé
de le programmer de nouveau dans notre salle ! Un évènement à ne pas manquer !
Télérama - Blottière Mathilde : Depuis Guy Debord et Pierre Bourdieu, la critique des médias est un exercice rodé, mais ce
film lui redonne un sacré coup de fouet. Montage rythmé, alternance d'analyses corsées et d'archives savoureuses... Cette
satire féroce et drôle soulève une question essentielle : l'oligarchie médiatique est-elle soluble dans la démocratie ?
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hollywoo

sherlock holmes
jeux d’ombres

Réalisé par Frédéric Berthe, Pascal Serieis
Avec Florence Foresti, Jamel Debbouze, Nikki Deloach...
Genre : Comédie - Durée :1h47 min - Nationalité : Français
Jeanne est la doubleuse française d’une actrice américaine. Mais le jour où l’actrice américaine
pète les plombs, la vie de Jeanne bascule à son tour… Plus de travail, plus de revenu... A
moins qu’elle ne tente a priori l’impossible : partir à Los Angeles, rencontrer la star américaine
et la convaincre de reprendre la direction des plateaux de tournage…
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putty hill (v.o)
Réalisé par Matthew Porterfield
Avec Sky Ferreira, Cody Ray, Dustin Ray...
Genre Drame - Durée : 1h27 min - Nationalité Américain
Cory meurt d'une overdose d'héroïne dans une maison abandonnée de Baltimore. La
veille de ses funérailles, sa famille et ses amis se réunissent pour partager leurs souvenirs. Dans leurs récits apparaît en filigrane le portrait d'une ville rongée par la pauvreté, les conflits générationnels et le désir partagé par tous de vivre, malgré tout, le
rêve américain.

Réalisé par Guy Ritchie
Avec Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace plus
Genre Aventure, Action, Policier - Durée : 2h07 min
Nationalité Américain
Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être l'homme à l'esprit le plus affûté
de son époque. Jusqu'au jour où le redoutable professeur James Moriarty, fait
son entrée en scène… Il a même sans doute un net avantage sur Holmes car il
met son intelligence au service de noirs desseins, et il est totalement dépourvu
de sens moral. Partout dans le monde, la presse s'enflamme : on apprend ainsi
qu'en Inde un magnat du coton est ruiné par un scandale, ou qu'en Chine un
trafiquant d'opium est décédé, en apparence, d'une overdose, ou encore que
des attentats se sont produits à Strasbourg et à Vienne et qu'aux Etats-Unis, un baron de l'acier vient de mourir… Personne
ne voit le lien entre ces événements qui semblent sans rapport, hormis le grand Sherlock Holmes qui y discerne la même volonté maléfique. Et ces crimes portent tous la marque du sinistre Moriarty. Tandis que leur enquête les mène en France, en
Allemagne et en Suisse, Holmes et Watson prennent de plus en plus de risques. Mais Moriarty a systématiquement un coup
d'avance et semble tout près d'atteindre son objectif. S'il y parvient, non seulement sa fortune et son pouvoir seront sans
limite, mais le cours de l'Histoire pourrait bien en être changé à jamais…
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le narcisse noir (v.o)
Réalisé par Michael Powell, Emeric Pressburger
Avec Deborah Kerr, Sabu, David Farrar...
Genre Drame - Durée : 1h41 min - Nationalité Britannique
Sur les contreforts de l’Himalaya, une congrégation de nonnes s’établit dans un ancien
harem avec l’intention de transformer le lieu en dispensaire. Dean, un agent anglais,
est chargé de les aider à construire l’école qui servira à éduquer les enfants de la région,
mais il se heurte rapidement à la sœur Clodagh qui trouve ses manières incorrectes.
La solitude pèse de plus en plus sur les cœurs, et les tensions s’exacerbent…

prochainement
3 grands films avec

MERCREDI 15 FEVRIER
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corpo celeste (v.o)
Réalisé par Alice Rohrwacher
Avec Yle Vianello, Salvatore Cantalupo, Anita Caprioli...
Genre Drame - Durée : 1h40 min
Nationalité Français, suisse, italien
Marta scrute sa ville natale en Calabre, où elle vient tout juste de rentrer
avec sa mère et sa sœur, après avoir grandi en Suisse. Du haut de ses
treize ans, elle se sent comme une étrangère dans cette Italie dévastée.
Elle a maintenant l’âge de faire sa confirmation et le catéchisme est le
meilleur endroit pour tenter de s’intégrer. Mais loin de ses rêves "célestes", elle ne fait qu’y découvrir les petits arrangements de la communauté.
MERCREDI 22 FEVRIER

L’association de passionnés de cinéma «Ciné 9», propose tout au long de l’année des films de qualité, incontournables et a priori non commerciaux ! En partenariat avec notre cinéma depuis 2006,
«Ciné 9», créée et animée par Jean Philippe et Pascale Diemert, participe au rayonnement de notre
salle de cinéma. Avec sa programmation de films du patrimoine, ses soirées thématiques avec projection et débat, ses films d’auteurs associé au classement de notre salle «Arts et Essais» elle permet aussi à notre salle de contenter un public averti de plus en plus nombreux !
Vous pouvez suivre l’actualité de cette association sur leur blog : http://cine9.blogit.fr

CINÉMA DE TARASCON

21 h 00

la vérité
si je mens 3

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

Réalisé par Thomas Gilou
Avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo plus
Genre Comédie - Durée : 1h59 min - Nationalité Français
Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos chaleureux amis ont migré du Sentier
moribond à la banlieue florissante d’Aubervilliers… Là où les vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de jeunes grossistes chinois courageux
et dynamiques… La petite bande est toujours aussi soudée, solidaire que
lors des épisodes précédents, et la vie suit son cours, au gré des petits évènements familiaux et des affaires. Dov semble toujours frivole, Eddie entreprenant, Yvan transi, Karine désinvolte, Sandra résolue, Chochana naïve,
Serge irresponsable et mythomane. Quant à Patrick, il est amoureux et l’heureuse élue est loin d’être facile d’accès. Tout irait pour le mieux jusqu’à ce qu’un vent mauvais apporte son lot d’adversité
compromettant sérieusement la cohésion du groupe. Succomberont-ils sous l’orage à la zizanie, ou bien, une fois de
plus, à force d’entraide, de ruses et d’habileté, triompheront-ils de la crise avec panache ?
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www.mairie-tarascon.com
Tel : 05 34 09 86 50
CENTRE CULTUREL FRANÇOIS MITTERRAND
AVENUE PAUL JOUCLA

Mercredi

1

GRAND
REPAS DE
LA MAIRIE

Mercredi

1

SOIRÉE
ATTRACTIVE
D’ANIMATION

espace loisirs seniors
12h00 - 6 euros Tarascon
9 euros canTon

espace loisirs seniors
20h00
rÉserVÉe aux adhÉrenTs

Samedi

Samedi

GRAND
LOTO
usT xV rugbY

4

maison des jeunes eT de
la culTure - 20h30

Lundi

6

TOURNOI
DE SCRABBLE
espace loisirs seniors
14h00 - 2 euros

CONCOURS

16

DE BELOTE
espace loisirs seniors
14h00 - 2 euros
ouVerT À Tous

organisÉ par la mjc
cenTre culTurel - 21h00

Vendredi

GRAND
LOTO
du collège

10

maison des jeunes eT de
la culTure - 20h30

ouVerT À Tous

Jeudi

CONCERT
ENSEMBLE
FLÛTES ET
VOCAL

4

Vendredi

3

GRAND
LOTO

associaTion federico
garcia lorca
maison des jeunes eT de
la culTure - 20h30

Dimanche
RUGBY
UST XV reçoit
ANDORRE

5

Samedi

4

VOLLEY
TFVB reçoit
AUTAN
gYmnase municipal
du college
20h00

Dimanche

5

LECTURE
GOÛTÉE

sTade du moulin neuf
13h30 : rÉserVe
15h00 : eQuipe première

organisÉe par la
compagnie fÉes eT gesTes
18 rue du barri
Voir page 2

Samedi

Samedi

11

FOOT
TFC 1 reçoit
US LUZENAC 3

sTade du moulin neuf
20h00

Dimanche

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

26

GRAND
LOTO
bTs Tourisme

11

maison des jeunes eT de
la culTure - 20h30

Dimanche

26

RUGBY
UST XV reçoit
MAZERES

sTade du moulin neuf
13h30 : rÉserVe
15h00 : eQuipe première
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