


PHILIPPE CAUBÈRE À TARASCON
UN ÉVÈNEMENT RÉGIONAL !

C’est l’évènement de la
Saison Culturelle de
Tarascon sur Ariège et
peut être même de
toute une région !
Philippe Caubère, artiste
internationalement re-
connu, a accepté notre
invitation ! C’est en co-
production avec les
“Théâtrales en Couser-
ans” avec qui la Scène
Culturelle de Tarascon a

décidé de travailler, que nous proposons aux Tarasconnais
et à tous les passionnés de théâtre, trois représentations
exceptionnelles ! Cerise sur le gâteau, il sera en résidence
de création au Centre Culturel, durant toute la semaine
précédant les représentations, pour préparer la nouvelle
mise en scène de "La danse du diable", pièce qu’il n’a plus
jouée depuis 1981 ! 

Ne manquez pas cette rencontre inédite,
ce moment exceptionnel

AVANT PREMIÈRE NATIONALE
Centre Culturel - 24 - 25 - 26 mai

Tarifs : 25 euros (plein) et 15 euros (réduit)

Philippe Caubère, l’un des plus grands acteurs de théâtre français

3
REPRÉSENTATIONS
VENDREDI 24 MAI
SAMEDI 25 MAI

DIMANCHE 26 MAI

RÉSERVATIONS :
05 34 09 88 88
en ligne sur

www.theatrales-couserans.fr



LES CROODS - 3D
Durée : 1h32 min - Tout public

Lorsque la caverne où ils vivent
depuis toujours est détruite et
leur univers familier réduit en
miettes, les Croods se retrouvent
obligés d’entreprendre leur pre-
mier grand voyage en famille.
Entre conflits générationnels et
bouleversements sismiques, ils
vont découvrir un nouveau
monde fascinant, rempli de créa-
tures fantastiques, et un futur au-
delà de tout ce qu’ils avaient
imaginé. Les Croods prennent
rapidement conscience que s’ils
n’évoluent pas… ils appartien-
dront à l’Histoire.

DU 17 AVRIL AU 23 AVRIL
AU BOUT DU CONTE
Réalisé par Agnès Jaoui
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Agathe Bonitzer...
Genre : Comédie - Nationalité : Français

Durée : 1h52 min - Tout public

Il était une fois une jeune fille
qui croyait au grand amour,
aux signes, et au destin; une
femme qui rêvait d’être comé-
dienne et désespérait d’y arri-
ver un jour ; un jeune homme
qui croyait en son talent de
compositeur mais ne croyait
pas beaucoup en lui.
Il était une fois une petite fille
qui croyait en Dieu.
Il était une fois un homme qui
ne croyait en rien jusqu’au jour
où une voyante lui donna la
date de sa mort et que, à son
corps défendant, il se mit à y
croire. 
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Réalisé par Chris Sanders, Kirk DeMicco 
Avec Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone...
Genre : Animation, Aventure, Comédie - Nationalité :  Américain 

DU 17 AVRIL AU 23 AVRIL

17 19 20 22 23
MERCREDI VENDREDI SAMEDI LUNDI MARDI

14h30

14h30 14h30
20h30 20h30

+

+

24 AVRIL
MERCREDI

14h30

26 AVRIL
VENDREDI

14h30



LES AMANTS PASSAGERS - VO

Réalisé par Pedro Almodóvar
Avec Javier Cámara, Carlos Areces, Raúl Arévalo...
Genre : Comédie , Drame - Nationalité : Espagnol

Durée : 1h30 min - Tout public 
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DU 24 AVRIL AU 30 AVRIL

Réalisé par Cristian Mungiu 
Avec Cosmina Stratan, Cristina Flutur, Valeriu Andriuta...
Genre : Drame - Nationalité : Français, belge, roumain 

Durée : 2h30 min

17 AVRIL
MERCREDI

20h30

AU DELÀ DES COLLINES

Des personnages hauts en cou-
leurs pensent vivre leurs der-
nières heures à bord d’un
avion à destination de Mexico. 
Une panne technique met en
danger la vie des personnes.
Les pilotes s'efforcent de trou-
ver une solution avec le per-
sonnel de la tour de contrôle.
Le chef de la cabine et les ste-
wards sont des personnages
qui, face au danger, tentent
d'oublier leur propre désarroi
et se donnent corps et âme
pour que le voyage soit le plus
agréable possible aux passa-
gers, en attendant que la solu-
tion au problème soit trouvée.

Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spec-
tateurs

Alina revient d'Allemagne
pour y emmener Voichita, la
seule personne qu'elle ait ja-
mais aimée et qui l'ait jamais
aimée. Mais Voichita a rencon-
tré Dieu et en amour, il est bien
difficile d'avoir Dieu comme
rival.



OBLIVION

Réalisé par Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman...
Genre : Action, Science fiction - Nationalité : Américain

Durée : 2h06 min - Tout public

DU 24 AVRIL AU 30 AVRIL
LE QUAI DES BRUMES
Réalisé par Marcel Carné
Avec Jean Gabin, Michel Simon, Michèle Morgan...
Genre : Drame - Nationalité : Français

Durée : 1h31 min - Tout public
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FILM DE PATRIMOINE VERSION RESTAURÉE
DÉBAT AVEC LE CRITIQUE DE CINÉMA
NGUYEN TRONG BINH

2077 : Jack Harper, en station sur
la planète Terre dont toute la po-
pulation a été évacuée, est en
charge de la sécurité et de la ré-
paration des drones. Suite à des
décennies de guerre contre une
force extra-terrestre terrifiante qui
a ravagé la Terre, Jack fait partie
d’une gigantesque opération
d’extraction des dernières res-
sources nécessaires à la survie
des siens. Sa mission touche à sa
fin. Dans à peine deux semaines,
il rejoindra le reste des survivants
dans une colonie spatiale à des
milliers de kilomètres de cette pla-
nète dévastée qu’il considère
néanmoins comme son chez-lui.

Par une nuit ténébreuse, un dé-
serteur du nom de Jean arrive au
Havre dans l’espoir de quitter la
France. En attendant un bateau,
il trouve refuge au bout des
quais, dans une baraque autour
de laquelle gravitent plusieurs
marginaux. Il y fait la rencontre
de Nelly, une belle et mysté-
rieuse jeune femme dont le re-
gard le bouleverse. Cette
dernière vit dans la terreur de
son tuteur, le misérable Zabel,
lui-même racketté par une bande
de voyous. Par amour, Jean se
mêle aux affaires de Nelly et met
les pieds dans un engrenage pé-
rilleux…



5 CAMÉRAS BRISÉES
Réalisé par Emad Burnat, Guy Davidi
Genre Documentaire
Nationalité : Palestinien, israélien, français

Durée : 1h30 min - Tout public

DU 1ER MAI AU 7 MAI

24 AVRIL
MERCREDI

20h30

IRON MAN 3
Réalisé par Shane Black
Avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle...
Genre : Action, Science fiction - Nationalité : Chinois, américain

Durée : 1h49 min - Tout public
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Emad, paysan, vit à Bil’in en Cis-
jordanie. Il y a cinq ans, au mi-
lieu du village, Israël a élevé un
" mur de séparation" qui expro-
prie les 1700 habitants de la
moitié de leurs terres, pour "pro-
téger" la colonie juive de
Modi’in Illit, prévue pour 150
000 résidents. Les villageois de
Bil’in s’engagent dès lors dans
une lutte non-violente pour obte-
nir le droit de rester propriétaires
de leurs terres, et de co-exister
pacifiquement avec les Israé-
liens. Dès le début de ce conflit,
et pendant cinq ans, Emad filme
les actions entreprises par les ha-
bitants de Bil’in.

Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est
confronté cette fois à un ennemi
qui va attaquer sur tous les fronts.
Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une
quête acharnée pour retrouver les
coupables. Dos au mur, il ne peut
plus compter que sur ses inven-
tions, son ingéniosité, et son ins-
tinct pour protéger ses proches.
Alors qu’il se jette dans la ba-
taille, Stark va enfin découvrir la
réponse à la question qui le hante
secrètement depuis si longtemps :
est-ce l’homme qui fait le costume
ou bien le costume qui fait
l’homme ?



DU 1ER MAI AU 11 MAI DU 8 MAI AU 14 MAI
L’ARTISTE ET SON MODÈLE

Réalisé par Fernando Trueba
Avec Jean Rochefort, Aida Folch, Claudia Cardinale...
Genre : Drame - Nationalité :Espagnol

Durée : 1h49 min - Tout public
DES GENS QUI S’EMBRASSENT
Réalisé par Danièle Thompson
Avec Eric Elmosnino, Lou de Laâge, Kad Merad...
Genre : Comédie dramatique - Nationalité : Français

Durée : 1h40 min - Tout public
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Été 1943, dans la France occu-
pée, non loin de la frontière es-
pagnole. Marc Cros, célèbre
sculpteur, vit une retraite paisible
avec sa femme Léa, ancienne-
ment son modèle. Fatigué de la
vie et de la folie des hommes, il
est à la recherche d’une inspira-
tion nouvelle, mais rien ne sem-
ble le sortir de la monotonie
ambiante.
En hébergeant Mercé, une jeune
espagnole échappée d’un camp
de réfugiés, le vieil artiste décou-
vre une nouvelle muse et re-
trouve le goût du travail. Il
démarre alors la sculpture de sa
dernière œuvre…

Ça tombe mal l’enterrement de la
femme de Zef pendant que Roni
marie sa fille ! Cet événement
inattendu aggrave les conflits
entre les deux frères que tout sé-
pare déjà : métiers, femmes, aus-
térité religieuse de l’un, joie de
vivre de l’autre, tout, à part leur
vieux père au cerveau en va-
drouille et leurs deux filles qui
s’adorent. Entre Londres, Paris,
Saint-Tropez et New York, affron-
tements, malentendus, trahisons,
vont exploser le paysage de la fa-
mille, mais grâce à ces disputes,
à ces réconciliations chaotiques,
vont naître une grande histoire
d’amour… et peut-être deux.



DU 8 MAI AU 14 MAI
LES ÂMES VAGABONDES

Réalisé par Andrew Niccol
Avec Saoirse Ronan, Jake Abel, Max Irons...
Genre : Science fiction, Romance, Action - Nationalité : Américain

Durée : 2h04 min - Tout public

POUR LA 2D EN NUMÉRIQUE
Plein 7 ¤ - Réduit 5 ¤  

Abonnement 4,50 ¤  (10 tickets)
Tarif réduit le mercredi
Fermé le lundi et jeudi

TARIFS DU CINÉMA

TEL : 05 34 09 86 50 - CENTRE CULTUREL - AV P. JOUCLA
WWW.MAIRIE-TARASCON.COM

POUR LA 3D 
Tarif unique 7 ¤

(pas d’abonnement ni de tarif réduit)

Tarif Spécial Famille
Uniquement le dimanche
Deux adultes + deux enfants (-25 ans)
3 places achetées = 1 places offertes

Depuis décembre 2012, nous avons profondé-
ment modifié le mode de fonctionnement de
notre cinéma. Notre nouveau réseau de distri-
bution de films nous permet aujourd’hui de
vous les proposer en sorties nationales ou en
deuxième et troisième semaine. La modifica-
tion de notre grille de programmation avec
plus de séances le week end, la mise ne place
de nouveaux tarifs, nos nouveaux supports
d’affichage portent aujourd’hui leurs fruits...
En effet, en comparaison avec l’an passé,
notre cinéma enregistre une progression
importante de 500 entrées !

Nous vous remercions de cette confiance
et fiers de ces premiers succès, nous al-
lons continuer !
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La Terre est envahie.
L’humanité est en danger. Nos
corps restent les mêmes, mais
nos esprits sont contrôlés. Me-
lanie Stryder vient d’être cap-
turée. 

Elle refuse cependant de laisser
place à l’être qui tente de la
posséder. Quelque part, caché
dans le désert, se trouve un
homme qu’elle ne peut pas ou-
blier.

L’amour pourra-t-il la sauver ?
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