


Nous vous proposons chaque année de retrouver dans ce guide
l’ensemble des manifestations qui se dérouleront dans notre ville
durant l’été. Cette année, le programme riche et varié, offre à tous
les publics, la plupart du temps gratuitement, des rendez-vous de
grande qualité. Sport, danse, théâtre, festivals de musique et de
culture du monde, grande fête traditionnelle, feu d’artifice, mar-
chés nocturnes, salon du livre, expositions de peinture, confé-
rences, débats, cinéma en plein air, cinéma en 3D et en
numérique... 

Toutes ces manifestations sont quasiment toutes gratuites afin
d’offrir au plus grand nombre, un été inoubliable ! Sans plus at-
tendre, découvrez le programme 2013 de votre été à Tarascon sur
Ariège !

Le cinéma de Tarascon a réalisé de très nombreux travaux l’an dernier pour
se doter de la technologie numérique et 3D. Nous avons opté pour la tech-
nologie dite «passive» c’est à dire que l’image ne peut être correctement
vue qu’avec des lunettes à verres polarisés dites lunettes «3D passives». Les
lunettes passives sont bien plus légères que les lunettes 3D actives et la tech-
nologie que nous avons choisie est plébiscitée par tous les spécialistes du
cinéma pour sa qualité irréprochable ! Nous n’avons pas modifié nos tarifs,
seuls les films en 3D seront au tarif unique de 7 euros (pas de réduit ni
d’abonnement) !

C’est une véritable révolution technologique qui va changer vos habitudes
quotidiennes ! Vous regardez trop la télé !
Venez au cinéma de Tarascon !

Cette année nous avons dé-
cidé de rester ouvert tout au
long de l’été ! Sauf les soirées
réservées au Festival Taras-
con Latino où il n’y aura pas
de séance le soir, le cinéma
de Tarascon vous propose
tous les grands films de l’été
en deuxième ou troisième se-
maine de sortie.

Incontournable !



Mardi 30 Juillet 2013
14h30 : Théâtre jeune public : «Pourquoi le lapin a t-il de grandes oreilles»
18h00 : Cinéma : Reportage «Hola Cuba» par Rosane Lafitte
19h30 : Repas de solidarité - Maison des Jeunes (voir ci-dessous)
21h30 : Spectacle : Ensemble folklorique «Camagua» - Cuba

Mercredi 31 Juillet 2013
14h30 : Cinéma «Chico et Rita» - avec Ciné 9
18h00 : Cinéma :  «Imuhar, une légende»
21h30 : Spectacle : Ensemble folklorique «Pelele» - Swaziland 

Jeudi 1er Août 2013
18h00 : Initiation Tango et Milonga - Parvis centre culturel 
19h30 : Cours de Zumba
21h30 : Soirée Anniversaire «Fiesta Latina Zumba», soirée anniversaire 20ème édition avec plusieurs DJ         

Flashmob avec le club de zumba de Tarascon - Show laser et nombreuses surprises...

Samedi 27 Juillet 2013
16h00  : Cinéma «Ché» Première Partie - avec Ciné 9
18h00 : Cours de salsa - Parvis Centre Culturel 
18h45 : Démonstration de salsa
21h30 : Concert : Salsa : «Fabian y su salsa caliente»

Dimanche 28 juillet 2013
15h00 : Théâtre jeune public : «Pourquoi le lapin a t-il de grandes oreilles» - Centre Culturel
18h00  : Cinéma : «Ché» Deuxième partie – avec Ciné 9
18h00 : Cours de salsa - Parvis Centre Culturel 
21h30 : Spectacle Ensemble Folklorique : «Xinglar» - Aragon - Espagne

Lundi 29 Juillet 2013
14h30 : Cinéma «No» avec Ciné 9
21h30 : Spectacle Ensemble folklorique «Jallmay alto folclor» - Pérou

Grand marché gourmand et artisanal du Monde, installé comme chaque année dans
les jardins du Centre Culturel mais aussi à côté de l’église Ste Quitterie, il propose un

large choix d’objets, de cadeaux mais aussi vous offre la possibilité de vous restaurer aux
goûts et aux saveurs du Monde ! A consommer sans modération !

Le Repas de Solidarité, organisé par l’association Du Sud au Sud en faveur des écoles de
Yurima et de Mattanzillas, aura lieu cette année le mardi 30 juillet à la MJC à 19h30. Vous devez

réserver votre place sur le stand de l'Ecole situé à côté de l’église Ste Quitterie ou par télé-
phone : 06 04 44 39 86 ou 06 20 35 35 38. Participation : adultes 15 euros et enfants : 8 euros



Salon du Livre
C’est le rendez-vous des amoureux du livre ! Plus de 75 auteurs, 8 éditeurs, 7 artistes, des
libraires et des bouquinistes vous attendent sur le parvis du Centre Culturel.

10h00 u Ouverture du Salon.
Toute la journée, dédicaces des auteurs

10h30 u Conférence : «L’imaginaire du vin».
Animée par Pierre-Jean BRASSAC, auteur de plusieurs
ouvrages sur la vigne, le vin et la civilisation vigneronne.

11h30 u Inauguration Officielle du Salon
12h00 u 1er tirage de la tombola - Nombreux livres à gagner.
12h30 à 14h00  u Fermeture du Salon (repas des auteurs)
14h30 u Conférence : «La culture des Samis en danger»

Animée par Olivier TRUC, journaliste, correspondant du journal 
«Le  Monde» pour les pays nordiques. 

16h30 u Conférence : « La criminologie »
Animée par Francesco ALTAN, ancien policier et profileur italien.

18h00 u 2ème tirage de la tombola
18h30 u Clôture du Salon

Toute la journée, animations gratuites tout public : Initiation à la calligraphie
Atelier d’origami - Les mots croisés géants - Découverte du métier d’écrivain public, avec
l’atelier Vox Scriba. 

Fêtes de Tarascon
Le Comité des Fêtes nous propose chaque année, quatre jours de fêtes avec le festival de
bandas, la grande fête foraine et ses bals tous les soirs. Sans oublier bien évidemment, le
grand feu d’artifice tiré du Castella !

Du 2 au 5 août 2013
Centre Ville - Foirail

Gratuit
www.mairie-tarascon.com

Dimanche 11 août 2013 
Centre Culturel - Gratuit
05 61 01 83 67
http://salondulivre09.blogspot.com
www.mairie-tarascon.com

Vendredi 2 Août
Grande Fête Foraine
14h u Concours de belote (Club des Seniors)
22h u Bal avec “Pat Cryspol”

Samedi 3 Août
Grande Fête Foraine
22h u Bal avec "JEAN- RIBUL"

Dimanche 4 Août
Grande Fête Foraine
10h u Festival de bandas dans les rues
Les Gais Rimontois - Les copains d’abord

Los Pagallous

22h00 u Soirée dansante avec
“Almeras Music Live”

Lundi 5 Août
Grande Fête Foraine
18h u Concert place du Bal
22h u Feu d’artifice tiré du Castella
22h30 u Bal avec “Paul Selmer”
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ILS SOUTIENNENT
LES FESTIVITÉS TARASCONNAISES

Autosur • Fleur Carbone • Rénov Alu
Pizzeria Bambino • Librairie Majuscule
Traiteur Dumas  • Pizzas Délices • SARL

Gouzy Espace Vert  •  Aux sabots d’Hélène
Altaïr Immobilier - Etablissements Da Silva

Dimanche 11 août 2013
Départ 15h du Foirail

Centre Ville - Ussat les bains
Gratuit

www.mairie-tarascon.com
www.cyclosport-ariegeoise.com

Le Grand Prix Cylciste de Tarascon se déroulait traditionnellement durant la grande fête de
Tarascon le premier week-end d’août. La municipalité, consciente de la qualité des coureurs
présents et de la renomée de la course a souhaité en faire un évènement à part entière, c’est
la raison pour laquelle, elle se déroule cette année le dimanche 11 août. Organisée, de mains
de maître, par les organisateurs de l’Ariégeoise depuis de nombreuses années, elle réunit les
meilleurs coureurs de Midi-Pyrénées. Le parcours a été entièrement repensé lui aussi. La course
repart vers ses origines avec une boucle de 6 kilomètres 225, de Tarascon aux Thermes d’Ussat
(15 tours). Le départ et l’arrivée se dérouleront au Foirail.

7 - 8 - 9 Août 2013
21h30 - 3 épisodes 

Halle aux pommes de Terre
Avenue François Laguerre

Gratuit
www.mairie-tarascon.com

C’est en 1975, que le tarasconnais Christian Bernadac, alors rédacteur en chef de la pre-
mière chaîne de télévision, portait ainsi à l’écran son roman contant la période de l’occu-
pation en Haute Ariège et dans lequel on retrouve cette célèbre scène où un avion décolle
de la grotte de Bedeilhac ! En hommage à ce grand journaliste et homme de télévision dis-
paru il y a tout juste 10 ans, nous vous proposons trois soirées gratuites sous la Halle aux
Pommes de Terre pour revoir l’intégralité de cette série composée de huit épisodes de 28
minutes. La famille Bernadac et plus particulièrement Edouard son fils,  se joindront à nous
lors de la première soirée pour présenter l’oeuvre de ce grand tarasconnais.



AUTOUR DE TOUTES CES MANIFESTATIONS LES SERVICES MUNICIPAUX RESTENT NOMBREUX À OUVRIR LEURS PORTES

u LA PISCINE
Av. du Moulin Neuf - Tél : 05 34 09 88 83
Horaires d’ouverture au public
du 10 juillet au 5 août
Mardi au dimanche : 14h – 19h
Fermeture le lundi 
Tarifs : adulte : 2 euros
Enfant + de 5 ans : 1,50 euros (- de 5 ans gratuit)

u MAIRIE DE TARASCON SUR ARIÈGE
30, av. Victor Pilhes - Tél : 05 34 09 88 88
Site internet : www.mairie-tarascon.com
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Fermeture exceptionnelle : 5 août 2013

u LE CINÉMA
Centre Culturel - Répondeur : 05 34 09 86 50
Ouvert tout l’été
Programme complet sur le site de la mairie
www.mairie-tarascon.com

u LA BIBLIOTHÈQUE
Centre Culturel - Av Paul Joucla
Tél : 05 34 09 86 51
Ouverture du 2 juillet au 1er septembre 2013 :
Le mardi de 9h à 12h 
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h - Samedi de 9h à 12h

u INFORMATIONS TOURISTIQUES
Centre Culturel - Av Paul Joucla - Tél : 05 61 05 94 94 

Pour encore plus d’informations sur notre ville,
consultez le site internet de la Mairie de Tarascon sur Ariège

www. mairie-tarascon.com

L’office de Tourisme, situé au coeur du Centre Culturel de Tarascon est à votre disposition pour
vous fournir toutes les informations sur notre ville et le canton. Un plan de ville est disponible
sur simple demande auprès d’eux !

A l‘approche des vacances, la biblio-
thèque municipale met toujours à la
disposition de ses adhérents plusieurs
dizaines de nouveaux titres : BD, ro-
mans, biographies, ouvrages de fonds
local ou documentaires, il y en a pour
tous les goûts. Les vacanciers peuvent
également en profiter en s’inscrivant
pour la durée de leur séjour.
Tarif saison pour les adultes : 5 euros
Tarif saison pour les enfants : Gratuit
jusqu’à 18 ans. (Chèque de caution de
31 euros par personne)

Les marchés nocturnes
Tous les jeudis soir l’association des

commerçants du TAC propose des

marchés nocturnes dans la rue et sur

la place de la République dès 18h00

(attention pas de marché durant le

festival Tarascon Latino le jeudi 1er

août)

Les visites guidées de la vieille ville
La MJC de Tarascon sur Ariège a cou-

tume de proposer à un groupe de 6 à

8 jeunes âgés de 13 ans à 17 ans de

devenir, le temps d’un été, les guides

de leur ville. Ces visites gratuites, ou-

vertes aux  touristes comme aux lo-

caux, offrent la possibilité à ceux qui

le souhaitent, d’en savoir plus sur

l’histoire, l’architecture et les monu-

ments de la commune.Elles se dérou-

leront au départ du camping du Pré

Lombard le lundi à 10h00 et du Cen-

tre Culturel le mercredi et le vendredi

à 10h. Vous pouvez réserver en télé-

phonant au 05 61 05 16 90

Les estivales de la Placette des Arts
Jeudi 25 juillet à 21h00 sur la Placette

des Arts ou sous la Halle aux Pommes

de terre s’il pleut, c’est Dora qui se

produira autour de son répertoire

de chansons françaises, accompa-

gnée d’un pianiste. Le mardi 13 août

à 21h00 au même endroit c’est une

formation de jazz composée de 5

musiciens “Jaw” qui animera le

quartier. Enfin le 20 août c’est la

Compagnie “Belle Esbrouffe” qui

proposera des ateliers pour enfants

le matin et l’après midi avec mimes,

jonglages et fabrication d’objets du

cirque. En soirée, à 19h00 toujours

sur la Placette des Arts, elle propo-

sera une représentation de cirque

tout public.



Du 13 août au 12 septembre
Centre Culturel

Halle aux pommes de terre
www.mairie-tarascon.com

Du mardi 13 août au jeudi 12 septembre, la Centre d’Etudes des Traditions Orales du Catharisme
propose autour de l’exposition “Sabarthez, berceau de l’humanité” qui s’installera dans le Hall,
un programme culturel de très grande qualité. Dès le samedi 17 août à  21h sous la Halle aux
Pommes de Terre, c’est un concert et des textes déclamés en italien et en français qui lancent
les animations du mois. Puis, c’est Jean Clottes qui viendra
commenter le film de Werner Herzog auquel il a participé
“La grotte des rêves perdus” en 3D le mardi 20 août à
20h30 au cinéma du Centre Culturel. Le samedi 24 et le
mardi 27 août, Philippe Roy, attaché d’enseignement et de
recherche à l’université de Toulouse II, conférencier et écri-
vain, décryptera l’humour chez les cathares ! Une bonne
occasion de se rendre compte que l’humour était déjà uti-
lisé comme acte de résistance face aux inquisiteurs ! Enfin,
l’écrivain et conteur mondialement reconnu Henri Gou-
gaud nous proposera une soirée exceptionnelle autour des
contes dont il a le secret. Vous pouvez retrouver l’ensemble
du programme sur http://tradition-sabarthez.com

Henri Gougaud



ARNAUD HOSCHEID
AGENT GÉNÉRAL

3 PLACE JEAN JAURÈS
05 61 05 61 32

Auberge
d’Aston
Spécialités : azinat,
paëlla Valencienne,
plats régionaux,

cassoulet, sauté de
veau; boeuf gascon....

Rue du Rouyre
09310 ASTON
05 61 64 77 23
daniel.mateu@wanadoo.fr

Après le succès, obtenu il y a deux ans déjà, avec sa représentation de la Fille
du Puisatier, la scène culutrelle de Tarascon a souhaité que Jean Claude Bau-
dracco revienne avec sa compagnie et l’une de ses toutes dernières création :
César de Marcel Pagnol. Le metteur en scène et comédien, reconnu par toute
la famille de Marcel Pagnol, présente ce nouveau volet de cette trilogie mar-
seillaise. Après la venue de Philippe Caubère et sa “Danse du Diable”, Tarascon
propose là, un autre grand moment de théâtre.

RÉSERVATIONS : Accueil de la Mairie ou au 05 34 09 88 88 

27 SEPTEMBRE 2013
21H00 - 15 euros

SALLE DE SPECTACLES DE LA
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

www.mairie-tarascon.com

On ne présente plus les foires de notre ville tant leur notoriété ont largement
dépassée les frontières de Midi-Pyrénées ! Les Foires de Tarascon sont rede-
venues des moments fort de la vie de l'élevage de montagne, une vitrine du
savoir faire mais aussi un rendez-vous commercial et économique incontour-
nable. Pour la foire du 30 septembre, en collaboration avec la Mairie, les Pas-
tous nous proposent un programme riche et varié. Foire commerciale,
expositions, animations, démonstrations, dégustations ...

INFORMATIONS : Accueil de la Mairie ou au 05 34 09 88 88 

30 SEPTEMBRE 2013
Rues de la ville

Foirail - Vieille Ville
Gratuit

www.mairie-tarascon.com



Bar - Restaurant
Soirées à thèmes - Concerts
Terrasse
face au
Castella

Le Donjon

1 Rue de la République - 05 61 64 06 55


