
D’AOÛT À OCTOBRE
venez vibrer au rythme

des animations de
TARASCON-SUR-ARIÈGE

LE PROGRAMME

mairie-tarascon.com /tarasconsurariege /TarasconSurAriege



Conduite forcée de Sabart Barrage de Gnioure 
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Partenaire historique des collectivités 
et des industriels, EDF réaffirme son 
action en Ariège.  

Son ambition : faire des centrales  
ariégeoises un outil industriel de   
premier plan. 
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Suivez-nous sur
05.81.30.00.50Du mardi au Jeudi

10h00-12h30
14h30-19h00

Vendredi et Samedi
10h00-13h00
14h00-19h30

V o u s  p r é s e n t e  s o n  e s p a c e  d é d i é  a u x  p a r t i c u l i e r s

VERNIOLLE
ZC Delta Sud
Face à Super U

Le caviste conseil à votre service



2020 restera dans nos mémoires comme une année 
particulière, difficile, qui aura perturbé complètement notre 
vie et peut-être l’avenir de notre pays.  Même si notre 
département et Tarascon en particulier, ont été épargnés par 
le virus, les Elus ont  pris des décisions sages, en conformité 
avec les textes en vigueur, pour assurer la protection des 
concitoyens. Toutes les festivités de juillet ont été annulées 
ainsi que celles programmées pour les grandes fêtes de 
Tarascon, début août.

Aujourd’hui, la situation sanitaire semble se stabiliser 
positivement, même si la prudence demeure et nous impose 
toujours de respecter les gestes-barrières.

En partenariat avec les associations culturelles et d’animations 
de la ville, il nous a semblé important de vous annoncer que la 
vie culturelle et festive reprend à Tarascon ! 
Il nous tenait à cœur de redonner du rythme et des couleurs 
dans les rues de la ville, et d’offrir aux habitants, aux touristes, 
aux commerçants, un bel été animé. 

Certes, la crise est toujours présente et de toute évidence, il 
nous faut rester prudents et prendre en compte le contexte 
sanitaire. 
C’est pour cela que cette année, les animations de l’été ont 
été pensées différemment par leurs acteurs et organisateurs, 
que je remercie d’ailleurs. Nous vous invitons à jouer le jeu 
des consignes pour que ces rencontres, dans la diversité de 
la programmation, soient encore mieux réussies. 

D’août à octobre, nous vous souhaitons de vivre de beaux 
instants dans notre ville !

Édito

ALAIN SUTRA
Le maire de Tarascon-sur-Ariège

Programme culture et animations 2020 par la Mairie de Tarascon-sur-Ariège. Directeur de la publication : Alain Sutra. Rédaction : Service 
communication. Crédits photos : Tous droits réservés - Ville de Tarascon-sur-Ariège. Affiches des spectacles fournis par les partenaires sauf 
précisions. Ce programme est susceptible de subir de légères modifications. Conception : Service communication, Mairie de Tarascon-sur-
Ariège. Impression : 10 000 exemplaires. Imprimé par PrintOcllock.



Le plan

PLACE 
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MJC
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QUAI
A.SYLVESTRE

QUAI
DE L’ARIÈGE

RUE DE LA
RÉPUBLIQUE
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Programme

Août

mar
21/07

au 
mer

30/09

EXPOSITION DE PEINTURES
à partir de 10h Placette des Arts (Vieille ville)
Exposition permanente de peintures et de 
sculptures en intérieur et en plein air
La Placette des Arts

LES TERRASSES EN FOLIE

Place du 19 mars

FÊTE FORAINE

18h à 22h30 Place jean Jaurès, Place Sainte Quitterie, Rue de la 
République, Quai A.Sylvestre (Kiosque)
Les terrasses des cafés/restaurants seront animées par 
des groupes musicaux :
•Poupon Recall : rock des années 60 à nos jours
•Accoustic Crew : reggae, ragga, latino
•Olive &swing : swing inspiré des années 30
•Ely Pineda Trio : latino

18h à 22h30
Animations des cafés/restaurants par des bandas :
•Les Pagaillous
•Les Kopins

ven
31/07 

au 
lun

03/08

LES CONCERTS gratuits DES TERRASSES EN FOLIE

sam
01/08

dim 
02/08

Gratuit

Gratuit

sam
01/08

au 
lun

31/08

EXPOSITION D’IZOURT
Espace culturel F. Mitterrand
Retour en images sur le drame d’Izourt
Comité de jumelage

Gratuit



Spectacle de danse 

16h sous la halle aux pommes de terre
Spectacle de danse contemporaine interactif pour 
enfants, présenté par la troupe  « le Rimoir » et 
lecture de contes aux enfants

Une exposition de peintures, faites par des enfants vous sera 
proposée, à laquelle s’en suivra une remise de prix

21h sur la Placette des Arts, place de la libération (si mauvais 
temps, repli sous la halle aux pommes de terre)
La compagnie R2 vous présente  « le Duo d'Elles » de 
danse contemporaine

LES TRAVERSES À LA 
CROISÉE DES CALADES
La vieille ville
La Placette des Arts

21h Concert, la Placette des Arts ou sur la Place de la 
Libération  
Grand concert Frederika Chanteuse Pop, électro jazz

Programme

MARCHÉS NOCTURNES 
17h-23h Quai d’Ariège, place et rue de la République
TAC (Tarascon action commerciale) et  
FET (Festivités Événements Tarascon)

jeu
30/07
06/08 
13/08 

ven
14/08

au 
dim

16/08

ven
14/08 

sam 
15/08 

Gratuit



Déambulation libre du public dans la vieille ville 
départ Quai A.Sylvestre (Kiosque)
16h Parcours artistique :
Lors de votre déambulation dans la vieille ville, vous 
croiserez de nombreux artistes, chanteurs, danseurs, la 
compagnie  « Ailleurs et ici » de jongleurs/échassiers, 
conteurs, musiciens et l’Harmonie Foix Varilhes, qui 
enchanteront votre balade. 
La compagnie Vent de Sable dans la rue de la Daurade, 
vous présentera son spectacle « Les éphémères » 
Parcours historique :
Par groupe de 10 et dans le respect des normes 
sanitaires, une visite guidée historique de la vieille ville 
vous sera proposée 
(par respect des mesures sanitaires le masque est conseillé)

21h Concert final 
sur la Placette des Arts ou Place de la Libération (ou si mauvais temps, 
repli en l’église de la Daurade)
Concert de Bernardo Sandoval et Serge Lopez

mer
19/08 

jeu
27/08 

CONCERT DE JAZZ
21h Placette des Arts (Vieille ville)
Rencontres internationales de Jazz organisées par 
La Placette des Arts

CONCERT LES SOLISTES DE PARIS
21h Église de Sainte Quitterie
Les solistes de Paris célèbrent l’occitanie
Le comité des fêtes de Banat

VIDE GRENIER 
7h-18h Place Jean Jaurès 
FET (Festivités Évènements Tarascon)

sam
15/08 

Programme

dim 
16/08 

Gratuit

Gratuit



Programme

LES THÉÂTRALES 
Espace culturel F. Mitterrand

ven
18/09 

sam 
19/09

Septembre

ven
18/09 

sam
26/09 

au 
dim

11/10

EXPOSITION DE PHOTOS
Horaires Espace culturel F. Mitterrand
 Espace culturel F. Mitterrand
Objectifs 09 

sam
19/09 

15h00 et 20H30  
Spectacle : Hommage à Jean Ferrat 
C’est le 14 juillet. Dans le petit bistrot de Jeannot où Lucille 
la violoniste et son ami Jean-Paul se retrouvent, on y 
cause sur la vie, l’amitié, l’amour, le temps... Tout y passe en 
explorant le monde poétique de Jean Ferrat.

20h30 
Spectacle : Pour une poignée d’amour  
Compagnie Fées et gestes
Brenda passe une petite annonce pour rencontrer l’âme 
sœur. Adrien aussi… Arnaques sentimentales ? 
Publicités mensongères ?
Le jour de la rencontre, rien ne se passe comme prévu : 
c’est plutôt bancal du coté cérébral !

TOUTE L’INFO
www.mairie-tarascon.com

facebook.com/TarasconSurAriege

Les marchés de Tarascon
TOUTE L’ANNÉE

Mercredi : 8h-13h
Place Jean Jaurès

Samedi : 8h-13h
Place du 19 mars

ticket 2 12€

ticket 1 12€

Entrée Pack : 

ticket 1 + ticket 2
20€

Gratuit

*l’achat des tickets se fait à l’office du tourisme



2 adresses : 
Saint-Jean de Verges et Tarascon-sur-Ariège

Restaurant Les 3 buffets
ouvert tous les midis, 7jours/7

Prix unique sur les buffets : 
entrées, plats, desserts, vin

Dimanche et jours fériés :

05 61 02 69 09

14,50€

16,50€

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi : 8h30-19h30  

(sans interruption)
le dimanche : 9h00-12h30

4 Avenue de l’Ayroule  
Tarascon-sur-Ariège
Tél : 05 61 05 63 16

Programme



LA FOIRE D’AUTOMNE
9h-18h Tarascon
Foire aux bestiaux ovins et bovins
Animations et dégustations...
pour toute la famille !

sam
03/10

dim
04/10

SPECTACLE ANNÉE 70/80 
15h et 21h Espace culturel F. Mitterrand
Suite au succès de l’an passé, ce sont les années 70/80 
qui sont cette fois-ci, mises à l’honneur 
La compagnie Equinoxe

FESTI’SCRIB AUTOMNE 
à partir de 10h Salle Banat
Ateliers, exposition, concerts, buvette et restauration
La voix du scribe

sam
10/10

sam
10/10

dim
11/10

Octobre

Programme

Espace culturel François Mitterrand

   INÉMA
T A R A S C O N  S U R  A R I È G E

Tarifs : 
Plein tarif : 7€

Majoration 3D : +1€
Réduit (selon conditions) : 5€

Abonnement : 4,50€ 
Pour plus d’informations : 

www.mairie-tarascon.com/Cinema
facebook.com/TarasconSurAriege

Office de Tourisme
Avenue Paul Joucla
Du lundi au vendredi 
9h à 13h et 14h à 19h
Week-end et jours fériés
9h à 12h30 et 14h30 à 19h
 Accueil téléphonique assuré 
tous les jours.
tél. : +33 (0)5 61 05 94 94

OFFICE DE TOURISME DES 
PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
L’Office de Tourisme de Tarascon-sur-Ariège est un 
point d’information utile aux touristes se rendant sur le 
territoire autour de Tarascon-sur-Ariège. Vous pourrez 
y trouver toute l’information pour vos balades en ville 
ou aux alentours. 
www.pyrenees-ariegeoises.com

Ticket 22€

Gratuit

Gratuit

*l’achat des tickets se fait à l’office du tourisme
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MAIRIE DE TARASCON-SUR-ARIÈGE

30 avenue Victor Pilhes
09400 Tarascon-sur-Ariège

05 34 09 88 88
www.mairie-tarascon.com

facebook.com/TarasconSurAriege

mairie-tarascon.com /tarasconsurariege /TarasconSurAriege

MISA 
TANGO

DE MARTIN PALMERI

& TANGOS 
DE CONCERT

D'ASTOR PIAZZOLLA

DIMANCHE 21  JUILLET 2019 À 21H00
ÉGLISE SAINTE-QUITTERIE •  TARASCON-SUR-ARIÈGE

 10€  

L'ENSEMBLE CHORAL DE L’ARIÈGE ACCOMPAGNÉ PAR
L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL PROFESSIONNEL AD LIBITUM DE CHAMBÉRY

CONCERT INÉDIT
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INFOS & BILLETERIE : 
Mairie de Tarascon-sur-Ariège
05 34 09 88 88 • mairie-tarascon.com

ATTENTION :

Il est évident que si la situation sanitaire s'aggravait et que le gouvernement 
prenait des dispositifs contraignants, la programmation serait 

vraisemblablement modifiée et en partie annulée.  
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à consulter le site de la Mairie, les pages 

facebook et la presse locale.

http://www.mairie-tarascon.com/
https://www.instagram.com/tarasconsurariege/
https://www.facebook.com/TarasconSurAriege

