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 film pour les enfants    séance Ciné9    séance en 3D

VOTRE PROGRAMME SUR INTERNET
www.mairie-tarascon.com/cinema
facebook.com/TarasconSurAriege

Allociné  : Espace François Mitterrand

centre culturel François Mitterrand

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

centre culturel François Mitterrand

CINÉMA
T A R A S C O N  S U R  A R I È G E
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CONCEPTION : service communication de la Mairie de Tarascon-sur-Ariège 
Ne pas jeter sur la voie publique

Cinéma municipal - Centre culturel
Salle climatisée

09400 Tarascon sur Ariège
05 34 09 86 50

PLUS D’INFOS : 
www.mairie-tarascon.com/cinema
facebook.com/TarasconSurAriege

*TARIF RÉDUIT : les moins de 18 ans, étudiants de moins de 25 ans, 
demandeurs d’emploi et personnes au RSA.  
Un justificatif vous sera demandé à la billeterie.

**ABONNEMENT : Carte rechargeable à retirer au guichet du cinéma. 
Recharges disponibles : 5 places = 25 €, 10 places = 45€, 15 places = 67,50 €.

***GROUPE : ALAE/CLSH, 10 personnes minimum.

Tarifs 2018

Plein tarif (2D/3D) 7€

Tarifs spéciaux
Tarif réduit*

5€
Abonnement**

4,50€
Groupes***

4,50€

ÉGALEMENT À L'AFFICHE : 

Le jeu, 
Dilili à Paris, 

le nouveau film d’animation 
du réalisateur de Kirikou, 

Halloween 
et The Predator,

Le flic de Belleville,
Vénom...

programme du 31 octobre  
au 27 novembre 2018

DU 31 OCT. AU 6 NOV. Mer 31 Ven 2 Sam 3 Mar 6

Vénom 20H30 18H00 20H30

Yéti & Compagnie 15H00 15H30

Le flic de Belleville 17H00 16H00 20H30

Rafiki 20H30

DU 7 AU 13 NOVEMBRE Mer 7 Ven 9 Sam 10 Mar 13

Le jeu 17H00 20H30

Dilili à Paris 15H00

First man 20H30 17H00 20H30

Ciné-concert : 
La jeune fille au carton  

à chapeau
20H30

DU 14 AU 20 NOVEMBRE Mer 14 Ven 16 Sam 17 Mar 20

Le grand bain 18H00 20H30

En liberté ! 15H00 20H30

The predator 18H00 20H30 18H00

Le poirier sauvage 20H30

DU 21 AU 27 NOVEMBRE Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Mar 27

Halloween 18H00 18H00 20H30

Jean-Christophe & Winnie 15H00 16H00

Un homme pressé 20H30 20H30

Melle de Joncquières 20H30
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de novembre
VOS RENDEZ-VOUS

de novembre
+ VOS RENDEZ-VOUS

Spectacles et concerts au Centre culturel

Sam 
10

à 20h30

Ven  
23

à 20h30

CINÉ-CONCERT

LA JEUNE FILLE AU CARTON À CHAPEAU
L’association Ciné9 vous propose un rendez-vous exceptionnel 
aux cinéphiles et mélomanes : rendez-vous pour la projection 
de ce film muet russe de Boris Barnet à qui les musiciens Pierre 
Brice à la contrebasse, Jean Clermont à la clarinette et Sidney 
Bouganim à la guitare offre une nouvelle vie en musique et en 
live. Une nouvelle façon de voir, d’écouter et surtout de vivre, en 
famille, le 7è art.  
Informations : http://www.cine.neuf.sitew.com

CONCERT

CUARTETO TAFI
20 ans de l’association Vent de Sable
L’association aux multiples talents, Vent 
de Sable, fête ses 20 ans de création artis-
tique lors d’une grande soirée-concert et 
invite, sur la scène du Centre culturel de Tarascon, le Cuarteto 
Tafi et sa musique affranchie, résultat d’une fusion aussi in-
natendue que réussie du Tango à des instruments des 4 coins 
du monde...
19h00 : apéritif Hall du Centre culturel
20h30 : Première partie par Cie Vent de Sable et Concert de Cuarteto Tafi.
Informations : www.cuartetotafi.com 
Réservation : 06 81 86 08 70

Tarif
cinéma normal

Tarif
adhérent* 7€

non-adhérent* 10€
*de l’association 

Vent de Sable



semaine du 31 octobre au 6 novembre 2018 semaine du 7 au 13 novembre 2018 semaine du 14 au 20 novembre 2018 semaine du 21 au 27 novembre 2018

reperes film pour les enfants    séance Ciné9    séance en 3D

Science-fiction, Action | 1h52min
de Ruben Fleischer
Avec : Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed ...

Animation, Aventure | 1h37min
de Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig
Avec les voix de Julien Doré, Amel Bent, Oxmo Puccino...

Epouvante-horreur, Thriller | 1h49min 
de David Gordon Green
Avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak...

Animation, Famille | 1h43min 
de Marc Forster
Avec Jean-Claude Donda, Patrick Prejean, Wahid Lamamra...

Comédie dramatique | 1h40min
de Hervé Mimran
Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder...

Drame, Romance | 1h 49min
de Emmanuel Mouret
Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz...

Comédie, Action | 1h51min
de Rachid Bouchareb
Avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna...

Drame | 1h22min
de Wanuri Kahiu
Avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu...

VÉNOM

YÉTI & COMPAGNIE  

HALLOWEEN

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE 

UN HOMME PRESSÉ

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES 

LE FLIC DE BELLEVILLE

RAFIKI 

Un journaliste d’enquête en disgrâce voit une créature extra-
terrestre prendre possession de son corps et de son esprit. 
Tout en luttant intérieurement avec cet intrus aux pouvoirs su-
rhumains, il entreprend de neutraliser le savant mégalomane 
responsable de sa condition.

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti dé-
couvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait 
que dans les contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion de 
connaître la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, 
cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car 
qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ?

Laurie Strode est de retour pour un affrontement final avec Mi-
chael Myers, le personnage masqué qui la hante depuis qu’elle 
a échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir d’Halloween 
40 ans plus tôt.
Attention certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes 
ainsi que des personnes non averties.

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait 
arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses ado-
rables et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. 
Mais avec l’âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son ima-
gination. Pour réveiller l’enfant attachant et enjoué en lui, ses 
célèbres amis vont prendre tous les risques, y compris celui de 
s’aventurer dans notre monde bien réel…

Homme d’affaires respecté et orateur brillant, Alain court 
après le temps. Un jour, il est victime d’un accident cérébral 
qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds 
troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise 
en charge par Jeanne, jeune orthophoniste. À force de travail 
et de patience, ils vont apprendre à se connaître et chacun, à 
sa manière, va tenter de se reconstruire et de prendre le temps 
de vivre.

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède 
à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques 
années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis 
s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement 
blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de 
Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...

Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au 
grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre 
avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami 
d’enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place 
d’Officier de liaison auprès du Consulat de France à Miami, 
afin de retrouver son assassin. En Floride, flanqué de sa mère 
plus qu’envahissante, il est pris en main par Ricardo, un flic lo-
cal toujours mal luné. Contraint de faire équipe, le duo explosif 
mène l’enquête…

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes 
bien différentes, mais cherchent chacune à leur façon à pour-
suivre leurs rêves. Leurs chemins se croisent en pleine cam-
pagne électorale au cours de laquelle s’affrontent leurs pères 
respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans une société kenyane 
conservatrice, les deux jeunes femmes vont être contraintes de 
choisir entre amour et sécurité...

Ven 2 à 20h30

Ven 2 à 16h00

Sam 3 à 18h00

Mar 6 à 20h30

Mer 31 à 15h00

Sam 3 à 15h30

Sam 3 à 20h30

Mer 21 à 18h00

Mar 27 à 20h30

Mer 21 à 15h00

Sam 24 à 16h00

Jeu 22 à 20h30

Mer 21 à 20h30

Mer 31 à 17h00

Mer 31  à 20h30

Sam 24 à 18h00

Sam 24 à 20h30

Toutes les séances :

Toutes les séances :

Toutes les séances :

Toutes les séances :

Toutes les séances :

Toutes les séances :

Toutes les séances :

Toutes les séances :

Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à 
un « jeu » : chacun doit poser son téléphone portable au milieu 
de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message 
Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra 
pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se transforme 
en cauchemar.

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le 
capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le 
flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. 
Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va 
croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi 
pendant 8 longues années. Une rencontre inattendue et folle 
qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

Mar 20 à 20h30

Mer 7 à 17h00

Ven 9 à 20h30

Sam 17 à 15h00

Mer 7 à 20h30

Ven 9 à 17h00

Mar 13 à 20h30

Mer 7 à 15h00

Sam 10 à 20h30

Toutes les séances :

Toutes les séances :

Toutes les séances :

Toutes les séances :

Toutes les séances :

Comédie dramatique | 1h30min
de Fred Cavayé
Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt...

Comédie | 1h48min
de Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard...

Drame, Biopic | 2h22min
de Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke...

Animation | 1h35min
de Michel Ocelot
-

Comédie dramatique | 1h07min
de Boris Barnet
Avec Anna Sten, Ivan Koval-Samborski, Serafima Birman

LE JEU

EN LIBERTÉ !

FIRST MAN : LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE

DILILI À PARIS  

CINÉ-CONCERT : LA JEUNE FILLE AU CARTON À CHAPEAU    

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil 
Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le 1er homme à marcher sur la 
lune. Durant 8 ans, il subit un entraînement de plus en plus dif-
ficile, assumant courageusement tous les risques d’un voyage 
vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles qui 
laissent des traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari 
aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant une 
vie normale.

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune 
livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête 
sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des 
hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des in-
dices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, 
les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour 
une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble…

Natacha Korosteleva fabrique des chapeaux à domicile qu’elle 
livre ensuite à Madame Irène, modiste à Moscou. Au cours 
d’un de ses déplacements, elle fait la connaissance d’Ilia Sne-
girev, un jeune ouvrier d’origine provinciale. Afin de lui venir en 
aide, elle contracte avec lui un mariage fictif.

Action, Science fiction | 1h47min
de Shane Black
Avec Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Olivia Munn... 

Drame | 3h08min
de Nuri Bilge Ceylan
Avec Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar... 

Comédie dramatique | 1h58min
de Gilles Lellouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde... 

THE PREDATOR 

LE POIRIER SAUVAGE 

LE GRAND BAIN

Les pires prédateurs de l’univers sont maintenant plus forts 
et plus intelligents que jamais, génétiquement perfectionnés 
grâce à l’ADN d’autres espèces. Quand un jeune garçon de-
vient accidentellement leur cible, seul un équipage hétéroclite 
d’ex-soldats et un professeur de science peuvent empêcher la 
fin de la race humaine.

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De 
retour dans son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie 
à trouver l’argent nécessaire pour être publié, mais les dettes de 
son père finissent par le rattraper…

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, 
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous 
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. 
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute 
leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent 
féminine : la natation synchronisée. Plutôt bizarre au départ, ce 
défi va leur permettre de trouver un sens à leur vie...

Mer 14 à 18h00

Mer 14 à 20h30

Ven 16 à 20h30

Ven 16 à 18h00

Sam 17 à 20h30

Sam 17 à 18h00

Toutes les séances :

Toutes les séances :

Dès 6 ans

Toutes les séances :
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