Bonne année 2011
L’ année 2011 qui commence, marque le premier anniversaire de ce mensuel d’informations, principalement consacré à l’actualité, la culture, aux animations, aux séances
de cinéma... Un an déjà que le journal «ACT News» a remplacé l’ ancienne plaquette
exclusivement consacrée au cinéma. Un an, pour tenter, une fois encore, de vous tenir
le mieux informés de la vie de votre cité. Un an, pour abolir davantage encore les frontières entre vous et l’information, préalable incontournable à la vie d’un citoyen !
Cette année 2011 sera aussi l’occasion, de fêter l’anniversaire, du journal d’informations
trimestriel «Proche de Vous» dont le 36eme numéro vient de sortir ! Depuis 2001, tous
les trimestres sans exception, ce magazine apporte aux habitants de Tarascon l’information dont ils ont si souvent été privés.
Depuis 2010, tous les habitants du canton le recoivent à leur domicile, permettant ainsi
à tous les citoyens d’être informés de la vie du chef lieu de canton. Le site internet,
l’affichage et les nombreuses autres publications complètent efficacement, tout au
long de l’année, notre désir de vous informer ! Nous continuerons.
Toute l’équipe de rédaction de ce magazine et du journal «Proche de Vous» vous souhaite une bonne et heureuse année 2011 ! A très bientôt !

u SEMAINE DU 5 jANvIEr AU 11 jANvIEr

raiponce

Réalisé par Byron howard, Nathan Greno
Avec Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy...
Long-métrage américain - Genre : Animation , Famille
Durée : 01h41min
Adaptation du célèbre conte des Frères Grimm
Film pour enfants à partir de 6 ans
Il était une fois dans un royaume lointain, une princesse vraiment
pas comme les autres… Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du pays, se réfugie dans une mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage malgré lui par Raiponce, une belle jeune fille
à l’impressionnante chevelure dorée de 20 mètres de long aux
pouvoirs surpuissants, qui ignore qu’elle est en fait une princesse
kidnappée depuis son enfance par une méchante sorcière, Mère
Gothel. L’étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen de
sortir de cette tour où elle est enfermée depuis des années
pour enfin découvrir le monde qu’elle n’a jamais connu.
Raiponce passe alors un accord avec le séduisant brigand... C’est le début d’une aventure délirante bourrée
d’action, d’humour et de sentiment, au cours de laquelle l’improbable duo va rencontrer un cheval super-flic, un caméléon à l’instinct de protection surdéveloppé et
une bande de voleurs très « bruts »…
Voici enfin une aventure au poil (à la tête) qui n’est pas tirée par les cheveux !
Mercredi 5 janvier

15 h

Samedi 8 janvier

15 h

Mardi 11 janvier

20 h 30

Mon BeaU pÈre eT noUS

Réalisé par Paul Weitz
Avec Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson...
Long-métrage américain - Genre : Comédie - Durée : 01h45min
Il aura fallu 10 ans, deux enfants avec sa femme Pam et d’innombrables obstacles pour
que Greg soit enfin accepté par son beau-père. Les doutes de Jack réapparaissent lorsque
Greg, à court d’argent, travaille au noir pour un laboratoire... Quand l’ensemble du clan
Furniker, se retrouve Greg doit prouver à Jack qu’il est un vrai chef de famille...
Mercredi 5 janvier

21 h

Jeudi 6 janvier

21 h

Samedi 8 janvier

21 h

Lundi 10 janvier

21 h

u SEMAINE DU 12 jANvIEr AU 18 jANvIEr

MeGaMinD

Réalisé par Tom McGrath
Avec Will Ferrell, Brad Pitt, Tina Fey... Film pour enfants à partir de 3 ans
Long-métrage américain - Genre : Animation , Comédie - Durée : 01h35min
Megamind est le superméchant le plus génial de toute l’histoire de l’humanité.
Depuis des années, il essaie par tous les moyens de conquérir Metro City. En vain : chacune
de ses tentatives est mise en échec par l’invincible Metro Man, et tourne à la farce. Jusqu’au
jour où Megamind tue Metro Man ! Mais un superméchant a besoin d’un superhéros pour
se sentir exister et avoir un but dans la vie...
Mercredi 12 janvier

15 h

Samedi 15 janvier

15 h/21h

Mardi 18 janvier

20 h 30

u SEMAINE DU 12 jANvIEr AU 18 jANvIEr

KaBooM

Réalisé par Gregg Araki
Avec Thomas Dekker, Juno Temple, Roxane Mesquida...
Interdit aux moins de 12 ans
Long-métrage américain - Genre : Comédie - Durée : 01h26min
Smith mène une vie tranquille sur le campus - il traîne avec sa meilleure amie, l’insolente Stella,
couche avec la belle London, tout en désirant Thor, son sublime colocataire - jusqu’à une nuit terrifiante où tout va basculer. Sous l’effet de space cookies, Smith est persuadé d’avoir assisté à l’horrible
meurtre de la Fille Rousse énigmatique qui hante ses rêves.
Mercredi 12 janvier

21 h

THe ToUriST
Réalisé par Florian henckel von Donnersmarck
Avec Angelina Jolie, Johnny Depp, Timothy Dalton...
Long-métrage français , américain - Genre : Thriller, Drame - Durée : 01h43min
Pour se remettre d’une rupture amoureuse, Frank décide de faire du tourisme. Dans le
train qui l’emmène de Paris à Venise, une superbe femme, Élise, l’aborde et le séduit.
Ce qui commence comme un coup de foudre dans une ville de rêve va vite se transformer
en course-poursuite aussi énigmatique que dangereuse…
Jeudi 13 janvier

21 h

Vendredi 14 janvier

21h

Lundi 17 janvier

21 h

u SEMAINE DU 19 jANvIEr AU 25 jANvIEr

LeS cHiMpanZÉS De L’eSpace 2

Réalisé par John h. Williams
Avec Zack Shada, Tom Kinney, Patrick Warburton...
Long-métrage américain - Genre : Animation , Famille - Durée : 01h15min
Ham, Luna et Titan sont de retour ! Cette fois, leur entraînement a été sans faille : ce sont les meilleurs
des meilleurs… Ils sont enfin prêts à repartir en mission ! Oui mais… la fusée est partie sans eux !
Seul le jeune Comet se retrouve désemparé à bord de la navette spatiale. Comment Ham et ses amis
parviendront-ils à secourir le jeune Comet, alors même que Zartog envahit la terre ?
Mercredi 19 janvier

15 h

Samedi 22 janvier

15 h/21h

Mardi 25 janvier

20 h 30

Le SoUpiranT

Réalisé par Pierre Etaix
Avec Pierre Etaix, France Arnel, Laurence Ligneres...
Long-métrage français - Genre : Comédie - Durée : 01h25min
Ce gentil jeune homme sort de ses rêves lorsque ses parents lui demandent de se marier. Après quelques
tentatives malheureuses pour trouver l'âme sœur, il échappe difficilement à son encombrante voisine…
Puis il tombe follement amoureux de Stella, une idole de la chanson. Il s'apprête même à demander sa
main… quand il découvre qu'elle est la mère d'un garçon de son âge ! Mais peut-être cherche-t-il trop loin
un amour qu'il ne sait pas voir tout près… Le premier long métrage de Pierre Étaix, très inspiré du burlesque
de la grande époque du muet : Buster Keaton, Max Linder…
Mercredi 19 janvier

21 h

u SEMAINE DU 19 jANvIEr AU 25 jANvIEr

Un BaLcon SUr La Mer
Réalisé par Nicole Garcia
Avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Sandrine Kiberlain...
Long-métrage français - Genre : Drame - Durée : 01h45min
Dans le sud de la France, Marc, marié et père de famille, mène une vie confortable d'agent immobilier. Au hasard d'une vente, il rencontre une femme au
charme envoûtant dont le visage lui est familier.
Il pense reconnaître Cathy, l'amour de ses 12 ans dans une Algérie violente, à
la fin de la guerre d'indépendance.
Jeudi 20 janvier

21 h

Vendredi 21 janvier

21 h

Lundi 24 janvier

21 h

u SEMAINE DU 26 jANvIEr AU 1Er févrIEr

L’aUTre rive
Réalisé par Giorgo Ovashvili
Avec Tedo Bekhauri, Galoba Gambaria, Nika Alajajev
Long-métrage français, géorgien - Genre : Drame
Durée : 01h33min
Théodore, vétérinaire et maire d'un village situé en zone occupée
pendant la Seconde Guerre mondiale, a recueilli P'tit Claude, neuf
ans, dont les parents ont disparu. L'institutrice fait la connaissance des Tsiganes qui se sont
installés à quelques pas de là. Humaniste et républicaine convaincue, elle s'arrange, avec l'aide
de Théodore, pour que les enfants Tsiganes soient scolarisés.
Mercredi 26 janvier

21 h

LeS ÉMoTifS anonyMeS
Réalisé par Jean-Pierre Améris
Avec Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde, Lorella Cravotta...
Long-métrage français, belge
Genre : Comédie , Romance
Durée : 01h20min
Comment vivre et aimer quand on est frappé de timidité maladive ?
Pour certains d'entre nous la perspective d'un entretien professionnel
ou une simple conversation téléphonique sont des épreuves insurmontables.
Quand Benoît Poelvoorde, patron d'une fabrique de chocolats confie
sur un malentendu le poste de commercial à Isabelle Carré, deux
grands émotifs viennent de se rencontrer.
L'amour du chocolat les a réunis mais c'est le secret d'Angélique qui
va leur donner la force d'affronter leurs fantômes en remettant tous
leurs sens en éveil.
Un conte moderne où l'amour triomphe de tout, une bouffée d'espoir
pour les émotifs qui attendent leur fée du chocolat.
Mercredi 26 janvier

15 h

Jeudi 27 janvier

21 h

Vendredi 28 janvier

21 h

Samedi 29 janvier

15 h/21h

Lundi 31 janvier

21 h

Mardi 1 février

20 h 30

Vous avez été, une fois encore, très nombreux à plébisciter
la programmation de notre cinéma et nous tenons à vous en
remercier ! Depuis 2005, le nombre d’entrées payantes est en
constante augmentation alors que dans le même temps l’industrie du cinéma français connaît une crise importante. 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 11 000 entrées payantes ! L’activité de l’association Ciné 9 avec sa programmation de films du patrimoine, ses soirées thématiques,
ses films d’auteurs associé au classement de notre salle «Arts
et Essais» permet aussi à notre salle de contenter un public
averti de plus en plus nombreux ! En 2011, le cinéma de Tarascon continuera sa mutation et évoluera rapidement vers
les technologies d’aujourd’hui afin de péréniser son activité
mais aussi et surtout de continuer à vous proposer des
séances de cinéma de grande qualité !
Bonne année cinématographique !
Le cinéma de Tarascon sur Ariège

CINéMA DE TARASCON
CENTRE CULTUREL FRANçOIS MITTERRAND - AVENUE PAUL JOUCLA
TARIFS : Plein 6 € - Réduit 4,5 € - Abonnement 4,20 € (carnet 10 tickets)
Tarif réduit le lundi - Fermé le dimanche

www.mairie-tarascon.com et 05 34 09 86 50
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8
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15
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STADE Du moulin nEuf
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