Thés dansants
le retour !

Concert : Muriel Batbie Castell au
Centre Culturel !
Dans ce spectacle intimiste perlé d’émotions vives,
Muriel Batbie Castell chante des textes et des
poèmes, qu’ils soient anciens ou contemporains,
dans des langues du Sud qui nous sont proches :
portugais, espagnol, occitan, italien, catalan, tout en
explorant aussi des horizons plus lointains. La douceur et la suavité de la voix plongent dans une atmosphère apaisante, raffinée.
La voix est soyeuse, l’articulation naturelle, limpide,
le phrasé aérien comme un chant d’oiseau. Les inflexions de la chanteuse sont d’une féminité exquise. Voix bouleversante, jeu sans rien qui pèse, présence mystérieuse, toute de grâce et de retenue,
c’est là le grand art de Muriel Batbie Castell !
Dimanche 16 octobre 2011 - Centre Culturel - 17h00 - Entrée 6 euros

Les associations font leur rentrée !
Les associations de la ville sont toujours aussi dynamiques et une fois de
plus elles le prouvent en cette rentrée 2011 avec un panel d’activités de plus
en plus étoffé ! Vous trouverez l’ensemble de leurs coordonnées sur le site
internet de la commune (onglet vie associative) ou en demandant à l’accueil
de la mairie la plaquette de présentation. De très nombreuses activités sont
également proposées par la Maison des Jeunes et de la Culture. Elles sont
toutes présentées sur leur site internet mais également dans leurs locaux place de l’Horte ou en les
contactant au 05 61 05 16 90.

Près de 200 personnes, sont venues danser, tout au long
de la saison 2010-2011 à chaque thé dansant organisé par
la Régie Municipale d’Animations ACT ! Vous avez été
également très nombreux à nous demander de continuer
à les organiser avec le même niveau de qualité ! Aujourd’hui nous sommes heureux de vous annoncer qu’ils
reviennent au programme de la saison 2011-2012 avec la
même régularité et surtout la même qualité ! Aussi le
premier aura lieu le dimanche 23 octobre avec l’orchestre David Arnaud ! Même tarif, même heure !
Dimanche 23 octobre - Salle de spectacles de la MJC - 14h30 - Entrée 10 euros avec une boisson

Site internet : les nouveautés !
De nombreuses nouveautés apparaissent quotidiennement sur le site
internet de la ville ! Pour cette rentrée c’est le restaurant scolaire qui
fait le «buzz» avec la mise en ligne des menus proposés aux enfants
et la création sur la page d’accueil d’un raccourci dans l’onglet «Pratique» (www.mairie-tarascon.com/Les-menus-du-restaurant-scolaire).
Le site a également décidé de publier le plus grand nombre de vidéos
possible. La pièce de théâtre «La Fille du Puisatier» a ainsi pu bénéficier de cette nouveauté et il en sera de même pour tous les autres
évènements. Très prochainement, le site proposera un nouveau service mis en place par la Région Midi-Pyrénées après l’adhésion de la
commune au Service d’Information Publique (service gratuit de mutualisation et de diffusion d’information). La Région Midi-Pyrénées – et c’est une première en France – a développé une plateforme
informatique unique pour faciliter l’accès aux formalités administratives (extraits d’actes de naissance ou de mariage…), pour permettre aux usagers de localiser les services au public (crèches, Maisons Communes Emploi-Formation, bibliothèques…) ou de contacter directement ces services. Un
service de plus qui devrait réjouir les 50 000 visiteurs uniques qui utilisent notre site !

Tarascon : ville de congrès !
Après avoir reçu les congrès nationaux, régionaux et départementaux de très
nombreuses associations ou syndicats, notre ville est heureuse d’accueillir le
congrès départemental du Secours Populaire Français. Cette association, qui
oeuvre pour venir en aide aux plus démunis aux côtés des Restos du Coeur, de
la Croix Rouge et du Secours Catholique tiendra son congrès à la Maison des
Jeunes et de la Culture le samedi 8 octobre à partir de 8h30

u SEMAINE DU 28 SEptEMbrE AU 4 octobrE

u SEMAINE DU 5 octobrE AU 11 octobrE

mes meilleures amies

la nouvelle guerre
des boutons

Annie a la poisse. Son fiancé l’a quittée et son nouvel amant est un goujat. Lillian, sa meilleure amie, file quant à elle le parfait amour. Lorsqu’elle
lui annonce son futur mariage, Annie oublie ses soucis pour se consacrer
à son rôle de témoin et transformer les préparatifs en un moment magique et privilégié. Mais c’est sans compter sur les autres amies de Lillian,
l’insatiable et athlétique dragueuse Megan, la candide Becca,l’ex-beauté
Rita et l’ultra-snob Helen… toutes incontrôlables et décidées à donner
de la voix pour imposer leurs choix dans l’organisation de l’enterrement
de vie de jeune fille. Débute alors une délirante aventure…!

Réalisé par Christophe Barratier
Avec Laetitia Casta, Guillaume Canet, Kad Merad...
Long-métrage français . Genre : Comédie , Aventure - Durée : 01h40min

Réalisé par Paul Feig
Avec Kristen Wiig, Rose Byrne, Maya Rudolph...
Long-métrage américain - Genre : Comédie - Durée : 02h05min

Mercredi 28 septembre

Vendredi 30 septembre

Samedi 1 octobre

Mardi 4 octobre

15 h 00

21 h 00

21 h 00

20 h 30

la piel que habito (v.o)

Réalisé par Pedro Almodóvar
Avec Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes...
Long-métrage espagnol - Genre : Drame - Durée : 01h57min

Mars 1944. Alors que la planète est secouée par les soubresauts de la guerre mondiale,
dans un petit coin d’une campagne française se joue une guerre de gosses… Car, depuis
toujours, les gamins des villages voisins de Longeverne et Velrans s'affrontent sans merci.
Mais, cette fois, leur guerre va prendre une tournure inattendue : tous les petits prisonniers se voient délestés des boutons de leurs vêtements, en sorte qu’ils repartent presque
dénudés, vaincus et humiliés. Ce conflit porte désormais un nom : la "guerre des boutons". Et le village qui aura récolté le plus de boutons sera déclaré vainqueur…
Mercredi 5 octobre

Vendredi 7 octobre

Samedi 8 octobre

Mardi 11 octobre

15 h 00

21 h 00

21 h 00

20 h 30

tu seras mon fils

Réalisé par Gilles Legrand
Avec Niels Arestrup, Lorànt Deutsch, Patrick Chesnais...
Long-métrage français - Genre : Drame - Durée : 01h42min

Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans
un accident de voiture, le docteur Robert Ledgard,
éminent chirurgien esthétique, se consacre à la
création d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il
aurait pu sauver son épouse. Douze ans après le drame, il réussit dans son
laboratoire privé à cultiver cette peau : sensible aux caresses, elle constitue
néanmoins une véritable cuirasse contre toute agression, tant externe qu’interne, dont est victime l’organe le plus étendu de notre corps. Pour y parvenir,
le chirurgien a recours aux possibilités qu’offre la thérapie cellulaire.

On ne choisit ni ses parents, ni ses enfants ! Paul de Marseul, propriétaire d’un
prestigieux vignoble à Saint Emilion a un fils, Martin, qui travaille avec lui sur le
domaine familial. Mais Paul, vigneron exigeant et passionné, ne supporte pas
l’idée que son fils puisse un jour lui succéder. Il rêve d’un fils plus talentueux,
plus charismatique… plus conforme à ses fantasmes de père ! L’arrivée de Philippe, le fils de son régisseur va bouleverser la vie de la propriété. Paul tombe
en fascination devant ce fils idéal. Commence alors une partie d’échec qui se
jouera à quatre : deux pères, deux fils, sous le regard impuissant des femmes
qui les entourent. Et au moins l’un d’entre eux n’a plus rien à perdre …

Mercredi 28 septembre

Jeudi 29 septembre

Samedi 1 octobre

Lundi 3 octobre

Jeudi 6 octobre

Samedi 8 octobre

Lundi 10 octobre

21 h 00

21 h 00

15 h 00

21 h 00

21 h 00

15 h 00

21 h 00

u SEMAINE DU 5 octobrE AU 11 octobrE

u SEMAINE DU 12 octobrE AU 18 octobrE

cowboys et envahisseurs

animal kingdom (v.o)

Réalisé par Jon Favreau
Avec Harrison Ford, Daniel Craig, Olivia Wilde...
Long-métrage américain . Genre : Science fiction , Western , Action , Aventure
Durée : 01h57min

Réalisé par David Michôd
Avec Guy Pearce, James Frecheville, Jacki Weaver...
Interdit aux moins de 12 ans
Long-métrage australien . Genre : Drame - Durée : 01h52min
Une rue anonyme dans la banlieue de Melbourne. C’est là que vit la famille Cody. Profession : criminels. L’irruption parmi eux de Joshua, un neveu éloigné, offre à la police
le moyen de les infiltrer. Il ne reste plus à Joshua qu’à choisir son camp...
Les cahiers du Cinéma : "Un film d'initiation qui convoque les moteurs de
la tragédie grecque. David Michôd impressionne par sa sobriété et la bonne
distance qu'il su trouver pour explorer cette zone de violence morale et physique dans laquelle se trouve plongé Joshua."

Arizona, 1873. Un homme qui a perdu tout souvenir de son passé se retrouve à Absolution, petite ville austère perdue en plein désert. Le seul indice relatif à son histoire est
un mystérieux bracelet qui enserre son poignet. Alors que la ville est sous l’emprise du
terrible colonel Dolarhyde, les habitants d’Absolution vont être confrontés à une menace
bien plus inquiétante, venue d’ailleurs...

Mercredi 5 octobre

Mercredi 12 octobre

Vendredi 14 octobre

Samedi 15 octobre

Mardi 18 octobre

21 h 00

15 h 00

21 h 00

21 h 00

20 h 30

u SEMAINE DU 12 octobrE AU 18 octobrE

fellini roma (v.o)
Réalisé par Federico Fellini
Avec Peter Gonzales, Pia De Doses, Fiona Florence...
Long-métrage français, italien
Genre : Comédie dramatique - Durée : 02h08min

La vie à Rome de 1930 a nos jours vue par un de ses
admirateur, Federico Fellini. Fresque monumentale
ou réalite et fantasmes du realisateur sont étroitement mêlés.
Rarement cinéaste aura consacré à une ville un film aussi original et flamboyant
que celui dédié à Rome par Federico Fellini ! Le réalisateur s'y met lui-même
en scène, tantôt en personne alors qu'il prépare un film sur la ville éternelle,
tantôt sous les traits d'un jeune provincial arrivant à Rome, épisode nourri de
souvenirs intimes. Fellini quitte rapidement toute logique narrative pour nous
livrer les fascinants éléments d'une poétique urbaine, faite de réalités interprétées et de francs fantasmes. Il règne sur ce film à la fois drôle et hanté,
exultant et crépusculaire, une atmosphère magique que sert idéalement la photographie sublime de Giuseppe Rotunno.

u SEMAINE DU 19 octobrE AU 25 octobrE

la derniÈre piste (v.o)
Réalisé par Kelly Reichardt
Avec Michelle Williams, Paul Dano, Bruce Greenwood...
Long-métrage américain - Genre : Western
Durée : 01h44min

1845, Oregon. Une caravane composée de trois familles engage
le trappeur Stephen Meek pour les guider à travers les montagnes des Cascades. Parce qu'il prétend connaître un raccourci,
Meek conduit le groupe sur une piste à travers les hauts plateaux désertiques. Ils se
retrouvent perdus dans un désert de pierre. La faim, la soif et le manque de confiance
dans l'instinct de survie sont autant d'obstacles qui se dressent sur leur chemin.
PREMIÈRE : Comme dans son précédent film, Kelly Reichardt utilise la forme classique du road-movie
pour porter un regard âpre et personnel sur la mythologie américaine. Le film invite à remettre en question
l'autorité, les dogmes, la nécessité de croire, ainsi que le rôle des femmes.
Mercredi 19 octobre

21 h 00

Mercredi 12 octobre

21 h 00

habemus papam (v.o)
Réalisé par Nanni Moretti
Avec Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr...
Long-métrage français, italien
Genre : Comédie dramatique - Durée : 01h42min

prÉsumÉ coupable
Réalisé par Vincent Garenq
Avec Philippe Torreton, Wladimir Yordanoff, Noémie Lvovsky...
Long-métrage français . Genre : Drame
Durée : 01h42min

Après la mort du Pape, le Conclave se réunit
afin d’élire son successeur. Plusieurs votes sont nécessaires avant que ne s’élève la fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu ! Mais
les fidèles massés sur la place Saint-Pierre attendent en vain l’apparition au
balcon du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne semble pas prêt à supporter le poids d’une telle responsabilité. Angoisse ? Dépression ? Peur de ne
pas se sentir à la hauteur ? Le monde entier est bientôt en proie à l’inquiétude
tandis qu’au Vatican, on cherche des solutions pour surmonter la crise…

Le film raconte le calvaire d'Alain Marécaux - "l'huissier" de l'affaire d'Outreau arrêté en 2001 ainsi que sa femme et 12 autres personnes pour d'horribles actes
de pédophilies qu'ils n'ont jamais commis. C'est l'histoire de la descente en enfer
d'un homme innocent face à un système judiciaire incroyablement injuste et
inhumain, l'histoire de sa vie et de celle de ses proches broyée par une des plus
importantes erreurs judiciaires de notre époque.

Jeudi 13 octobre

Samedi 15 octobre

Lundi 17 octobre

21 h 00

15 h 00

21 h 00

u SEMAINE DU 19 octobrE AU 25 octobrE

un Jour
Réalisé par Lone Scherfig
Avec Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson...
Long-métrage américain - Genre : Romance, Comédie - Durée : 01h48min
Emma et Dexter passent la nuit ensemble après leur soirée de fin d’étude et décident…
de rester amis. Lui est insouciant et frivole, elle est bourrée de complexes. Pendant 20
ans, Dexter et Emma vont s’adorer, se séparer, se détester, se manquer… finiront-ils
par comprendre qu’ils ne sont jamais aussi heureux que lorsqu’ils sont ensemble ?
A la fois une comédie de mœurs, un tableau social de l’Angleterre des vingt dernières années, Un
Jour le best-seller de David Nicholls, est une très belle histoire d’amour qui a fait chaviré l’Europe.
Le film est drôle, lucide sur l’amitié, l’amour, les occasions manquées et les illusions perdues…
Mercredi 19 octobre

Vendredi 21 octobre

Mardi 25 octobre

15 h 00

21 h 00

20 h 30

Jeudi 20 octobre

Samedi 22 octobre

Lundi 24 octobre

21 h 00

15 h / 21 h

21 h 00

CINéMA DE TARASCON
ATTENTION NOUVEAUX TARIFS
TARIFS : Plein 7 € - Réduit 5 € - Abonnement 4,50 € (carnet 10 tickets)
Tarif réduit le lundi - Fermé le dimanche

www.mairie-tarascon.com
05 34 09 86 50
CENTRE CULTUREL FRANçOIS MITTERRAND - AVENUE PAUL JOUCLA
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1
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2
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20H00
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MURIEL BATBIE CASTELL
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ACT News : Mairie de Tarascon - 30 avenue Victor Pilhes - 05 34 09 88 88
DireCTeur De LA PubLiCATioN : Alain sutra
DireCTeur De LA réDACTioN : Paul suanez
CréATioN : service Communication - Mairie de Tarascon sur Ariège
iMPriMerie : iPs imprimerie (st Jean de Verges) - TirAge : 3000 exemplaires

Lundi

15

23

31

RÉUNION
MENSUELLE
SUR LE
DIABÈTE

EsPAcE loisiRs sEnioRs
14H00

