Goûter des seniors
Le Goûter des Seniors, organisé par le CCAS de la commune et
réservé aux plus de 70 ans, aura lieu Dimanche 11 décembre à
partir de 14h30. Nos concitoyens concernés recevront, fin novembre, une invitation et devront confirmer leur présence. A
toutes celles et tous ceux qui pour différentes raisons, ne recevraient pas ce carton, nous les invitons à prendre contact avec
l’accueil de la Mairie.

LE CERCLE LAKANAL PRÉSENTE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 14H30
Salle de spectacles de la Maison des Jeunes et de la Culture

«Les nouveaux chiens de garde»
en avant première !

Réunions de quartiers

Le Cercle Lakanal, créé le 21 septembre 2009, est un cercle d'intervention, de réflexion et d'action
qui place la République Sociale au cœur de ses principes. Association relevant de la loi de 1901,
il édite tous les mois son journal "Le Kanal" et participe à la vie publique sur toutes les grandes
questions. L'égalité est son but, la fraternité son moyen, la liberté son principe. Rencontre avec
son Président Michel Stanislas Naudy

MARDI 29 NOVEMBRE

Depuis 2001, les élu(e)s viennent, chaque année, à votre rencontre lors de réunions de
quartiers. Retrouvez les dates et les quartiers ci dessous et venez nombreux !
Espace Loisirs Séniors - 18h00
Quartiers : L’Ayroule, Le Peyreguil, Avenue de
Sabart, La Tour, Avenue Pechiney

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
Centre Culturel - 18h00

Act News : Pourquoi proposez vous ce film aujourd’hui en avant première à Tarascon ?
Michel Stanislas Naudy : Le Cercle Lakanal propose ce film documentaire aux Ariégeois parce
qu'il porte sur une question centrale de la démocratie, celle des media dominants. De même
que nous étions emparés, il y a deux ans du problème de l'intégration avec la projection d'Ingélézi, le film de François Dupeyron, de même nous nous situons sur le front idéologique où
le pouvoir Sarkozyste a avancé ses pions : concentration des moyens d'information, privatisations accélérées du service public, homogénéisation de la
pensée, déculturation.
Act News : Votre avis sur ce film ?
Michel Stanislas Naudy : Il est remarquable à plus
d'un titre. D'abord c'est une enquête de longue
durée au sein même des media. Ensuite, il procède
à un décodage systématique de la manière dont
l'idéologie (affermée à une poignée de ténors multifonctions
de l'éditorial) fonctionne. Enfin, c'est un film percutant, drôle, incisif. Le contraire du «docu chiant» !

Vendredi 9 décembre - Centre Culturel
21h00 - Entrée 5 euros

Quartiers : Le Faubourg, Les Arrigols, St Roch,
Route de Saurat, La Gare

MARDI 6 DÉCEMBRE
MJC - Salle Lucienne Germa - 18h00
Quartiers : Victor Pilhes, Moulin Neuf, Jean
Moulin, Lafrau, Jean Jaures, vieille ville

Inscrivez-vous sur les listes électorales
2012 est une année électorale importante avec l'élection du Président de la République qui aura lieu les 22 avril et 6 mai 2012 et les
élections législatives qui se dérouleront les 10 et 17 juin 2012.
Pour pouvoir voter, les citoyens doivent être inscrits sur les
listes électorales au plus tard le 31 décembre 2011. Présentezvous à l'accueil de la mairie avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile.

inscrivez vous

avant le 31 décembre 2011

Les commerçants fêtent Noël !
Du 22 au 24 décembre, les commerçants du TAC animent la ville. Promenades en calèche, châlet du Père Noël (rue de la République) et animations avec Gilbert Animation. Le 23 décembre, spectacle de rues des
10h30 avec la Compagnie Ballantran (jonglage et échassiers), à 17h goûter au châlet du Père Noël puis à 18h retraite aux flambeaux et pour
conclure un grand spectacle de feu place Jean Jaurès.

u SEMAINE DU 23 NOVEMBRE AU 29 NOVEMBRE

u SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE

hors satan

polisse

Réalisé par Bruno Dumont
Avec David Dewaele, Alexandra Lematre, Valérie Mestdagh...
Genre : Drame - Durée : 1h49 mn - Nationalité : Français

Réalisé par Maïwenn
Avec Karin Viard, Joey Starr, Marina Foïs...
Genre : Drame - Durée : 2h00 - Nationalité : Française
Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) ce sont les gardes à
vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets mineurs mais aussi la pause déjeuner où
l’on se raconte ses problèmes de couple... Comment ces policiers parviennent-ils à trouver
l’équilibre entre leurs vies privées et la réalité à laquelle ils sont confrontés, tous les jours ?

Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
En bord de Manche, sur la Côte d'Opale, demeure un gars étrange qui vivote, braconne,
prie et fait des feux. Un vagabond venu de nulle part qui, chasse le mal d’un village
hanté par le démon et met le monde hors Satan.
MERCREDI 23 NOVEMBRE

21 h 00

et maintenant
on va ou ?
Réalisé par Nadine Labaki
Avec Nadine Labaki, Claude Msawbaa, Leyla Fouad...
Genre : Comédie dramatique - Durée : 1h50 mn - Nationalité : Français
Sur le chemin du cimetière, une procession de femmes en noir. Certaines portent le voile, d’autres une croix, mais toutes partagent le
même deuil, conséquence d’une guerre funeste et inutile. Arrivé à l’entrée du cimetière, le cortège se
sépare en deux : l’un musulman, l’autre chrétien. Et maintenant on va où ?
JEUDI 24 NOVEMBRE

LUNDI 28 NOVEMBRE

21 h 00

21 h 00

toutes nos envies
Claire, Jeune juge au tribunal de Lyon, rencontre Stéphane, juge chevronné et désenchanté, qu'elle entraîne dans son combat contre le surendettement. Quelque chose
naît entre eux, où se mêlent la révolte et les sentiments, et surtout l'urgence de les
vivre.
VENDREDI 25 NOVEMBRE
SAMEDI 26 NOVEMBRE
MARDI 29 NOVEMBRE

15 h / 21 h

JEUDI 1 DÉCEMBRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

LUNDI 5 DÉCEMBRE

MARDI 6 DÉCEMBRE

21 h 00

21 h 00

15 h 00

21 h 00

20 h 30

u SEMAINE DU 7 DECEMBRE AU 13 DECEMBRE

on ne choisit pas sa famille
Réalisé par Christian Clavier
Avec Christian Clavier, Jean Reno, Muriel Robin...
Genre Comédie, Aventure - Durée : 1h43 mn - Nationalité Français
Vivant largement au dessus de ses moyens, César Borgnoli, concessionnaire de voitures
italiennes, est au bord de la ruine. Sa sœur Alex, qui vit en couple avec sa compagne Kim,
lui propose de sauver le garage familial. César doit se faire passer pour le "mari" de Kim afin
d’aller adopter légalement la petite Maï, que le couple de femmes désire accueillir plus que
tout au monde. Le week-end prend vite l’allure d’un cauchemar.
MERCREDI 7 DÉCEMBRE

MARDI 13 DÉCEMBRE

15 h 00

20 h 30

beginners (v.o)

Réalisé par Philippe Lioret
Avec Vincent Lindon, Marie Gillain, Amandine Dewasmes...
Genre : Drame - Durée : 2h00 mn - Nationalité : Français

21 h 00

MERCREDI 30 NOVEMBRE

20 h 30

Réalisé par Mike Mills
Avec Ewan McGregor, Mélanie Laurent, Christopher Plummer...
Genre : Comédie dramatique - Durée : 1h44 mn - Nationalité : Américain
Oliver, illustrateur a Los Angeles, collectionne les ex et les déceptions amoureuses. Quand
son père, Hal, tire sa révérence après avoir fait son coming-out a 75 ans et rejoint avec entrain la communauté homosexuelle, Oliver se penche sur ses relations familiales et ses
échecs sentimentaux. La dépression guette. Jusqu’au jour où il rencontre Anna…

u SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

21 h 00

the artist

drive

Michel Hazanavicius
Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman
Genre : Romance, Drame, Comédie - Durée : 1h40 mn - Nationalité : Français

Réalisé par Nicolas Winding Refn
Avec Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston...
Genre : Action, Thriller - Durée : 1h40 mn - Nationalité : Américain
Interdit aux moins de 12 ans

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée
des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être
propulsée au firmament des stars. Ce film raconte l'histoire de leurs destins croisés, ou comment la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur histoire d'amour.
MERCREDI 30 NOVEMBRE

VENDREDI 2 DECEMBRE

SAMEDI 3 DECEMBRE

15 h 00

21 h 00

21 h 00

Un jeune homme solitaire, "The Driver", conduit le jour à Hollywood pour le cinéma
en tant que cascadeur et la nuit pour des truands. Jamais il n’a pris part aux crimes
de ses employeurs autrement qu’en conduisant - et au volant, il est le meilleur !
JEUDI 8 DÉCEMBRE

LUNDI 12 DÉCEMBRE

21 h 00

21 h 00

u SEMAINE DU 7 DECEMBRE AU 13 DECEMBRE

les nouveaux
chiens de garde
Réalisé par Gilles Balbastre, Yannick Kergoat
Avec Arlette Chabot, Laurence Ferrari, David Pujadas
Genre : Documentaire - Durée : 1h44 mn - Nationalité : Français
En 1932, l’écrivain Paul Nizan publiait Les chiens de garde pour dénoncer les
philosophes et les écrivains de son époque qui, sous couvert de neutralité intellectuelle, s’imposaient en véritables gardiens de l’ordre établi. Aujourd’hui, les chiens de garde sont journalistes,
éditorialistes, experts médiatiques, ouvertement devenus évangélistes du marché et gardiens de l’ordre social. Sur
le mode sardonique, «Les nouveaux chiens de garde» dénonce cette presse qui, se revendiquant indépendante, objective et pluraliste, se prétend contre-pouvoir démocratique. Avec force et précision, le film pointe la menace croissante d'une information produite par des grands groupes industriels du Cac40 et pervertie en marchandise.

Proposé par le Cercle Lakanal en Avant Première Nationale, ce film ne sortira au cinéma qu’en Janvier 2012 ! C’est
une exclusivité à ne pas manquer, d’autant que le film sera suivi d’un débat, avec l’un des deux réalisateurs,
Gilles Balbastre en personne et animé par Michel Naudy, le Président du Cercle Lakanal, qui connaît bien le sujet
! En effet, rédacteur en chef du magazine sur les médias de France 3 Paris/Ile de France «Droit de regard», Michel Naudy avait claqué la porte après la déprogrammation in-extremis deux heures avant sa diffusion, de
son magazine. Il avait préparé un sujet jugé trop «critique» par sa direction sur la couverture par France 2
du second tour de l'élection présidentielle de 1995 !
Une grande soirée à ne pas manquer au profit du Cercle Lakanal !

u SEMAINE DU 21 DECEMBRE AU 27 DECEMBRE

poulet aux prunes
Réalisé par Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud
Avec Mathieu Amalric, Edouard Baer, Maria de Medeiros...
Genre : Drame - Durée : 1h33 mn - Nationalité : Français, belge, allemand
Téhéran, 1958. Depuis que son violon tant aimé a été brisé, Nasser Ali Khan, a perdu le goût de
vivre. Ne trouvant aucun instrument digne de le remplacer, il décide de se mettre au lit et d'attendre
la mort. En espérant qu'elle vienne, il s'enfonce dans de profondes rêveries aussi mélancoliques que
joyeuse, qui, tout à la fois, le ramènent à sa jeunesse, le conduisent à parler à Azraël, l'ange de la
mort, et nous révèlent l'avenir de ses enfants...
MERCREDI 21 DÉCEMBRE

SAMEDI 24 DÉCEMBRE

15 h 00

15 h 00

il était une fois en anatolie
Réalisé par Nuri Bilge Ceylan
Avec Muhammed Uzuner, Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel
Genre : Drame Nationalité : Turc, bosniaque - Durée : 2h37mn
Au cœur des steppes d’Anatolie, un meurtrier tente de guider une
équipe de policiers vers l’endroit où il a enterré le corps de sa victime.
Au cours de ce périple, une série d’indices sur ce qui s’est vraiment
passé fait progressivement surface.
MERCREDI 21 DÉCEMBRE

tarif unique 5 €

21 h 00

u SEMAINE DU 14 DECEMBRE AU 20 DECEMBRE

twilight 4 - 1

ere

21 h 00

VENDREDI 9 DECEMBRE

partie

Réalisé par Bill Condon
Avec Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner...
Genre : Fantastique, Romance - Durée : 1h57 mn - Nationalité : Américain
Bella a fait son choix : elle s’apprête à épouser Edward. Mais le jeune homme honorera-t-il sa
part du marché ? Acceptera-t-il de la transformer en vampire et de la voir renoncer à sa vie
humaine ? Les Cullen et les Quileutes vont devoir s'associer pour sauver Bella des Volturi.
MERCREDI 14 DECEMBRE

SAMEDI 17 DECEMBRE

LUNDI 19 DECEMBRE

MARDI 20 DECEMBRE

15 h / 21 h

15 h / 21 h

21 h 00

20 h 30

la classe ouvrière va
au paradis (v.o)
Réalisé par Elio Petri
Avec Gian Maria Volonte, Mariangela Melato, Salvo Randone...
Genre Comédie dramatique - Durée : 2h05 mn - Nationalité Italien
Lulù Massa est ouvrier modèle. Les autres travailleurs ne voient pas d’un bon oeil ces cadences infernales. Lui, il méprise les revendications sur les conditions de sécurité au travail.
Suivi d’un débat avec Binh Nguyen Trong, critique de Cinéma pour Positif
VENDREDI 16 DECEMBRE

20 h 00

intouchables
Un film de Eric Toledano et Olivier Nakache
Avec Omar Sy et François Cluzet, Eric Toledano, Anne Le Ny
Genre : Comedie - Duree : 1H52 mn - Nationalité : Français
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile
Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison.. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et
Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement… Deux univers
vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte
qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra… Intouchables.
JEUDI 22 DÉCEMBRE

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

LUNDI 26 DÉCEMBRE

MARDI 27 DÉCEMBRE

21 h 00

21 h 00

21 h 00

20 h 30

CINÉMA DE TARASCON
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

Vendredi

2

RÉUNION
DE QUARTIER

Vendredi

2

GRAND
LOTO
DE LA MJC

Samedi
VOLLEY
TFVB reçoit
TOAC TUC

CENTRE CULTUREL - 18H
quarTiers : LE FAUBOURG,
ARRIGOLS, ST ROCH,
ROUTE DE SAURAT, LA GARE

maison Des jeunes eT De
la culTure
20h30

GYmnase municipal
Du colleGe
20h00

Dimanche

Dimanche

Dimanche

4

VIDE GRENIER
BOURSE AUX JOUETS
AU PROFIT DU
TÉLÉTHON
orGanisé pas auTour Du casTella

mjc - 9h à 18h

Samedi
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SPECTACLE
GROUPE
FOLKLORIQUE
PORTUGAIS
cenTre culTurel
21h00 - GraTuiT
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GRAND
LOTO
DE L’A.I.C.A
maison Des jeunes
eT De la culTure
20h30

RUGBY
UST XV reçoit
ST GIRONS

4

sTaDe Du moulin neuf
13h30 : réserve
15h00 : equipe premiÈre

Dimanche
GOÛTER
DES SENIORS

11

(PLUS DE 70 ANS)

SUR INVITATION
VOIR PAGE 3
mjc - 14h30
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Jeudi
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DE NOËL DES
COMMERÇANTS
rues De la ville
TouTe la journée
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GOUTÉES
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GRAND
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LA MAIRIE
DE NOËL
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Mardi
RÉUNION
DE QUARTIER

6
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quarTiers : V. PILHES, MOULIN
NEUF, JEAN MOULIN, LAFRAU,
J.JAURES, VIEILLE VILLE
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VOLLEY
TFVB reçoit
BALMA FONSEGRIVES
GYmnase municipal
Du colleGe
20h00

espace loisirs seniors
12h00 - 6 euros

Vendredi

3

FILM ET
CONFÉRENCE
DU CAKE-WALK
AU HIP HOP

mjc - 16h - GraTuiT - fees eT
GesTes eT placeTTe Des arTs

orGanisée par la
compaGnie fées eT GesTes
rue Du barri
16h00

Mercredi

Samedi

23

Vendredi

30

ANIMATIONS
DE NOËL DES
COMMERÇANTS

GRAND
LOTO
DES POMPIERS

animaTions TouTe
la journée
proGramme : voir paGe 3

maison Des jeunes
eT De la culTure
20h30

joyeuses

fêtes
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