


uMercredi 22 Décembre
Début des festivités de Noël - Chalet du Père Noël rue de la République
Animations de rues avec Gibert Animation
Grand Jeu avec voyage au Futuroscope à gagner

u Jeudi 23 Décembre
Promenade en poney - Place Jean Jaurès
Promenade en calèche dans les rues de la ville
Spectacle de rue avec la Compagnie «Ballantran»
16h30 u Spectacle pour enfants "Si Noël nous était conté"

Maison des Jeunes et de la Culture - Gratuit
17h30 u Goûter à la Maison des Jeunes et de la Culture
18h00 u Retraite aux flambeaux avec le Père Noël et la

Compagnie «Ballatran» - Départ MJC

u Vendredi 24 Décembre
Animations et résultats des Jeux à 12h30 

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
u Dimanche 12 Décembre à 14h30

Après-midi récréatif des Aînés à la MJC : voir ci contre

u Mercredi 15 Décembre à 12h00
Repas de Noël de la Mairie à l'Espace Loisirs Seniors 

u Vendredi 17 Décembre
Noël des écoles Maternelle et Elémentaire
de Tarascon et de Banat et Noël de la crèche

u APRÈS MIDI RÉCRÉATIF DES AINÉS
u Dimanche 12 décembre 2010 - 14h30 - MJC
La Mairie de Tarascon sur Ariège et le Centre Communal d’Action Sociale organisent le traditionnel
Goûter des Ainés qui aura lieu cette année le Dimanche 12 Décembre 2010 dans la salle de spec-
tacles de la Maison des Jeunes et de la Culture à partir de 14h30. Si vous avez 70 ans et plus et
que vous n’avez pas encore reçu d’invitation, merci de venir le plus rapidement possible vous ins-
cire à l’accueil de la Mairie ou de vous faire connaître en téléphonant au 05 34 09 88 88.

u SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DE LA MJC

u SPECTACLE DU GROUPE FOLKLORIQUE PORTUGAIS

u Mercredi 8 décembre 2010 - 15h00 - MJC - GRATUIT
La Maison des Jeunes et de la Culture vous
invite le Mercredi 8 décembre 2010 à 15h
dans la salle de spectacle de la MJC à décou-
vrir le spectacle de cirque, de théâtre et de
marionnettes proposé par la Compagnie Ma-
noax «Les Fables du Capitaine Renard».

u Dimanche 18 décembre 2010 - 21h - Centre Culturel - GRATUIT
Fidèle à son habitude, le Groupe Folklorique Portugais de Taras-
con nous offrira son spectacle de fin d’année le Dimanche 18 Dé-
cembre 2010 au Centre Culturel dès 21h00. Nouvelles danses et
nouvelles chorégraphies pour un spectacle de qualité offert à
tous puisqu’il demeure GRATUIT !

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2010 pour vous inscrire sur les listes électorales et
ainsi pouvoir voter lors des prochaines élections qui se dérouleront en 2011. Pour
cela vous devez être de Nationalité Française, avoir 18 ans au 1er janvier 2011 et jouir
de vos droits civiques. Présentez vous à l’accueil de la mairie.
Documents à fournir : • Carte nationale d’identité  • Un justificatif de domicile

u INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLÉCTORALES



les chaussons rouges (v.o)

Mercredi 15 décembre
21h

la princesse de montpensier
u SEMAINE DU 8 DEcEMbrE AU 14 DEcEMbrE

Réalisé par Bertrand Tavernier 
Avec Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Grégoire Leprince-Ringuet...
Long-métrage français - Genre : historique - Durée : 02h19 min

1562, sous le règne de Charles IX, les guerres de religion font rage… Marie de
Mézières aime le Duc de Guise mais est contrainte par son père d’épouser le
Prince de Montpensier. Son mari, appelé à rejoindre la guerre contre les pro-
testants, la laisse en compagnie de son précepteur, loin du monde...

moi, moche et méchant

un poison violent

u SEMAINE DU 15 DEcEMbrE AU 21 DEcEMbrE

potiche

Réalisé par Katell Quillévéré 
Avec Clara Augarde, Lio, Michel Galabru...
Long-métrage français - Genre : Drame - Durée : 01h32 min

A son retour de l’internat, elle découvre que son père a quitté la
maison. Sa mère, effondrée, trouve refuge auprès du jeune prêtre
du village. Anna se raccroche à son grand-père. Elle prépare aussi

sa confirmation, dernière étape dans sa vie de croyante. Mais la naissance de son désir pour Pierre, un
garçon libre et solaire, la fait vaciller. Une part secrète d’elle même cherche à se donner corps et âme, 

à Dieu ou à quelque chose d’autre…

douze hommes en colère
Réalisé par Sidney Lumet 
Avec henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler...
Long-métrage américain - Genre : Drame  - Durée : 01h35 min
Un jeune homme d'origine modeste est accusé du meurtre de son père
et risque la peine de mort. Le jury composé de douze hommes se retire
pour délibérer et procède immédiatement à un vote : onze votent coupable, or la décision
doit être prise à l'unanimité. Le juré qui a voté non-coupable, sommé de se justifier, ex-
plique qu'il a un doute et que la vie d'un homme mérite quelques heures de discussion.

Réalisé par François Ozon 
Avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini...
Long-métrage français - Genre : Comédie  - Durée : 01h43 min
En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise
d’un riche industriel. Il dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi désagréable
et despote avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend pour une potiche. À la suite
d’une grève et d’une séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se

révèle à la surprise générale une femme de tête et d’action...

Réalisé par Pierre Coffin, Chris Renaud 
Avec Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand...
Long-métrage américain - Genre : Animation - Durée : 01h35min
Dans un charmant quartier résidentiel délimité par des clôtures de bois blanc et orné de rosiers fleu-
rissants se dresse une bâtisse noire entourée d’une pelouse en friche. Cette façade sinistre cache un
secret : Gru, un méchant vilain, entouré d’une myriade de sous-fifres et armé jusqu’aux dents, qui,
à l’insu du voisinage, complote le plus gros casse de tous les temps : voler la lune (Oui, la lune !)...

Réalisé par Michael Powell, Emeric Pressburger 
Avec Anton Walbrook, Moira Shearer, Marius Goring...
Long-métrage américain - Genre : Musical  - Durée : 02h13 min
Vicky, danseuse, et Julian, compositeur, sont engages dans une troupe de ballet. Tyran-
nique, le directeur pousse Vicky a s'identifier a l'heroine du ballet "Les Chaussons
rouges". Elle y sacrifie tout, meme son amour pour Julien.

u SEMAINE DU 22 DEcEMbrE AU 28 DEcEMbrE

Mercredi 8 décembre
21h

Samedi 11 décembre
18h

12
Réalisé par Nikita Mikhalkov 
Avec Sergey Makovezkij, Nikita Mikhalkov, Sergeï Garmash...
Long-métrage russe . Genre : Thriller , Drame Durée : 02h33min
12 Jurés. 12 Vérités. 1 Verdict. Moscou, de nos jours.
12 hommes que tout sépare doivent décider unanimement du destin d'un jeune
Tchétchène accusé du meurtre de son père adoptif, un officier russe. Confinés dans un
gymnase d'école transformé pour l'occasion en salle de délibération, chacun des jurés
prend la parole pour s'imposer, peser les faits et finalement se révéler tandis que l'accusé

attend son verdict en retraçant son parcours durant la guerre.
Samedi 11 décembre

21h

Samedi 18 décembre
15h

Mercredi 15 décembre
15h

Mardi 14 décembre
20h30

Lundi 13 décembre
21h

Vendredi 10 décembre
21h

jeudi 9 décembre
21h

Mercredi 8 décembre
15h

Mardi 21 décembre
20h30

Lundi 20 décembre
21h

Jeudi 16 décembre
21h

un transport en commun

Mercredi 22 décembre
21 h

Réalisé par Dyana Gaye 
Avec Umban Gomez de Kset, Mbègne Kassé, Anne Jeanine Barboza...
Court-métrage français, sénégalais - Genre : Drame  - Durée : 00h48 min
À la gare routière des Pompiers (Dakar), un taxi s'apprête à partir pour Saint-Louis. À bord, six passagers:
Souki, une jeune femme se rendant à l'enterrement de son père qu'elle n'a jamais connu; Malick, un jeune
homme rempli d'espoir souhaitant saluer sa fiancée avant son départ pour l'Italie; Madame Barry, la pro-
priétaire d'un salon de coiffure chic, désireuse de revoir ses enfants après de nombreuses années; Joséphine

et Binette, deux Françaises au terme de leurs vacances au Sénégal.

suivi d’un court métrage «dewenety»



u SEMAINE DU 29 DEcEMbrE AU 4 jANvIEr

le monde de narnia 3

Mardi 4 janvier
20h30

Réalisé par Michael Apted 
Avec Georgie henley, Skandar Keynes, Ben Barne...
Long-métrage américain - Genre : Fantastique - Durée : 01h55 min 
Happés à l’intérieur d’un intriguant tableau, Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur détestable cousin Eus-
tache, se retrouvent projetés dans le royaume de Narnia, à bord d’un navire majestueux. Rejoignant Caspian,
devenu roi, et l’intrépide souris guerrière Ripitchip, ils embarquent pour une périlleuse mission dont dépend
le sort même de Narnia. A la recherche de sept seigneurs disparus, nos voyageurs entament un envoûtant

périple vers les îles mystérieuses de l’Est, où ils ne manqueront pas de rencontrer tant de créatures magiques que de merveilles inimaginables.

Vendredi 31 décembre
15 h

Jeudi 30 décembre
21 h

Mercredi 29 décembre
15 h

l’homme qui voulait vivre sa vie

Lundi 3 janvier
21h

Réalisé par Eric Lartigau 
Avec Romain Duris, Marina Foïs, Catherine Deneuve...
Long-métrage français . Genre : Thriller , Drame  Durée : 01h55min

Paul Exben a tout pour être heureux : une situation professionnelle, une femme et deux enfants
magnifiques. Sauf que cette vie n'est pas celle dont il rêvait. Un coup de folie va faire basculer
son existence, l'amenant à endosser une nouvelle identité qui va lui permettre de vivre sa vie.

Mercredi 29 décembre
21h

u SEMAINE DU 22 DEcEMbrE AU 28 DEcEMbrE

harry potter 7 - 1ere partie
et les reliques de la mort
Réalisé par David Yates 
Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson...
Long-métrage américain - britannique 
Genre : Fantastique, Aventure - Durée : 02h25 min
La première partie commence avec la périlleuse mission menée
par Harry, Ron et Hermione pour retrouver et détruire le secret
de l'immortalité et du pouvoir destructeur de Voldemort : les
Horcruxes. Seuls, sans les conseils de leurs professeurs ni la
protection du professeur Dumbledore, les trois amis doivent
plus que jamais compter les uns sur les autres. Mais des

forces obscures s'immiscent entre eux pour les diviser.
Pendant ce temps, le monde des sorciers est devenu dan-

gereux pour tous les ennemis du Seigneur des Ténè-
bres. La guerre si longtemps crainte a commencé et
les Mangemorts de Voldemort prennent le contrôle
du ministère de la Magie et même de Poudlard. Ils terrorisent et arrêtent toute personne susceptible de s'opposer
à eux. Une proie reste toutefois hors de leur portée, la plus précieuse aux yeux de Voldemort : Harry Potter. L'Élu
est alors pourchassé par les Mangemorts qui ont pour ordre de le ramener à leur maître... vivant.

Lundi 27 décembre
21h

Vendredi 24 décembre
15h

Jeudi 23 décembre
21 h

Mardi 28 décembre
20h30

Mercredi 22 décembre
15h

LA JUSTiCE AU CiNéMA
L’association Ciné 9 et le Cinéma de Taras-

con vous proposent une soirée spéciale au-

tour du thème de la Justice au Cinéma avec

la diffusion du film réalisé par Sydney Lumet

«12 hommes en colère»

suivie du remake réalisé

par Nikita Mikhalkov «12»

le Mercredi 4 décembre

à 18h et 21h (voir page précédente)

Entre les films, c’est autour d’un repas offert par l’asso-

ciation Ciné 9 que vous pourrez discuter de ce thème !

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

prochainement



Dimanche
APRÈS-MIDI
RÉCRÉATIF
DES AINÉS
SPECTACLE
CONCERT - DANSE
MJC - 14H30

8

Mercredi
FÊTE DE
LA M.J.C
LES FABLES DU

CAPITAINE RENARD

GRATUIT

mjc - 15H00

9

Jeudi
REPAS
ASSOCIATION
GARCIA LORCA
RÉSERVÉ AUX
ADHÉRENTS
mjc - 12H00

11

Samedi
BRADERIE
DE NOËL
DE LA
CROIX ROUGE
espace sabart

de 10H À 17H

11FOOTBALL
TFC 1 et TFC 2
reçoivent
LEZAT F.C
stade du moulin neuf

18H00 et 20H00

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ASSOCIATION
VO2 MAX
espace sabart 

12H00

Dimanche

Samedi

Jeudi

12 GOÛTER
DE NOËL
SECOURS
POPULAIRE
espace sabart 

17H00

lundi
13 ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE
DE LA M.J.C
maison des jeunes

et de la culture

18H30

lundi
1312

23

lundi
20GOÛTER

DE NOËL
DE LA
CROIX ROUGE
espace sabart 

17H00

Mercredi
22ANIMATIONS

ET JEU DES
COMMERÇANTS

ORGANISÉS
PAR LE TAC
RUES DE LA VILLE
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Jeudi
23ANIMATIONS

DES
COMMERÇANTS

ORGANISÉES
PAR LE TAC
RUES DE LA VILLE

SPECTACLE
POUR LES
ENFANTS
SI NOÊL NOUS
ÉTAIT CONTÉ
MJC - 16H30 - GRATUIT

Samedi
25

Jeudi
23RETRAITE

AUX
FLAMBEAUX
ORGANISÉE PAR LE TAC

rues de la ville - 18H00

départ de la mjc

GRAND
LOTO
DES POMPIERS
maison des jeunes

et de la culture

21H00

REPAS DE
NOËL
OFFERT PAR
LA MAIRIE
espace loisirs seniors

12H00

Mercredi
15 SPECTACLE

DU GROUPE
FOLKLORIQUE
PORTUGAIS
centre culturel

21H00 - gratuit

Samedi
18


