


Vendredi 24 juin à la salle du Conseil Municipal, Ma-
lika Kourdoughli, Conseillère Régionale et Adjointe au
Maire chargée de la politique scolaire, a remis, entou-
rée pour l’occasion d’Alain Sutra et de nombreux conseillers municipaux, un dictionnaire of-
fert par la commune aux élèves de CM2 de l’école élémentaire du Pradelet. Traditionnel
cadeau offert à tous les enfants de cette école lorsqu’ils passent au collège, cette remise s’est
terminée par un goûter offert par Martine Serrano et le CCAS de la commune.

Pour une première, ce fut une véritable réussite !
La Régie Municipale d’Animations «ACT» et Na-
dège Denjean, Conseillère déléguée à la Culture
peuvent être satisfaites de cette première soirée
payante puisque près de 500 spectateurs ont ré-
pondu présents ! Mais l’ambiance et la qualité de
la soirée étaient également au rendez-vous !
Il faut dire, que Vincent Moscato y est largement
pour quelque chose tant son One Man Show est excellent ! Durant deux heures, seul sur scène, il en-
chaîne les histoires, les souvenirs mais aussi et surtout les «vannes» sans que les spectateurs aient le
temps de souffler ! Fidèle à sa réputation de chroniqueur hors pair sur une grande radio nationale,
tout le monde en prend pour son grade ! Mort de Rire !
Mais Vincent Moscato, grand rugbyman international, acteur de qualité dans «Le fils à Jo» entre
autre et excellent humoriste n’en demeure pas moins un homme charmant, féru d’histoire et de

rencontres simples. Aussi, il a souhaité visiter,
avec son épouse Krystel, la vieille ville accompa-
gnés de l’incontournable Paul Suanez avec qui il
a découvert la petite et la grande histoire de Ta-
rascon en riant bien évidemment ! En partant il
nous l’a promis : il reviendra !
Le lendemain, dans son «Moscato Show», il lan-
çait une «spéciale dédicace» à Tarascon pour la
qualité de son accueil et le moment agréable
qu’il y avait passé ! Salut l’artiste !

Des dictionnaires
pour le collège

MOSCATO ONE MAN CHAUD !
QUEL SUCCÈS !

Venez visiter l'un des plus grands réseaux de France de mo-
délisme ! 540 m de voie dans une voiture voyageur (climatisée) de 25m de long  ! La réalisation de
cette maquette est l'oeuvre d'une équipe de bénévoles passionnés. L'ensemble de la maquette a
nécessité un travail estimé à 40 000 heures, sur 2 années. Vous pourrez visiter un wagon de tri postal
des années 1970, musée de la poste et du train. Vous y vivrez le jour, la nuit, l’orage, l’insolite... un
véritable spectacle son et lumière ! 

Du 1er juillet au 31 août de 14h à 18h - Ouvert 7 jours sur 7
Tarifs : Adultes : 6¤ - Enfants de 5 à 15 ans : 3,50¤
Moins de 5 ans gratuit - Tarif groupe (dès 15 personnes) : 4,80¤
ROUTE D'ARIGNAC - EMPRISE SNCF
TARASCON SUR ARIEGE - TÉL : 05 61 05 94 44

Rail & Modélisme
Tout au long de l’été

C’est un tarasconnais qui est à l’origine de cette idée sim-
ple et originale qui vous permettra de visiter notre ville
ou de se promener en Rosalie ! De toutes les distractions
proposées ici ou là, la promenade en Rosalie allie l’utile à
l’agréable et présente beaucoup d’avantages. La possibilité
de se déplacer, sans fatigue, plus vite qu’à pied. Chacun
peut choisir son temps de promenade en fonction de ses
moyens physiques et financiers : la balade dure d’un quart d’heure à plusieurs heures. Un matériel
adapté permet de faire de cette distraction un "loisir familial" dans la mesure où les Rosalies sont de
3 places adultes plus deux enfants et 6 places adultes plus deux enfants. Le matériel ne présente aucun
danger, ni pour les petits (accompagnés d’un adulte) ni pour les grands. A l ‘époque de la pollution,
des bruits, du stress....ce type de loisir écologique, permet à chacun de se promener en famille, tout
en respectant la nature et en "soignant" sa condition physique !  Bravo !
Juillet et Août - Place Ste Quitterie (face au «Vieux Carré») - 16h à Minuit - 7/7 - A partir de 9 € la Rosalie

Mais qu’est ce que t’as doudou
dit donc : Rosalie, Rosalie....

Paul Suanez, Benoit Alvarez, Alain Sutra, Vincent Moscato,
Pascal Perez et Malika Kourdoughli après le spectacle

Vincent et Krystel Moscato avec Paul Suanez au pied du Castella



TransfOrmers 3
réalisé par Michael Bay 
Avec Shia laBeouf, rosie huntington-Whiteley, Patrick dempsey...
long-métrage américain - Genre : Science fiction , Action - durée : 02h35min
Un événement mystérieux lié à notre passé éclate au grand jour. C’est la guerre qui menace
aujourd’hui notre Terre ; une guerre d’une telle ampleur que l’aide des Transformers pour-
rait, cette fois, ne pas suffire à nous sauver.

harry pOTTer - Les reLiques 2
réalisé par david Yates 
Avec daniel radcliffe, rupert Grint, emma Watson...
long-métrage américain , britannique - Genre : fantastique 

Dans la 2eme partie de cet épisode final, le combat entre les puissances du bien et du mal
de l’univers des sorciers se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais été
si considérables et personne n’est en sécurité. Mais c’est Harry Potter qui peut être appelé
pour l’ultime sacrifice alors que se rapproche l’ultime épreuve de force avec Voldemort.

COup d’ÉCLaT

u SEMAINE DU 13 jUIllEt AU 19 jUIllEt

u DU 22 jUIllEt AU 29 jUIllEt

u SEMAINE DU 30 jUIllEt AU 2 AoUt

réalisé par José Alcala 
Avec Catherine frot, Karim Seghair, Marie raynal...
long-métrage français - Genre : Policier - durée : 01h32min

A Sète, Fabienne Bourrier, capitaine de police, passe la majeure par-
tie de son temps à traquer les sans-papiers et clandestins de tous horizons.
Sa routine policière est perturbée par la mort d’Olga, une jeune prostituée.
Un suicide apparemment.
En présence du réalisateur José Alcala

kung fu panda 2
réalisé par Jennifer Yuh 
Avec Jack Black, Angelina Jolie, dustin hoffman...
long-métrage américain - Genre : Animation - durée : 01h35min 

Le rêve de Po s'est réalisé. Il est devenu le Guerrier Dragon, qui pro-
tège la Vallée de la Paix avec ses amis les Cinq Cyclones. Mais cette
vie topissime est menacée par un nouvel ennemi, décidé à conquérir

la Chine et anéantir le kung-fu à l'aide d'une arme secrète et indestructible. Comment Po pourra-t-il
triompher d'une arme plus forte que le kung-fu ?

Mercredi 13 juillet
21h

Mardi 2 août
20h30

lundi 1er août
21h

Samedi 30 juillet
21h

Mardi 19 juillet
20h30

lundi 18 juillet
21h

Samedi 16 juillet
21h

Omar m’a Tuer
réalisé par roschdy Zem 
Avec Sami Bouajila, denis Podalydès, Maurice Bénichou...
long-métrage français - Genre : drame , Policier - durée : 01h25min
Le 24 juin 1991, Ghislaine Marchal est retrouvée morte dans la cave de sa villa de Mougins.
Des lettres de sang accusent : «Omar m’a tuer». Quelques jours plus tard, Omar Raddad,
son jardinier, est écroué à la prison de Grasse. Il parle peu, comprend mal le français, a la
réputation d’être calme et sérieux. Dès lors, il est le coupable évident. Il n’en sortira que 7
ans plus tard, gracié, mais toujours coupable aux yeux de la justice.

lundi 8 août
15h

Jeudi 4 août
21h

une sÉparaTiOn (V.O)
réalisé par Asghar farhadi 
Avec leila hatami, Peyman Moadi, Shahab hosseini...
long-métrage iranien - Genre : drame - durée : 02h03min

Lorsque sa femme le quitte, Nader engage une aide-soignante pour s'occuper de son
père malade. Il ignore alors que la jeune femme est enceinte et a accepté ce travail
sans l'accord de son mari, un homme psychologiquement instable…

Samedi 13 août
21h

Mercredi 10 août
15h/21h

iL n’esT jamais TrOp Tard
réalisé par tom hanks 
Avec tom hanks, Julia roberts, Gugu Mbatha-raw...
long-métrage américain - Genre : Comédie - durée : 01h39min

Fraîchement licencié d’un poste qu’il occupait depuis des années, Larry Crowne décide
de s’inscrire à l’Université pour reprendre ses études. Ce changement de vie profession-
nelle prend une tournure plus personnelle lorsqu’il tombe sous le charme de son pro-
fesseur d’expression orale, Mme Tainot. Belle, cynique, déçue par son mariage, elle est
également à un tournant de sa vie… 

Samedi 13 août
15h

Vendredi 12 août
21h

Jeudi 11 août
21h

Mardi 9 août
20h30

Samedi 6 août
15h

Vendredi 5 août
15h

Mercredi 3 août
15h/21h

u SEMAINE DU 3 AoUt AU 9 AoUt

u SEMAINE DU 10 AoUt AU 16 AoUt

13 CONCERTS GRATUITS
Marché gourmand et artisanal du monde

Animations  :  Batucada tous les jours  -  Cours de salsa
Promenade en lamas  -  Parade en ville - Initiation Milonga

Animations dans le marché gourmand  -  Repas de bienfaisance
Exposition de photographies - Spectacle de Théâtre

RENSEIGNEMENTS : 05 34 09 88 88  -  www.mairie-tarascon.com

PendAnt le feStiVAl tArASCon lAtino
le CinéMA fAit relAChe...



CinéMA de tArASCon
ouVert tout Au lonG de l’été

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

05 34 09 86 50

Le ChaT du rabin
réalisé par Joann Sfar, Antoine delesvaux 
Avec françois Morel, Maurice Bénichou, hafsia herzi...
long-métrage français , autrichien - Genre : Animation - durée : 01h40min
Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant
et un chat espiègle qui dévore le perroquet et se met à parler pour ne dire que
des mensonges. Le rabbin veut l'éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa petite
maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d'elle...

Les TuChes
réalisé par olivier Baroux 
Avec Jean-Paul rouve, isabelle nanty, Claire nadeau...
long-métrage français - Genre : Comédie - durée : 01h35min

A Bouzolles, tout le monde connaît la famille Tuche. Jeff, Cathy et
leurs trois enfants vivent du système D. Respectueuse de la philoso-
phie Tuche, « l’homme n’est pas fait pour travailler », toute la famille
s’emploie à être heureuse malgré le cruel manque de revenus.

Mardi 23 août
20h30

lundi 22 août
21h

Samedi 20 août
21h

green LanTern
réalisé par Martin Campbell 
Avec ryan reynolds, Blake lively, Peter Sarsgaard...
long-métrage américain - Genre : Action 

Dans un univers aussi vaste que mystérieux, une force aussi petite que puissante est en place
depuis des siècles : des protecteurs de la paix et de la justice appelés Green Lantern Corps, une
confrérie de guerriers qui a juré de maintenir l’ordre intergalactique, et dont chaque membre
porte un anneau lui conférant des super-pouvoirs.

super 8
réalisé par J.J. Abrams 
Avec Joel Courtney, elle fanning, Kyle Chandler...
long-métrage américain - Genre : Science fiction - durée : 01h50min

Eté 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu'ils tournent un film en super 8, un groupe d’ado-
lescents est témoin d'une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent pas à comprendre
qu'il ne s'agit pas d'un accident. Peu après, des disparitions étonnantes et des événements inex-
plicables se produisent en ville, et la police tente de découvrir la vérité… Une vérité qu’aucun
d’entre eux n’aurait pu imaginer.

Mardi 6 septembre
20h30

Samedi 3 septembre
15h

Vendredi 2 septembre
21h

Mercredi 31 aout
15h

lundi 5 septembre
21h

Samedi 3 septembre
21h

Jeudi 1er septembre
21h

Mercredi 31 aout
21h

Samedi 20 août
15h

Cars 2
réalisé par Brad lewis, John lasseter 
Avec owen Wilson, larry the Cable Guy, Michael Caine...
long-métrage américain - Genre : Animation 
Dans Cars 2, Flash McQueen, la star des circuits automobiles, et son fidèle compagnon
Martin la dépanneuse reprennent la route pour de nouvelles aventures. Les voilà partis pour
courir le tout premier Grand Prix Mondial, qui sacrera la voiture la plus rapide du monde !
Mais la route du championnat est pleine d’imprévus...

The Tree Of Life (V.O)
réalisé par terrence Malick 
Avec Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn...
long-métrage américain . Genre : drame , fantastique durée : 02h18min 
Palme d'or : festival de Cannes 2011 
Jack grandit entre un père autoritaire et une mère aimante, qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères l'oblige bientôt à partager cet amour inconditionnel, alors qu'il
affronte l'individualisme forcené d'un père obsédé par la réussite de ses enfants. Jusqu'au
jour où un tragique événement vient troubler cet équilibre précaire...

Mardi 30 août
20h30

Samedi 27 août
15h/21h

Vendredi 26 août
21h

Mercredi 24 août
15h/21h

lundi 29 août
21h

Jeudi 25 août
21h

u SEMAINE DU 17 AoUt AU 23 AoUt

u SEMAINE DU 24 AoUt AU 30 AoUt

u SEMAINE DU 31 AoUt AU 6 SEptEMbrE




