


Azinat organise la 3ème édition de la Nuit Blanche de l’Ariège. Cette année elle aura
lieu dans notre ville dès 18h00 le vendredi 9 septembre. Au programme, une scène
ouverte, des animations, un marché gourmand, une dizaine de concerts gratuits.
Pour cette troisième édition, Azinat a souhaité mettre en avant des groupes arié-
geois, qui auront la possibilité de se produire sur le parvis du Centre Culturel.

LE PROGRAMME
DÈS 18H00, DÉBUT DES CONCERTS

(les groupes ne sont pas dans l’ordre de passage)

- Les innommables
- Alpaga
- GPS
- Les Clampins
- Lili Road
- Les Red’s Light
- Florent Adroit et Kader Nadjar 
(flashmob)

- Marché Gourmand et Artisanal
sur le parvis du Centre Culturel

- Animations entre chaque groupe,
avec entre autre, la Remise du Prix
du Who’s Who Ariégeois 2011

En cas de mauvais temps la Nuit
Blanche aura lieu à la MJC

Le célèbre film «La fille du puisatier» vient d’être, pour la première fois, adapté
pour le théâtre. C’est Jean Claude Baudracco «gardien du temple du répertoire mé-
ridionnal» qui a réussi cet exploit ! Il frappe un grand coup avec cette adaptation
de Marcel Pagnol très difficile à adapter au théâtre tant la mise en scène nécessite
un grand nombre de comédiens, de personnages et de lieux ! «C’est par un système
de tourniquet, à cours et à jardin, avec une équipe de responsables plateau que
nous avons réussi à faire changer les décors très rapidement» !

Lorsque Jean-Claude Baudracco rencontre son ami, Ni-
colas Pagnol, le petit-fils de Marcel Pagnol, il l'entend
lui dire qu'il en a marre de voir toujours Marius et
Fanny être mis en scène au théâtre et jamais aucune
autre pièce. Jean-Claude Baudracco saute sur l'occa-
sion et lui annonce ce qu'il a sur le cœur. «C'est un pro-
jet à caractère particulier avec une première mondiale.
Il n'existe pas de pièce de théâtre de la Fille du Puisa-
tier. Lorsque j'ai annoncé mon projet à Nicolas Pagnol,
il a souhaité être partenaire. Je lui ai dit que cela faisait
2 ans que je travaillais sur cette adaptation théâtrale
du célèbre film tourné en 1940. Nicolas Pagnol m'a
alors répondu que tout le monde s'était jusqu'alors
cassé les dents». Aujourd’hui la pièce connaît un véri-
table succès et c’est un évènement pour Tarascon que
de recevoir cette troupe de 9 comédiens qui a réussi
l’exploit de monter ce projet ! Les critiques sont una-
nimes : c’est une véritable réussite, le public se régale,
rit beaucoup... un grand moment de théâtre !
Vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos places : - à l’accueil de la mairie de Tarascon
au 05 34 09 88 88 - mais aussi dans les points de vente habituels : fnac, carrefour...

9 septembre : 3ème Nuit Blanche
de l’Ariège à Tarascon !

LA FILLE DU PUISATIER
POUR LA PREMIÈRE FOIS AU THÉÂTRE !

Fées et Gestes : une rentrée, des nouveautés ! !
Comme à toute bonne rentrée, les cours reprennent chez les Fées et
Gestes...  Alors pour feter ça, des nouveautés : des cours enfants et des
cours ados en plus des adultes ! Ils ont également le plaisir d'accueillir
un nouveau comédien qui nous vient tout droit de la capitale : Fred
Claude qui donnera aussi des cours.
Réouverture des ateliers-théatre le 12 septembre
Atelier adultes tous les lundi à 20h - Atelier enfants (6 à 10 ans) tous les mer-
credi à 10h - Atelier ados (11 à 18 ans) tous les mercredi à 14h
Renseignements et tarifs sur www.compagniefeesetgestes.com ou au 05 61 64 18 54



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…

Le film d’Asghar Farhadi tient de la chronique policière sociologique et
politique dans l’Iran d’aujourd’hui. Une séparation a emballé le dernier
Festival de Berlin, remportant un Ours d’or et un Prix d’interprétation.

la planète des singes

u SEMAINE DU 7 SEptEMbrE AU 13 SEptEMbrE

Mardi 13 septembre
20h30

Lundi 12 septembre
21h00

Samedi 10 septembre
15h /21h

Jeudi 8 septembre
21h00

case départ
Réalisé par Thomas Ngijol, Fabrice Eboué, Lionel Steketee 
Avec Fabrice Eboué, Thomas Ngijol, Stefi Celma...
Long-métrage français - Genre : Comédie - Durée : 01h34min

Demi-frères, Joël et Régis n’ont en commun que leur père qu’ils connaissent à peine.
Joël est au chômage et pas vraiment dégourdi. La France, «pays raciste» selon lui,
est la cause de tous ses échecs et être noir est l’excuse permanente qu’il a trouvée
pour ne pas chercher du travail. Régis est de son côté totalement intégré. Tant et si
bien, qu’il renie totalement sa moitié noire et ne supporte pas qu’on fasse référence
à ses origines. Délinquance et immigration vont de pair si l’on en croit ses paroles.
Réclamés au chevet de leur père mourant aux Antilles, ils reçoivent pour tout héri-
tage l’acte d’affranchissement qui a rendu la liberté à leurs ancêtres esclaves. Faisant
peu de cas de la richesse symbolique de ce document, ils le déchirent. Décidée à les

punir pour le geste qu’ils viennent de faire, une mystérieuse vieille tante qui les observait depuis leur arrivée aux Antilles décide
de leur faire remonter le temps, en pleine période esclavagiste ! 

blue valentine (v.o)
Réalisé par Derek Cianfrance 
Avec Ryan Gosling, Michelle Williams, Mike Vogel...
Long-métrage américain
Genre : Romance, Drame
Durée : 01h54 min

Dean et Cindy vivent avec leur petite fille Frankie dans une banlieue
des États-Unis. Leur vie de famille est simple et leurs préoccupations
communes : le chien a disparu, il faut habiller la petite et aller travailler,
etc. Afin de ressusciter leur mariage qui bat de l'aile, ils décident de
passer une nuit à l'hôtel, sans leur fille.
Dean et Cindy se remémorent les bons moments de leur histoire et
se donnent encore une chance, le temps d’une nuit, pour sauver leur
mariage vacillant. Mais même le souvenir de leur rencontre et des
beaux moments de complicité qui les ont rendus amoureux ne par-
viennent pas à sauver leur couple à la dérive. D'autant plus que de
nombreux secrets hantent leur relation...

Réalisé par Rupert Wyatt 
Avec James Franco, Freida Pinto, John Lithgow...
Long-métrage américain
Genre : Science fiction, Action, Aventure 
Durée : 01h50 min

Will Rodman, un scientifque dont le père souffre de la maladie
D’Alzheimer, travaille justement sur cette maladie. Il met au
point un virus qui, une fois inoculé à des primates, multiplie
les cellules de leur cerveau et leur donne des facultés insoup-
çonnées. Rodman décide alors en cachette de tester ce virus
sur son père. Dans le même temps, il recueille chez lui un
bébé chimpanzé dont la mère a été tuée par un agent de sé-
curité. Il s’aperçoit alors que les effets du virus se transmet-
tent de génération en génération…

Nous connaissions «la planète des singes» de Franklin
Schaffner avec Charlton Heston et le remake de Tim
Burton qui étaient tous deux de fidèles adaptations
du roman de Pierre Boulle. Finies les grosses pe-
luches censées personnaliser Cornelius et com-
pagnie, ici les images de synthèse sont exploitées à merveille sur le même principe qu’Avatar
: de vrais acteurs jouent les singes pour être ensuite remplacés par ces images. Dans le rôle

de César, c’est le spécialiste du genre qui s’y colle: Andy Serkis qui avait déjà prêté ses
mouvements à King Kong ou Gollum dans le « le seigneur des anneaux » fait une su-

perbe prestation. Belle trouvaille en tout cas que d’avoir confié les rôles principaux
aux singes, ce qui n’était pas le cas dans les versions précédentes. Sans temps mort, on as-

siste à un bon divertissement rythmé et délicieusement anxiogène. Une bonne surprise !

Mercredi 7 septembre
15h00

Mercredi 7 septembre
21h00

u SEMAINE DU 21 SEptEMbrE AU 27 SEptEMbrE

Mardi 20 septembre
20h30

Samedi 17 septembre
15h /21h

Vendredi 16 septembre
21h00

Mercredi 14 septembre
15h00

u SEMAINE DU 21 SEptEMbrE AU 27 SEptEMbrE

Lundi 19 septembre
21h00

Jeudi 15 septembre
21h00

Mercredi 14 septembre
21h00

gigante (v.o)
Réalisé par Adrian Biniez 
Avec Horacio Camandule, Leonor Svarcas, Carlos Lissardy...
Long-métrage argentin, uruguayen, allemand
Genre : Comédie, Drame - Durée : 01h30min 

Timide et solitaire gardien dans une grande surface, Jara gère la surveillance de tout le
bâtiment. Depuis qu’il travaille de nuit, il est assez désoeuvré. Il se livre, la majeure partie
du temps, aux mêmes activités que chez lui : regarder des vidéos, faire des mots croisés
et écouter de la musique. La routine de Jara se brise quand Julia, femme de ménage de
25 ans, apparaît sur l’un de ses écrans. Au début, Jara se contente de l’observer pendant
son service. Mais bientôt, il commence à la suivre après le travail, à la plage et même à
un rendez-vous avec un autre homme. Sa vie, petit à petit, ne se met plus qu’à tourner
autour de Julia. Un jour, la jeune femme de ménage perd son emploi, Jara doit décider
s’il renonce à son obsession ou s’il doit l’affronter.

Mercredi 21 septembre
21h00



Mercredi 12 octobre
21h00

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

05 34 09 86 50

les schtroumpfs

u SEMAINE DU 21 SEptEMbrE AU 27 SEptEMbrE

Mardi 27 septembre
20h30

Samedi 24 septembre
15h00

Mercredi 21 septembre
15h00

Réalisé par Raja Gosnell 
Avec Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofia Vergara...
Film pour enfants à partir de 3 ans 
Long-métrage américain . Genre : Animation , Comédie , Famille 
Durée : 01h44min

Les Schtroumpfs, inventés par Peyo en 1958, font leur réapparition
dans une comédie familiale qui mêle Schtroumpfs numériques et
acteurs de chair et d'os. Affublé d'un (très) faux nez, Hank Azaria,
qui d'ordinaire prête sa voix aux "Simpson", joue Gargamel, le sor-
cier. Profitant d'une bourde du Schtroumpf Maladroit, le magicien
précipite un petit commando à travers un tunnel spatio-temporel
qui aboutit à... Ceux qui espéraient la place du marché d'un vil-
lage bolivien ou la cour d'une pagode birmane seront déçus. Les
Schtroumpfs se retrouvent à barboter dans une des pièces
d'eau de Central Park, à New York. En quelques rebonds, les
voilà dans un appartement occupé par un publicitaire hyper-
anxieux et sa compagne nunuche.

«Fan de Cinéma» : Les Schtroumpfs réussit là où la plupart (si ce n’est toutes) des adaptations de BD franco-
belges ont échoués : il est d’un respect et d’une fidélité à l’œuvre de Peyo absolue, qui finit par émouvoir pro-

fondément. Tout y est, de la présentation du village et de tous ses occupants dans une ouverture vertigineuse
à la création de la Schtroumpfette, d’Azrael et la révélation sur son oreille trouée à l’héritage de Peyo !. Le

générique bleu pousse l’hommage jusqu’au bout, le parsemant de dessins originaux de Peyo père & fils.
Et le «Je te schtroumpfe» final s’avère l’un des plus beau «je t’aime» cinématographique ! 

captain america
Réalisé par Joe Johnston 
Avec Chris Evans, Hayley Atwell, Sebastian Stan...
Long-métrage américain . Genre : Action , Aventure , Science fiction 
Durée : 02h03min

Captain America: First Avenger nous plonge dans les premières années
de l’univers Marvel. Malgré ces handicaps, il est difficile de ne pas s'atta-
cher à Steve Rogers (Chris Evans). Quand on le rencontre, c'est un grin-
galet d'une vingtaine d'années, natif de Brooklyn. Il essaie de s'engager
dans l'armée des Etats-Unis, qui viennent d'entrer en guerre contre l'Axe,
mais sa maigreur ou son asthme l'en empêchent. Jusqu'au moment où
un gentil savant qui a fui l'Allemagne (Stanley Tucci) et a mis son savoir
au service d'un général de l'US Army (Tommy Lee Jones) lui propose d'être
le cobaye d'une expérience destinée à créer des soldats invincibles. Cette
procédure qui tient à la fois du laboratoire de Frankenstein et de la salle
de soins d'une équipe du Tour de France rend le jeune homme apte à
concourir pour le titre de Mister Univers (auparavant, le visage de Chris
Evans avait été numériquement greffé sur le corps chétif d'un acteur ano-
nyme). Ce Super Soldat connu dorénavant sous le nom de Captain America va s’allié à Bucky Barnes et Peggy
Carter, et sera confronté à la diabolique organisation HYDRA dirigée par le redoutable Red Skull.

Lundi 26 septembre
21h00

Samedi 24 septembre
21h00

Vendredi 23 septembre
21h00

Jeudi 22 septembre
21h00

UNE PROGRAMMATION
INCONTOURNABLE AVEC

Mercredi 7 septembre
21h00

Mercredi 21 septembre
21h00

Mercredi 5 octobre
21h00

Mercredi 19 octobre
21h00

POUR LA DEFENSE ET LA PROMOTION DU CINEMA ART & ESSAI EN ARIEGE 
L'association propose 2 films par mois ou plus... 

Les films sont présentés et en fonction des thèmes peuvent être suivis de débats.
Retrouvez toutes les infos sur : http://cine9.blogit.fr - Contactez les : cine.neuf@gmail.com



samedi
FOOTBALL
TFC 1
reçoit
MONTAUT US 1
sTaDe DU  moUlin neUf

20h00

7
Mercredi

PÈLERINAGE
NOTRE DAME
DE SABART
EGLISE NOTRE DAME
DE SABART
9H00 - 18H00

8
Jeudi

CONCOURS
DE BELOTE
ORGANISÉ PAR LE
CLUB DES AINÉS
espace loisirs seniors

rÉserVÉ aUx aDhÉrenTs

8
PÈLERINAGE
NOTRE DAME
DE SABART
EGLISE NOTRE DAME
DE SABART
9H00 - 18H00

REPRISE
ATELIER
THÉÂTRE
FÉES ET GESTES
RENSEIGNEMENTS :

05 61 64 18 54

Lundi

Jeudi
9

NUIT
BLANCHE DE
L’ARIÈGE
PARVIS CENTRE CULTUREL

à parTir De 18h00

Voir page 2

Vendredi

Jeudi

12
GRAND
REPAS
DE LA MAIRIE
espace loisirs seniors

12h00

6 eUros

Mercredi
21

SOIRÉE
ATTRACTIVE
D’ANIMATION
espace loisirs seniors

rÉserVÉe aUx aDhÉrenTs

TÉl : 05 61 05 71 85

Mercredi
2110

29

samedi
24

4EME ÉDITION
FÊTE DE
L’AUTOMNE
ORGANISÉE PAR LES
COMMERÇANTS DU TAC
TOUTE LA JOURNÉE

Dimanche
25

RUGBY
UST XV reçoit
STADE ST GAUDINOIS
sTaDe DU moUlin neUf 

13h30 : rÉserVe

15h00 : eQUipe premiÈre

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
26

RÉUNION
MENSUELLE
SUR LE
DIABÈTE
espace loisirs seniors

14h00 

THÉ
DANSANT
DU CLUB DES AINÉS
AVEC ALDO FELICIANO
MJC - 14H00
10 EUROS AVEC UNE BOISSON

Vendredi
30

GRANDE FOIRE
DE LA ST MICHEL
GRANDE FOIRE AUX OVINS ET BOVINS AU FOIRAIL

GRANDE FOIRE COMMERCIALE AVEC PLUS DE 200 EXPOSANTS
RENSEIGNEMENTS : 05 34 09 88 88

ÉVÈNEMENT THÉÂTRE
LA FILLE DU PUISATIER
COMPAGNIE JEAN CLAUDE BAUDRACCO
ENTRÉE : 15 EUROS - SALLE DE SPECTACLES DE LA MJC
RÉSERVATIONS MAIRIE ET POINTS DE VENTE HABITUELS
VOIR PAGE 3

Vendredi
23


