


Comme chaque année, nous vous proposons pour cet été,
un programme riche et varié qui offre à tous les publics,
la plupart du temps gratuitement, des rendez-vous de
grande qualité.

Sport, danse, théâtre, festival de musique et de culture du
monde, grande fête traditionnelle, feu d’artifice, marchés
nocturnes, salon du livre, expositions de peinture, confé-
rences, débats, cinéma, animations de rues, ateliers,
stages... Il y en a pour tous les goûts, et pour tous les âges afin de donner à votre été,
mais aussi à vos vacances, une saveur culturelle et festive inoubliable.

C’est sous l’impulsion de la municipalité, mais aussi avec la participation active des très
nombreuses associations et forces vives de notre ville, que nous sommes en mesure de pro-
poser un tel programme. Je tiens, ici, à les remercier une nouvelle fois pour leur implication
sans faille tout au long de l’année, et plus particulièrement au coeur de l’été.

C’est ensemble, que notre ville a retrouvé du dynamisme et a su se construire un avenir en
dépassant la lourde épreuve que fut la désindustrialisation due au départ d’Aluminium Pe-
chiney. Notre patrimoine, nos paysages, nos offres touristiques, nos forces économiques
et associatives, notre qualité de vie et notre positionnement géographique au carrefour
des vallées, sont des atouts indéniables. Notre volonté tenace, de faire de notre ville, une
étape touristique incontournable au carrefour des vallées, se conjuge dans de très nom-
breux domaines. 

C’est avec une certaine fierté et beaucoup de plaisir que je suis heureuse de vous présenter
l’ensemble du programme de l’été au travers de ce guide qui n’aurait pu être réalisé sans
l’aide précieuse de nos partenaires que je remercie chaleureusement.

Bon été à Tarascon sur Ariège !

Nadège Denjean
Maire Adjointe à la Politique Culturelle

Demandez
le programme !



Samedi 5 Juillet u Cinéma et débat “Festival Résistances”
“L’expérience Blocher” de Jean Stéphane Bron en présence du réalisateur puis débat
Lieu : Centre Culturel - 20h30 - Tarifs habituels du Cinéma

Lundi 7 Juillet u Initiation Hip Hop + Création d’un clip vidéo
Lieu : Placette des arts - 10h à 18h30 - Organisée par l’Association Placette des Arts - Gratuit

Du 7 Juillet au 16 septembre u Exposition de peinture
Lieu : Placette des Arts et vieille ville - Organisée par l’Association Placette des Arts - Gratuit

Du 7 au 12 Juillet u Stage International de Musiques d’Ensemble - Nombreux concerts
Lieu : Placette des Arts, églises Ste Quitterie et la Daurade – A partir de 21h
Organisé par l’Association Action en Marche - Gratuit

Mercredi 9 Juillet u Cinéma et débat “Festival Résistances”
“Les 3 soeurs du Yunann” de Wang Bin en présence de Roland Pierre, professeur de civilisation chinoise
Lieu : Centre Culturel - 20h30 - Tarifs habituels du Cinéma

Jeudi 10 Juillet u Cinéma et débat “Le cinéma s’ancre dans le terroir”
Deux courts-métrages sont proposés suivis d’un débat avec Roger Souza et Aline Pailler
Lieu : Centre Culturel - 20h30 - Gratuit

Lundi 14 Juillet u Fête Nationale et Fête des Pompiers - Voir page 7 - Gratuit

Mardi 15 ou mercredi 16 Juillet u Ateliers peinture pour les enfants
Lieu : Placette des arts - Organisés par l’Association Placette des Arts - Gratuit

Jeudi 17 Juillet u Rencontres gourmandes artisanales et culturelles
Lieu : Places Jean Jaurès et de la République, Rue de la République
Organisées par l’Association des Commerçants - Gratuit

Samedi 19 - Dimanche 20 Juilletu Concert chansons françaises
Lieu : Placette des arts - Organisé par l’Association Placette des Arts - Gratuit

Jeudi 24 Juillet u Concert jazz  «Sauce Wing»
Lieu : Placette des Arts - Organisé par l’Association Placette des Arts - Gratuit

Du 26 au 30 Juillet u Festival Tarascon Latino fait son tour du monde - Voir page 8

En Juillet ...



Du 1er au 5 août u Les Grandes Fêtes de Tarascon - Voir page 10 - Gratuit

Jeudi 7 août u Animations de rues - Lieu : Placette des arts et vieille ville
Organisées par l’Association Placette des Arts - Gratuit

Vendredi 8 août u Soirée musicale - Lieu : Placette des arts
Organisée par l’Association Placette des Arts - Gratuit

Dimanche 10 août u Salon du livre - Voir page 11 - Gratuit

Dimanche 10 août u Grand Prix cycliste de Tarascon - Voir page 12 - Gratuit

Du 13 au 18août u Stage de peinture
Lieu : Salle de la Lyre - Organisé par l’Académie de Dessin et Peinture - Gratuit

Jeudi 14 aoûtu Rencontres gourmandes artisanales et culturelles
Lieu : Places Jean Jaurès et de la République, Rue de la République
Organisé par l’Association des Commerçants - Gratuit

Vendredi 15 août u Vide grenier
Lieu : Place Jean Jaurès - Organisé par l’Association Autour du Castella - Gratuit

Du 15 au 18 août u Traditions orales du catharisme - Voir page 14

Jeudi 21 août u Concert de jazz
Lieu : Placette des arts - 20h30 - Organisé par l’Association Placette des Arts - Gratuit

Vendredi 29 août u Concert Musique d’Ensemble
Lieu : Centre Culturel - Organisé par l’Association Placette des Arts et le fédération Musicale de
l’Ariège - Gratuit

En Août

En Septembre
Lundi 30 Septembre u Grande Foire de Tarascon
Lieu : Foirail et rues de la ville - Organisé par le Mairie de Tarascon sur Ariège et l’Association
Les pastous - Voir page 15 - Gratuit



Avenue Peyrevidal - 05 61 66 52 43

LINGERIE FINE



Notre salle de cinéma est équipée de la technologie numérique et 3D. Nous avons
opté pour la technologie dite «passive», plébiscitée par tous les spécialistes du cinéma
pour sa qualité irréprochable ! Nous n’avons pas modifié nos tarifs, seuls les films en
3D seront au tarif unique de 7 euros (pas de réduit ni d’abonnement)

Nous vous proposons, tous les grands films de l’été, en deuxième ou troisième
semaine de sortie, mais également des soirées films et débats en partenariat
avec l’association “Ciné 9” ou avec le Festival du film “Résistances”. En plus
cette année nous vous offrons une soirée court-métrage avec Aline Pailler (jour-
naliste à France Culture) et l’acteur et réalisateur Roger Souza. Ils présenteront
tous les deux leurs films et animeront ensuite un débat autour du thème “Le ci-
néma s’ancre dans le terroir”. L’entrée est gratuite !

u LA PISCINE
Av. du Moulin Neuf - Tél : 05 34 09 88 83
Horaires d’ouverture au public
du 10 juillet au 5 août
Mardi au dimanche : 14h – 19h
Fermeture le lundi 
Tarifs : adulte : 2 euros
Enfant + de 5 ans : 1,50 euros (- de 5 ans gratuit)

u MAIRIE DE TARASCON SUR ARIÈGE
30, av. Victor Pilhes - Tél : 05 34 09 88 88
Site internet : www.mairie-tarascon.com
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Fermeture exceptionnelle : 4 août 2014

u LA BIBLIOTHÈQUE
INTERCOMMUNALE
Centre Culturel - Av Paul Joucla
Tél : 05 34 09 
Mardi/Jeudi/Vendredi : 15h-18h
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

u INFORMATIONS TOURISTIQUES
Centre Culturel - Tél : 05 61 05 94 94
L’office de Tourisme, est à votre disposition 
pour vous fournir toutes les informations 
sur notre ville et le canton. Un plan de ville 
est disponible auprès d’eux !



11h-12h u Défilé motorisé des Sapeurs Pompiers du Pays de Tarascon, des véhicules an-
ciens de Sapeurs Pompiers, de la Section des Jeunes Sapeurs Pompiers de la Haute Ariège.

15h-18h  u Jeux et animations : châteaux et toboggan gonflables - Parcours du super pompier
(dès 5 ans) - Expositions de véhicules anciens - Démonstration et initiation au secourisme et
aux secours routiers - Stand ventes de véhicules miniatures

18h-19h30 u Apéritif concert avec l’orchestre «Epsilon»

19h30-22h u Grand repas des Pompiers - 100% produits Ariègeois - Traiteur - Restaurant
«A la montanha» - Adultes 15 € - Enfants (-12 ans) 10 € - Entrée libre ou pré-vente au Centre
de Secours de Tarascon sur Ariège.

22h u Grand feu d’artifice tiré depuis la tour du Castella - Offert par la municipalité

22h30 u Bal des Sapeurs Pompiers avec l’orchestre «Epsilon»

Fête Nationale
Attention Nouveau !

Les Sapeurs Pompiers du Pays de Taras-
con, en partenariat avec la municipalité,
proposent un programme exceptionnel
tout au long de la journée !
Défilé, animations, démonstrations, apé-
ritif concert, repas et bal des pompiers
sans oublier le grand feu d’artifice tiré
depuis le Castella. De 11h00 à l’aube !

Lundi 14 Juillet 2014
Centre Culturel 

Rues de la ville - Gratuit
www.mairie-tarascon.com



Grand marché gourmand et artisanal du Monde, installé comme chaque année dans les jardins
du Centre Culturel mais aussi à côté de l’église Ste Quitterie, il propose un large choix d’objets, de
cadeaux mais aussi vous offre la possibilité de vous restaurer aux goûts et aux saveurs du Monde !



Samedi 26 Juillet 2014
18h00 : Cours de salsa - Parvis Centre Culturel 
18h45 : Démonstration de salsa
21h30 : Concert : Salsa : «Tempo Forte»

Dimanche 27 juillet 2014
18h00 : Cours de zumba - Parvis Centre Culturel 
21h30 : Spectacle avec l’ensemble folklorique National des Minorités

de Qiandongnan Chine Populaire

Lundi 28 Juillet 2014
18h00 : Cours de salsa - Parvis Centre Culturel 
21h30 : Spectacle folklorique - Espagne (Catalogne)

Mardi 29 Juillet 2014
19h30 : Repas de solidarité - Maison des Jeunes (voir ci-dessous)
21h30 : Spectacle avec l’ensemble folklorique «Manuel Acosta» - Bolivie

Mercredi 30 Juillet 2014
21h30 : Spectacle avec l’ensemble folklorique «Sangre Mulata» - République Dominicaine

Le Repas de Solidarité, organisé par l’association Du Sud au Sud en faveur d’étudiants bo-
liviens vivant en milieu rural, aura lieu cette année le mardi 29 juillet à la MJC à 19h30. Vous

devez réserver votre place sur le stand de l'Ecole situé à côté de l’église Ste Quitterie ou par té-
léphone : 06 04 44 39 86 ou 06 80 05 89 37. Participation : adultes 15 euros et enfants : 8 euros

Programme 2014



Fêtes de Tarascon
Attention nouveautés ! Cette année, le Co-
mité des Fêtes propose un programme varié entre
nouveauté et continuité. Vous retrouverez vos ren-
dez-vous habituels avec la grande fête foraine, les
bals tous les soirs au foirail et le grand feu d’artifice
tiré depuis le Castella mais aussi des nouveautés
avec une disco-mobile sur la place Jean Jaurès, des
animations, des jeux et un jour de fête supplémen-
taire offert par les forains !

Du 1 au 5 août 2014
Centre Ville - Foirail

Place Jean Jaurès - Gratuit
www.mairie-tarascon.com

Vendredi 1er Août
Grande Fête Foraine

14h u Concours de belote (Club des Seniors)

22h u Bal avec “Pat Cryspol” - Foirail

Samedi 2 Août
Grande Fête Foraine

16h - 18h u Jeux gratuits pour les enfants - Place

Jean Jaurès - Gagnez des jetons de manèges

21h30 u Disco-Mobile - Place Jean Jaurès

22h u Bal avec "Pat Cryspol" - Foirail

23h u Show "Bebert - Les Forbans" - Foirail

Dimanche 3 Août
Grande Fête Foraine

11h u Festival de bandas dans les rues

21h30 u Disco-Mobile - Place Jean Jaurès

22h u Bal avec "Gil St laurent" - Foirail

Lundi 4 Août
Grande Fête Foraine

21h30 u Feu d’artifice tiré du Castella

22h00 u Bal avec “Columbia”

Mardi 5 Août
Grande Fête Foraine

21h30 u Disco-Mobile et grande soirée mousse

Foirail - Soirée offerte par les forains



Salon du Livre
C’est le rendez-vous des amoureux du livre ! Plus de 75 auteurs, 8 éditeurs, 7 artistes, des
libraires et des bouquinistes vous attendent sur le parvis du Centre Culturel.

10h00 u Ouverture du Salon.
Toute la journée, dédicaces des auteurs

10h30 u Conférence : «L’imaginaire du vin».
Animée par Jean Becchio, medecin et hypnothérapeute

11h30 u Inauguration Officielle du Salon
12h00 u 1er tirage de la tombola - Nombreux livres à gagner.
12h30 à 14h00  u Fermeture du Salon (repas des auteurs)
14h30 u Conférence : «La fabuleuse aventure de Pierre Paul Riquet»

Animée par Michèle Teysseyre, écrivain, peintre et cinéaste 
16h30 u Remise des prix du Concours de nouvelles 2014

en présence des lauréats
18h00 u 2ème tirage de la tombola
18h30 u Clôture du Salon

Toute la journée animations gratuites tout public : Initiation à la calligraphie : chacun
repart avec sa production ! Lettres et textes enluminés - Objets déco en livres pliés - Dans des
décors loufoques, La Compagnie théâtrale «Fées et Gestes» vous chuchotera de beaux textes -
Bibliothèque de Tarascon : moment de détente et de lecture  pour les enfants

Dimanche 10 août 2014 
Centre Culturel - Gratuit
05 61 01 83 67
http://salondulivre09.blogspot.com
www.mairie-tarascon.com
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Dimanche 10 août 2014
Départ 15h du Foirail

Centre Ville - Ussat les bains
Gratuit

www.mairie-tarascon.com
www.cyclosport-ariegeoise.com

Le Grand Prix Cylciste de Tarascon se déroulait traditionnellement durant la grande fête de
Tarascon le premier week-end d’août. La municipalité, consciente de la qualité des coureurs
présents et de la renommée de la course a souhaité en faire un évènement à part entière.
C’est la raison pour laquelle, elle se déroule cette année dimanche 10 août. Organisée, de
mains de maître, par les organisateurs de l’Ariégeoise depuis de nombreuses années, elle
réunit les meilleurs coureurs de Midi-Pyrénées. Le parcours a été entièrement repensé lui
aussi. La course repart vers ses origines avec une boucle de 6 kilomètres 225, de Tarascon
aux Thermes d’Ussat (15 tours). Le départ et l’arrivée se dérouleront au Foirail.



ARNAUD HOSCHEID
AGENT GÉNÉRAL

3 PLACE JEAN JAURÈS
05 61 05 61 32

Auberge
d’Aston
Spécialités : azinat,
paëlla Valencienne,
plats régionaux,
cassoulet, sauté de
veau; boeuf gascon....

Rue du Rouyre
09310 ASTON
05 61 64 77 23
daniel.mateu@wanadoo.fr



Du 15 août au 18 août
Centre Culturel

www.mairie-tarascon.com

Le Centre d’Etudes des Traditions Orales du Catharisme pro-
pose un programme culturel de très grande qualité cette
année autour du thème de la liberté.

Vendredi 15 août - 16h à 18h30 «Randonnée en terre de liberté, en terre cathare»
Découverte pédestre accompagnée d’un guide conférencier (français/anglais)

Vendredi 15 août - 20h30 : Film et Débat  "The Truman Show" de Peter Weir
Animé par 3 conférenciers - Centre Culturel - Entrée 10 euros

Samedi 16 août - Centre Culturel 18h à 20h30 - Table Ronde sur «Les Libertés» - Gratuit
Un politique, un artiste, un franc-maçon, un gnostique, un médecin, un journaliste. Six per-
sonnes, qui viennent tour à tour présenter leur vision de la liberté...

Dimanche 17 août - 11h - Film et Débat - «Le Roi et l’Oiseau»
Animé par 3 conférenciers - Centre Culturel - Entrée 10 euros

Dimanche 17 août - 14h à 15h30 - Atelier dessin enfants (6 – 12 ans)
Encadré par une artiste professionnelle - Centre Culturel -  Entrée 3 euros

Dimanche 17 août - 20h - Contes albigeois – Conférence et Spectacle
La liberté des cathares cachée au cœur des contes et légendes. Centre Culturel - Entrée 10 euros

Lundi 18 août - 15h à 18h30 - «Sentiers de liberté»
Balade en compagnie d’un berger qui vous fera découvrir l’art ancestral de son métier
Départ Centre Culturel - 14h45 - 15 euros 

Lundi 18 août - 21h - Concert «De part et d’autre des Pyrénées»
Musiciens catalans et languedociens viennent créer une ode à la Liberté
Halle aux Pommes de terre - Entrée gratuite



On ne présente plus les foires de notre ville tant leur notoriété ont largement dépassé les frontières
de Midi-Pyrénées ! Les Foires de Tarascon sont redevenues des moments fort de la vie de l'élevage
de montagne, une vitrine du savoir faire mais aussi un rendez-vous commercial et économique in-
contournable. Foire commerciale, expositions, animations, démonstrations, dégustations ...

30 Septembre 2014
Rues de la ville - Foirail

Gratuit
GRANDE FOIRE DE TARASCON

www.mairie-tarascon.com

ILS SOUTIENNENT

LES FESTIVITÉS TARASCONNAISES

Autosur • Rénov Alu • Pizzeria Bambino

Librairie Majuscule • Traiteur Dumas

Pizzas Délices • Aux Sabots d’Hélène

Centre Auditif (Docteur P.Griffoul - Audioprothésiste)

Altaïr Immobilier • Attitude Beauté (Esthéticienne)

Visites guidées de la vieille ville
La MJC a coutume de proposer à un groupe
de jeunes âgés de 13 à 17 ans de devenir, le
temps d’un été, les guides de leur ville. Ces vi-
sites gratuites offrent la possibilité à ceux qui
le souhaitent, d’en savoir plus sur l’histoire, l’ar-
chitecture et les monuments de la commune.
Les visites auront lieu du lundi 14 juillet inclus
au 22 aout inclus (18 visites) Elles seront pro-
posées les lundis (départ du camping “Le pré
lombard”), mercredis et vendredis du Centre
Culturel à 10h

Ballade en petit train
L’association des commerçants (TAC) vous pro-
pose de visiter notre ville mais aussi de vous
rendre jusqu’à la station thermale d’Ornolac -
Ussat les Bains à bord d’un petit train ! Il circu-
lera du 1er juillet au 31 août au tarif de 2
euros par trajet.
Cinq arrêts vous sont proposés : Place Ste Quit-
terie - Place Jean Jaurès - Place Garrigou -
Camping Le Pré Lombard - Station thermale
d’Ornolac USssat les bains. 



Bar - Restaurant
Soirées à thèmes

Concerts
Terrasse face
au Castella

Le Donjon

1 Rue de la République - 05 61 64 06 55


