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Peter Et Elliott Le Dragon 

David Lowery (USA) - Durée : 1h43 

Avec B. D. Howard, R. Redford, O. Fegley 

À partir de 6 ans.² 
Mer. 7 à 14h et 16h - Jeu. 8 à 18h - Ven. 9 à 18h30 

Sam. 10 à 16h30 et 18h30 - Lun. 12 à 18h - Mar. 13 à 18h30 

Aventure, comédie 

Les mercredis à 15h 
Histoires et jeux pour les petits qui donnent envie d’aller à   
l’école. 
Mercredi 7 au Parc Jean Moulin : “Comment fonctionne une 
maîtresse ?”, de Susanna Mattiangeli. “Nous on va à l’école en 
dinosaure !”, de Julia Liu. 
 
Mercredi 14 au Parc des Berges : “CP ça veut dire quoi ?”,  
d’Edouard Manceau. “Je n’irai pas” de Séverine Vidal. 

Salle de Spectacle 

Présentation de la 
 

SAISON CULTURELLE 

2016-2017 
 

Vendredi 23 septembre, 18h32, 

Espace de l’Huveaune 
 

Présentation des spectacles de la Saison, suivie du 
concert du groupe “Bande Originale” à l’occasion de 

la sortie de son nouveau CD 

 

Inauguration du site internet ! 

A partir du 1er septembre, retrouvez le site de la médiathèque à 
l’adresse mediathequelapenne.fr. 
Vous pourrez y consulter le catalogue, faire  vos réservations et 
vos prolongations, vous inscrire pour les animations, consulter 
votre compte... 
En cas de problème pour se connecter, on est là pour vous    
aider ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rappel, le concours photo “Mon jardin extraordinaire” se 
clôt le 3 septembre, il est encore temps de participer ! 
Tous les renseignements sont disponibles à la médiathèque ! 
Vernissage de l’expo et résultat du concours le 17 septembre ! 

www.ville-lapennesurhuveaune.fr 

Camping 3 

Fabien Ontoniente (France) - Durée : 1h45 

Avec F. Dubosc, C. Brasseur, M. Demongeot 

Mer. 7 à 18h - Jeu. 8 à 14h - Ven. 9 à 21h - Sam. 10 à 21h 

Lun. 12 à 14h - Ven. 13 à 21h 

Comédie 

L’Âge De Glace : 
Les Lois De L’Univers 

Mike Thurmeier, Galen T. Chu (USA) - Durée : 1h34 

Mer. 14 à 14h et 16h - Ven. 16 à 18h30 - Sam. 17 à 16h30 et 18h30 

Lun. 19 à 18h - Mar. 20 à 18h30 

Animation 

Tarzan 

David Yates (USA) - Durée : 1h50 

Avec A. Skarsgård, M. Robbie, C. Waltz 

Mer. 21 à 14h - Jeu. 22 à 14h et 19h - Ven. 23 à 21h 

Sam. 24 à 21h - Lun. 26 à 14h - Mar. 27 à 21h 

Aventure, action 

COMME DES LIONS 

Documentaire de Françoise Davisse (France) - Durée : 1h55 

MERCREDI 21 à 19h 

Projection en présence de la réalisatrice 

Séance en partenariat avec le Repaire d’Aubagne 

Comme Des Bêtes 

Yarrow Cheney, Chris Renaud (USA) - Durée : 1h27 

Mer. 21 à 16h30 - Ven. 23 à 18h30 - Sam. 24 à 16h30 et 18h30 

Lun. 26 à 18h - Mar. 27 à 18h30 

Animation 

ma Vie De Chat 

Barry Sonnenfeld (France, Chine) - Durée : 1h27 

Avec K. Spacey, J. Garner, R. Amell 

Mer. 28 à 14h et 16h - Ven. 30 à 18h30 

Sam. 1er Octobre à 16h30 et 18h30 - Lun. 3 à 18h 

Mar. 4 à 18h30 

Comédie, fantastique 

Irréprochable 

Sébastien Marnier (France) - Durée : 1h43 

Avec M. Foïs, J. Elkaïm, J. Japy 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent   
heurter la sensibilité des spectateurs. 
Mer. 28 à 18h - Jeu. 29 à 14h et 19h - Ven. 30 à 21h 

Sam. 1er Octobre à 21h - Lun. 3 à 14h - Mar. 4 à 21h 

Thriller 

La médiathèque repasse 
aux horaires classiques : 

 

Mardi : 14h-20h 
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h 
Jeudi : 9h-12h 
Vendredi : 10h-12h et 16h-18h 
Samedi : 10h-18h 

Mercredi 21, à partir de 14h 
Aprem Wii U, 8 ans et plus ! 

 
 

Venez vous mesurer les uns aux autres sur écran géant,      
n’hésitez pas à venir accompagnés de copains pas encore      
inscrits à la médiathèque ! 

Mercredis 28 à 15h 
Projection : “Le maître d’école” de Claude Berri (avec          
Coluche). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est l’histoire d’un mec qui décide d’être instit… 
Tout public, 1h30. 

Les Samedis des Petits 
Samedi 3 : Éveil musical avec l’association À petits sons, de 10h 
à 10h45 ou de 11h à 11h45. 
 
Samedi 10 à 10h30 : “Tibili ne veut pas aller à l’école” de    
Marie Léonard et Andrée Prigent, suivi d’un atelier dessin. 
 
Samedi 24 à 10h30 : “Toto veut la pomme” de Mathieu Lavoie.   
“C’est peut-être une pomme” de Shinsuke Yoshitake. 

“Un vaisseau spatial se pose sur la place du marché, la porte 
s’ouvre et c’est un jeune extra-terrestre qui en descend”. 
Imagine ses aventures dans ta ville ! 
 
Concours de nouvelles dans le cadre du festival Grains de sel, 
renseignements à la médiathèque ! 



 

 

 

Ciné Masc 
Présentation des films du mois 

Cinéma Jean Renoir - MASC 

70, boulevard Voltaire 

Montée Malik Oussekine 

13821 La Penne sur Huveaune 

Programme sur www.allocine.fr 

Peter et Elliott Le Dragon 
David Lowery 

Avec Bryce Dallas Howard, Robert Redford, 
Oakes Fegley 

À partir de 6 ans. 
 

Depuis de longues années, M. 
Meacham, un vieux sculpteur sur 
bois, régale les enfants du coin 
avec ses histoires sur un féroce 
dragon qui vivrait au plus profond 
de la forêt voisine. Pour sa fille 
Grace, garde forestière de son 
état, tout ceci n’est que contes à 
dormir debout… jusqu’au jour où 
elle fait connaissance avec Peter. 
Ce mystérieux petit garçon de 10 
ans - qui dit n’avoir ni famille ni 
foyer - assure qu’il vit dans les 
bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la description 
qu’il en fait correspond étonnamment à celui dont parle son 
père… Avec l’aide de la jeune Natalie - la fille de Jack, le  
propriétaire de la scierie -, Grace va tout mettre en oeuvre 
pour découvrir qui est vraiment Peter, d’où il vient, et percer 
le secret de son incroyable histoire… 
 
 
Camping 3 
Fabien Ontoniente 
Avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, 

Mylène Demongeot 
 

Comme chaque été, au Camping 
des Flots Bleus se retrouvent pour 
leurs vacances nos amis, Les Pic, 
Jacky et Laurette, Gatineau, tout 
juste divorcé de Sophie, le 37, et 
Patrick Chirac fidèle à ses       
habitudes. Cette année, Patrick a 
décidé de tester le co-voiturage... 
Pensant traverser la France avec 
Vanessa, il se retrouve avec trois 
jeunes dijonnais : Robert le    
charmeur, Benji le beau gosse et 
José la grande gueule. Bien     
évidemment, après le co-voiturage, Patrick se voit contraint de 
tester le co-couchage… 

L’Âge De Glace : Les Lois De L’Univers 
Mike Thurmeier, Galen T. Chu 
 

L’éternelle quête de Scrat pour    
attraper son insaisissable gland le 
catapulte dans l’espace, où il       
déclenche accidentellement une série 
d’événements cosmiques qui vont 
transformer et menacer le monde de 
l’Âge de Glace. Pour survivre, Sid, 
Manny, Diego et le reste de la bande 
vont devoir quitter leur foyer et se 
lancer dans une nouvelle aventure 
pleine d’humour au cours de laquelle 
ils vont traverser d’incroyables 
paysages exotiques et rencontrer des 
personnages tous plus étonnants les 
uns que les autres. 
 
 
Tarzan 
David Yates 

Avec Alexander Skarsgård, Margot Robbie, 
Christoph Waltz 
 

Après avoir grandi dans la jungle   
africaine, Tarzan a renoué avec ses 
origines aristocratiques, répondant 
désormais au nom de John Clayton, 
Lord Greystoke. Il mène une vie      
paisible auprès de son épouse Jane 
jusqu'au jour où il est convié au Congo 
en tant qu'émissaire du Commerce. 
Mais il est loin de se douter du piège 
qui l'attend. Car le redoutable belge 
Leon Rom est bien décidé à l'utiliser 
pour assouvir sa soif de vengeance et 
sa cupidité… 

Comme Des Lions 
Françoise Davisse 
 

“Comme des lions” raconte deux ans 
d’engagement de salariés de PSA    
Aulnay, contre la fermeture de leur 
usine qui, en 2013, emploie encore plus 
de 3000 personnes dont près de 400 
intérimaires. Des immigrés, des enfants 
d’immigrés, des militants, bref des   
ouvriers du 93 se sont découverts     
experts et décideurs. Ces salariés ont 
mis à jour les mensonges de la         
direction, les faux prétextes, les        
promesses sans garanties, les raisons 
de la faiblesse de l’état. Bien sur ils 
n’ont pas “gagné”. Mais peut être faut-
il arrêter de tout penser en terme de “gain”. La vie est faite   
d’expériences, de risques, d’aventure et de fierté. Et là, ces deux 
ans sont une tranche de vie exceptionnelle. Un moment           
d’intelligence collective, de démocratie et de révélations. 
 
 
Comme Des Bêtes 
Yarrow Cheney, Chris Renaud 
 

La vie secrète que mènent nos      
animaux domestiques une fois que 
nous les laissons seuls à la maison 
pour partir au travail ou à l’école. 

Parking à proximité. Site accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
 

La programmation du cinéma peut être amenée, en 
raison de contraintes indépendantes de notre volonté, 
à subir des modifications en cours d’année. 

ma Vie De Chat 
Barry Sonnenfeld 

Avec Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell 
 

Tom Brand est un milliardaire qui a 
consacré sa vie à son travail et à sa 
réussite. Sa carrière trépidante l’a 
éloigné de sa femme Lara et de son 
adorable fille Rebecca. Pour       
l’anniversaire de cette dernière, Tom 
n’a d’autre choix que de lui offrir ce 
qu’il déteste par-dessus tout : un 
chat. En route pour la fête de       
Rebecca, Tom est victime d’un     
terrible accident et se retrouve    
mystérieusement coincé dans le corps 
du chat. Répondant désormais au 
doux nom de Monsieur Fuzzypants, il 
est adopté par sa propre famille qui peine à maîtriser ce chat 
maladroit et peu obéissant… Tom va devoir tant bien que mal se 
faire à sa nouvelle condition tout en portant un nouveau regard 
sur son entourage. Il devra comprendre pourquoi il s’est retrouvé 
dans cette situation et tout mettre en œuvre pour reconquérir son 
apparence humaine. 
 
 
Irréprochable 
Sébastien Marnier 
Avec Marina Foïs, Jérémie Elkaïm, Joséphine Japy 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images   
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
 

Sans emploi depuis un an, Constance 
revient dans sa ville natale quand 
elle apprend qu’un poste se libère 
dans l’agence immobilière où elle a 
démarré sa carrière, mais son ancien 
patron lui préfère une autre         
candidate plus jeune. Constance est 
alors prête à tout pour récupérer la 
place qu’elle estime être la sienne.  


