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Salle de Spectacle 

Musique actuelle 

Samedi 18 Mars, 20h32 

IMHOTEP DUB SESSION 
IMHOTEP : Machines 

Anatole DUPRAT : Veejaying 

Denis CARTET : Veejaying 

Production: PRO FUSION MULTI-CULTURES 

Durée : 2 heures 

C’est le plus grand bâtisseur de l’histoire de l’Humanité. Mais 
ses potes l’appellent Tonton. “Le savant Imhotep, grand prêtre, 
scribe et architecte, poète et mystique”, décrit par Gaston Leroux 
dans le fameux spectacle son et lumières de Karnak, s’est       
réincarné en Pascal Perez, un musicien producteur marseillais 
qui depuis la fin des années 80 officie au sein d’IAM en tant 
qu’architecte sonore et concepteur des pyramides rapologiques 
de ce groupe légendaire, qui a écrit en lettres de feu l’histoire du 
hip-hop français. Pourtant, Pascal ne limite pas ses acrobaties 
rythmiques au crew venu de la planète Mars. Depuis son album 
Blueprint, on savait qu’il aimait voyager en solitaire, explorant 
des terres vierges avec ses machines en guise de guide. Citoyen 
du monde, défricheur d’une world music secouée par des        
soubresauts électroniques, Imhotep aime par-dessus tout        
l’aventure. Et il nous en propose une nouvelle tranche avec le 
projet Kheper, un travail de longue haleine. Un voyage allant de 
l’Europe aux sonorités du Moyen-Orient à travers des lignes de 
basses chaudes et puissantes, avec des rythmiques reggae bien 
appuyées, et surtout des mélodies à vous transporter au-delà des 
portes de la Cité des Pharaons ! 

Rendez-vous samedi 25 mars pour une 
journée d’animations ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
C’est le printemps, la Grainothèque souffle sa première 
bougie ! En prévision de cette journée, nous sommes      
preneurs de toutes les sortes de graines (bon... Pas OGM 
hein, n'oubliez pas le principe !) que vous avez à nous     
passer, afin de remplir les tiroirs ! Merci d'en parler autour 
de vous également ! 
Tous les renseignements sous peu, réservez votre date ! 

 
 
 
Cette année, le festival 
Latcho Divano ne 
pourra tenir sa         
traditionnelle journée 
sur l’Aire d’accueil de 
Saint-Menet, pour 
cause de travaux… 
Qu’à cela ne tienne, 
rendez-vous à la      
Friche de la Belle de 
Mai ! 

Prolongation de documents 
Nous vous rappelons que depuis le 1er mai la prolongation 
de documents est possible (et vivement conseillée !) depuis 
le site internet. Pour accéder à votre compte, il vous suffit 
de vous munir de votre carte d’adhérent et de suivre les      
instructions sur la page d’accueil (il n’est pas nécessaire 
d’en créer un nouveau). 
 

Les causeries du mardi soir 
Mardi 28 février à 18h30. Lire un bon livre, voir un bon film, 
quel plaisir ! Mais ce n’est rien comparé à celui de partager 
ça avec les autres ! Venez présenter vos coups de coeur… 
Contactez-nous pour de plus amples informations ! 
 

Club d’échecs 
Mercredi 1er à 14h. Le Club d’Échecs Pennois vous convie à 
passer l’après-midi à la Médiathèque, que vous soyez      
débutant ou expérimenté, que vous ayez 6 ou 80            
printemps ! Pour tout renseignement, contactez Anne-
Marie au 06 84 50 87 82 ou Jean-Pierre au 06 12 73 34 27 ! 
 

Atelier mailles 
Pour les adultes. Papoter et tricoter entre adeptes ! 
Les mardis 7 et 21 à 14h. 
 

Mercredi 22, à partir de 14h 
Après-midi Wii U, pour les 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 ! 

Mercredi 22 à 15h 
Projection : “Ma petite planète chérie” de Jacques-Rémy 
Girerd. Série de dessins animés qui propose une approche 
sensible et concrète des questions liées à l’environnement ! 
À partir de 5 ans, 65 mn. 

Mercredi 1er à 15h 
“Alice au pays des merveilles” de Lewis CARROLL (extraits), 
suivi d’un atelier jeux de l’oie (première partie, dès 5 ans, 5 
places maximum). 

Mercredi 8 à 15h 
“Alice au pays des merveilles” de Lewis CARROLL (extraits), 
suivi d’un atelier jeux de l’oie (seconde partie, dès 5 ans, 5 
places maximum). 

Mercredi 15 à 15h 
“Ouf !” de Ghislaine Roman, suivi d’un atelier nichoir :    
amenez une boite à chaussures ! 

Mercredi 22 à 15h 
Atelier mon herbier imaginaire ! 

Sahara 

Pierre Coré (France, Canada) 

Animation - Durée : 1h26 

À partir de 3 ans. 
Mercredi 8 à 16h30 

Les Samedis des Petits 
Samedi 4 : Éveil musical avec l’association À Petits Sons, de 
10h à 10h45 ou de 11h à 11h45. 
Samedi 11 à 10h30 : “Et puis c’est le printemps” de Julie  
Fogliano et Erin E. Stead. “Ouf !” de Ghislaine Roman, suivi 
d’un atelier fleur de papier ! 
Samedi 18 à 10h30 : “Premier printemps” d’Anne Crausaz, 
suivi d’un atelier nichoir (amenez une boîte à chaussures !). 

Et Les Mistrals Gagnants 

Anne-Dauphine Julliand (France) 

Documentaire - Durée : 1h19 

Le film est sous-titré pour les personnes sourdes 
et malentendantes. 
Mercredi 8 à 19h 

Lego Batman, Le Film 

Chris McKay (USA, Danemark) 

Animation - Durée : 1h45 

À partir de 6 ans. 
Mercredi 15 à 16h30 

Cinquante Nuances 
Plus Sombres 

James Foley (USA) 

Romance, drame, érotique - Durée : 1h58 

Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, 

Bella Heathcote 

Interdit aux moins de 12 ans. 
Mercredi 15 à 19h 

Alibi.Com 

Philippe Lacheau (France) 

Comédie - Durée : 1h30 

Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, 

Julien Arruti 

Mercredi 22 à 16h30 

L’Empereur 

Luc Jacquet (France) 

Documentaire - Durée : 1h24 

Mercredi 22 à 19h 

Si J’Étais Un Homme 

Audrey Dana (France) 

Comédie - Durée : 1h38 

Avec Audrey Dana, Christian Clavier, 

Eric Elmosnino 

Mercredi 29 mars à 16h30 

Rock’N Roll 

Guillaume Canet (France) 

Comédie - Durée : 2h03 

Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, 

Gilles Lellouche 

Mercredi 29 mars à 19h 

Tarifs : normal : 14 €, réduit : 10 € 



 

 

 

Ciné Masc 
Présentation des films du mois 

 

Espace de l’Huveaune 

Chemin Noël-Robion 

13821 La Penne sur Huveaune 

 

Sahara 
Pierre Coré 

À partir de 3 ans. 

 

Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le 
serpent et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur 
chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du   
désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont 
Ajar est tombé fou amoureux. C’est le début de folles aventures 
qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de     
l’amour et plus encore à la découverte d’eux-mêmes…  
 
 
Et Les Mistrals Gagnants 
Anne-Dauphine Julliand 

Le film est sous-titré pour les personnes sourdes et   
malentendantes. 

 

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf 
ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie 
optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous 
entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, 
leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Avec      
beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts d’hom-
mes et de femmes nous montrent le chemin du bonheur. Un 
film à  hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement. 

Lego Batman, Le Film 
Chris McKay 

À partir de 6 ans. 

Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le 
héros de son propre film ! Mais la situation a bien changé à   
Gotham – et s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui 
faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le travail 
d'équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu… 
 
 

Cinquante Nuances Plus Sombres 
James Foley 

Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote 

Interdit aux moins de 12 ans. 

C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. 
Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une 
seconde chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian et 
plane sur les deux amants, déterminée à détruire un quelconque 
espoir de vie commune.  
 
 
 

Alibi.Com 
Philippe Lacheau 

Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti 

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type 
d'alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel employé, 
ils élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables pour 
couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde 
qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de 
Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son       
activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que 
Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients... 
 
 

L’Empereur 
Luc Jacquet 
 

À travers le regard et 
les souvenirs de son 
aîné, un jeune      
manchot se prépare à 
vivre son premier 
voyage… Répondant 
par instinct au      
mystérieux appel qui 
l’incite à rejoindre 
l’océan, découvrez les incroyables épreuves qu’il devra à son 
tour traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie et 
celle de son espèce. Marchez avec lui dans les paysages        
éphémères de l’Antarctique, ressentez la morsure du vent et du 
froid qui l’attendent à chaque pas et plongez avec lui dans les 
fonds marins jusqu’alors inexplorés. 

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. 

Si J’Étais Un Homme 
Audrey Dana 

Avec Audrey Dana, Christian Clavier, Eric Elmosnino 

Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans la peau du 
sexe opposé, ne serait-ce qu’une journée ? Eh bien, pas Jeanne ! 
Fraichement divorcée, séparée de ses enfants une semaine sur 
deux, pour elle les mecs c’est fini, elle ne veut plus jamais en  
entendre parler. Mais un beau matin, sa vie s’apprête à prendre 
un drôle de tournant, à première vue rien n’a changé chez elle… 
à un détail près ! De situations cocasses en fous rires avec sa 
meilleure amie, de panique en remise en question avec son     
gynéco, notre héroïne tentera tant bien que mal de traverser cette 
situation pour le moins… inédite. 
 

Rock’N Roll 
Guillaume Canet 

Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, 

Gilles Lellouche 

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour 
être heureux. Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va 
le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très 
“Rock”, qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et pour     
l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la “liste” des acteurs 
qu’on aimerait bien se taper… Sa vie de famille avec Marion, son 
fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une image 
ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a 
urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le     
regard médusé et impuissant de son entourage. 


