
 

 

 

Médiathèque 
Pablo-Neruda  

Espace de L’Huveaune 
Salle de Spectacle 

Chemin Noël-Robion 
Renseignements/Réservations : 

Service Culturel - 04 91 24 70 42 
spectacle@mairie-lapennesurhuveaune.fr 

Médiathèque Pablo-Neruda 
Avenue Beausoleil 

Tél. : 04 91 36 21 41 
Fax : 04 91 36 51 01 

mediatheque@mairie-lapennesurhuveaune.fr 

Cinéma : projections chaque mercredi 
à l’Espace de l’Huveaune (chemin Noël-Robion) 

Le Programme Culturel 
La Penne sur Huveaune 
Cinéma - Espace de l’Huveaune 
Médiathèque Pablo-Neruda 
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Salle de Spectacle 

Danse jeune public 

Mercredi 10 mai, 15h02 
HISTOIRE SANS PAROLE 

 
Danseuses et chorégraphes : Daphné              
ABÉCASSIS, Pauline MEGUERDITCHIAN 
Production : compagnie ITEM 
Dans le cadre du dispositif Saison 13 
 
Balade dans l'univers du banal. Ça sonne… La 

pluie au téléphone. Un bruit familier que l'on 

n'attendait pas là. Un visiteur invisible sorti de 

quelle imagination ? Parfois, au beau milieu du 

jeu ou en plein ennui, il suffit d'un rien pour  

écouter, voir, inventer ou bouger autrement. C'est 

tout le propos de cette chorégraphie qui, sans mièvrerie ni décor inutile, 

avance, un pied dans l'univers intemporel du quotidien, l'autre dans une 

poésie légère et taquine. En plusieurs séquences dansées et jouées, bras, 

jambes, têtes, mimiques, rythmes, couleurs : éléments de base d'un    

vocabulaire corporel ouvrent le temps de cette “Histoire sans parole”, 

les parenthèses de la ré-création dans la vie. 

Jeune public dès 3 ans - Durée : 30 mn 
Tarif : 6 € 
 

Commedia dell’arte, danse hip hop 

Samedi 20 mai, 20h32 
Les Irrévérencieux 

Mise en scène et adaptation : Luca 
FRANCESCHI, sur une idée  
originale de Thierry AUZER, 
Luca FRANCESCHI et Stéphane 
LAM 
Interprétation : Samuel CAMUS, 
Mathilde DUTREUIL, Salla  
LINTONEN, Yannick “Yao” 
LOUIS, Nicolas MOISY, Alexandra NICOLAÏDIS, Julie SEEBACHER 
Production : compagnie du THÉÂTRE DES ASPHODÈLES 
Prix du Festival Off Avignon 2013 
 
“Les Irrévérencieux” c’est la rencontre de la Commedia dell’arte avec 

la danse hip hop et le human beatbox. Une création originale dans la-

quelle  les comédiens s’approprient l’essence de ces disciplines urbaines 

et  populaires comme un écho à la modernité. Une fusion des genres et 

des origines pour mieux questionner notre quotidien. Avec cette nouvelle 

aventure artistique, la Compagnie du Théâtre des Asphodèles            

réinterroge la Commedia dell’arte dans ce qu’elle a de plus           

contemporain : une forme de théâtre issue de la rue, populaire,         

divertissante, s’appuyant sur un canevas tout en laissant place à       

l’improvisation et à l’interaction avec le public… La rencontre avec la 

culture hip hop, actuelle et revendicatrice, se pose comme écho spontané 

d’une Commedia dell’arte d’aujourd’hui ; le théâtre, la danse et le    

human beatbox fusionnent ainsi sur le plateau pour laisser place à    

l’énergie, au rythme et aux rires. 

Durée : 1 heure 
Tarifs : normal : 20 €, réduit : 16 € 

Mardis 2, 16 et 30 mai à 14h 
Atelier mailles (pour les adultes). Papoter et tricoter entre 
adeptes !  
 

Mercredi 10 mai à 14h 
Atelier cinq sens avec l’Oustau des 
Sens ! Magali vous convie à tester vos 
papilles et le reste, puis à              
confectionner des friandises avec des 
fraises ! Amenez vos tabliers ! 
À partir de 14h, 10 participants       
maximum, inscriptions à la médiathèque, par téléphone, 
mail, ou Facebook ! 
 

Mercredi 3 mai 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 ! 
 

 

Les Samedis des Petits 
Samedi 6 . Éveil musical avec l’association À Petits Sons, de 
10h à 10h45 ou de 11h à 11h45. 
 
Samedi 13 à 10h30. Histoires de fleurs, suivies d’un atelier 
créatif. 
 
Samedi 20 à 10h30. Histoires de fleurs, suivies d’un atelier 
créatif. 

Les contes et ateliers du mercredi 
 
Mercredi 3 à 15h : “Fatima et les voleurs de clémentines” de 
Mireille Messier et Gabrielle Grimard. 
Mercredi 10 à 15h : Histoires de gourmandise. ”La tarte aux 
pommes de Papa”  de Lauren Thompson et Jonathan Bean. 
 

Mercredi 10 mai, 14h 
Venez vous mesurer les uns aux autres sur écran géant, 
n’hésitez pas à venir accompagnés de copains pas encore 
inscrits à la médiathèque ! 
Pour les 8 ans et plus ! 

Mercredi 17 à 15h 
Projection. “Le petit monde de Leo de    Lionni”. Venez    
découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme de 
cinq courts-métrages remplis de douceur, de poésie et  
surtout... Plein de philosophie pour les plus petits ! 
À partir de 3 ans, 30 mn. 
 

Jeudi 18 mai, à 19h 
Soirée œnologie. La soirée se compose d’une partie théori-
que suivie d’une dégustation de cinq vins. Apportez juste 
votre bonne humeur, votre soif d’écoute et de saveurs, et 
un petit plat à partager !  
Gratuit, sur inscription, 10 personnes maximum 
 

Mardi 30 mai à 18h30 
Les causeries du mardi soir. 
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 cœur… 
Contactez-nous pour de plus amples informations ! 

La Belle Et La Bête 

Bill Condon (USA) 
Fantastique, romance, musical - Durée : 2h09 
Avec E. Watson, D. Stevens, L. Evans 
À partir de 6 ans. 
Mercredi 3 à 16h30 

Mercredi 24 à 15h 
Panier d’histoires. Au parc Jean-Moulin (si le temps le     
permet). 
 

Mercredi 31 à 15h 
Panier d’histoires. Au parc des Berges (si le temps le        
permet). 

Durant le week-end de l’Ascension, la médiathèque 
sera fermée du jeudi 25 au samedi 27 mai ! 

Réouverture mardi 30 à 14h. 

Sage Femme 

Martin Provost (France) 
Comédie dramatique - Durée : 1h57 
Avec C. Frot, C. Deneuve, O. Gourmet 
Mercredi 3 à 19h 

Les Schtroumpfs Et Le Village Perdu 

Kelly Asbury (USA) 
Animation - Durée : 1h30 
À partir de 3 ans. 
Mercredi 10 à 16h30 

Chacun Sa Vie 

Claude Lelouch (France) 
Comédie - Durée : 1h53 
Avec É. Dupont-Moretti, J. Hallyday, N. Farès 
Mercredi 10 à 19h 

Quand Les Bulles Éclatent 

Hans Peter Moland (Norv., USA, Grèce) 
Documentaire - Durée : 1h30 
Soirée Ciné-Citoyen en partenariat avec ATTAC% Pays d’Aubagne 
Tarif unique : 5 € 
Jeudi 11 à 20h 

Mes Vies De Chien 

Lasse Hallström (USA) 
Famille, comédie dramatique - Durée : 1h41 
Avec B. Robertson, K. J. Apa, J. Ortiz 
Mercredi 17 à 16h30 

La Confession 

Nicolas Boukhrief (France) 
Drame - Durée : 1h56 
Avec R. Duris, M. Vacth, A. Le Ny 
Mercredi 17 à 19h 

Gangsterdam 

Romain Levy (France, Pays Bas) 
Comédie - Durée : 1h40 
Avec K. Adams, M. Azem, C. Levin 
Mercredi 24 à 16h30 - Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

C’Est Beau La Vie Quand On Y Pense 

Gérard Jugnot (France) 
Comédie dramatique - Durée : 1h33 
Avec G. Jugnot, F. Deblock, I. Mergault 
Mercredi 24 à 19h 

Les Gardiens De La Galaxie 2 

James Gunn (II) (USA) 
Action, science-fiction, comédie - Durée : 2h16 
Avec C. Pratt, Z. Saldana, D. Bautista 
Mercredi 31 à 16h30 

Cessez-Le-Feu 

Emmanuel Courcol (France,Belg.) 
Drame - Durée : 1h43 
Avec R. Duris, C. Sallette, G. Gadebois 
Mercredi 31 à 19h 



 

 

 
 

 
 

 

Ciné Masc 
Présentation des films du mois 

 
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. 

La Belle Et La Bête 
Bill Condon 
Avec Emma Watson, 
Dan Stevens, Luke Evans 
À partir de 6 ans. 
 

Fin du XVIIIe siècle, dans un 

petit village français. Belle, 

jeune fille rêveuse et          

passionnée de littérature, vit 

avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit 

dans la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui 

le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père    

emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant 

que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant 

tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible     

malédiction. 

 

 
Sage Femme 
Martin Provost 
Avec Catherine Frot, 
Catherine Deneuve, 
Olivier Gourmet 
 

Claire est la droiture même. 

Sage-femme, elle a voué sa vie 

aux autres. Déjà préoccupée par 

la fermeture prochaine de sa 

maternité, elle voit sa vie      

bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de 

son père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte    

opposée. 

 

 

 

 

 

 

Les Schtroumpfs Et Le Village Perdu 
Kelly Asbury 
À partir de 3 ans. 
 

L a  S c h t r o u m p f e t t e ,  l e 

S ch t rou mp f  co s ta ud ,  l e 

Schtroumpf à lunettes et le 

Schtroumpf maladroit ont filé en 

douce pour suivre une carte vers 

un mystérieux village. Mais le 

chemin qui y mène regorge d'embûches, de créatures magiques 

et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs 

redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas loin et 

compte bien les arrêter. 

Chacun Sa Vie 
Claude Lelouch 
Avec 2ric Dupond-Moretti, 
Johnny Hallyday, Nadia Farès 
 

Ils ne se connaissent pas, mais tous 

ont rendez-vous pour décider du 

sort d’un de leurs semblables. 

Avant d’être juges, avocats ou  

jurés, ils sont d’abord des femmes 

et des hommes au tournant de leurs existences, avec leurs rêves et 

leurs secrets, leurs   espoirs et leurs limites, tous sous un même 

soleil, chacun avec sa part d’ombre. Dans une jolie ville de    

province, le temps d’un festival de jazz, la vie va jongler avec les 

destins… 
 

 

Quand Les Bulles Éclatent 
Hans Peter Moland 
 

Cette enquête partant de Norvège  

examine les mécanismes derrière 

les bulles et les crises économiques 

aux quatre coins du monde. Et si 

notre système actuel était arrivé à 

sa fin, quel monde choisir pour 

demain ? 
 

 

 

 

 

Mes Vies De Chien 
Lasse Hallström 
Avec Britt Robertson, K. J. Apa, John Ortiz 
 

Qui a dit que les animaux n'avaient pas 

d'âme ? Sûrement pas le petit Ethan, 8 ans, 

qui en 1962 s'embarque dans une aventure 

hors du commun en recueillant un chiot   

nommé Bailey. Au fil des   années, Ethan noue 

des liens très forts avec son chien, présent à 

chaque étape importante de sa vie. Jusqu'au 

jour où, dévasté, il doit se résoudre à laisser 

partir Bailey, âgé et malade. Et si le départ de 

l'animal n'était en fait qu'un commencement ? 

Réincarné tour à tour en berger allemand, 

golden retriever ou labrador, vivant des aventures palpitantes 

comme chien de sauvetage ou la destinée sereine d’un petit chien 

de compagnie, Bailey va se découvrir, existence après existence, 

un but : retrouver son maître Ethan coûte que coûte… 

La Confession 
Nicolas Boukhrief 
Avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny 
 

Sous l’Occupation allemande, dans 

une petite ville française, l’arrivée 

d’un nouveau prêtre suscite      

l’intérêt de  toutes les femmes... 

Barny, jeune femme communiste et 

athée, ne saurait cependant être 

plus indifférente. Poussée par la 

curiosité, la jeune sceptique se 

rend à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin.     

Habituellement si sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée 

par ce jeune prêtre, aussi séduisant qu’intelligent. Intriguée, elle 

se prend au jeu de leurs échanges, au point de remettre en     

question ses certitudes les plus profondes. Barny ne                 

succomberait-elle pas au charme du jeune prêtre ? 
 

 

Gangsterdam 
Romain Levy 
Avec Kev Adams, Manon Azem, 
Cöme Levin 
Attention: des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. 
 

Ruben, Durex et Nora sont tous les 

trois étudiants en dernière année 

de fac. Par manque de confiance en 

lui, Ruben a déjà raté une fois ses examens. Même problème avec 

Nora, à qui il n'ose avouer ses sentiments. Et ce n'est pas Durex 

son ami d’enfance, le type le plus gênant au monde, qui va      

l’aider…Lorsqu’il découvre que Nora est aussi dealeuse et 

qu’elle part pour  Amsterdam afin de ramener un tout nouveau 

type de drogue, Ruben prend son courage à deux mains et décide 

de l’accompagner. Ce voyage à Amsterdam, c’est le cadre idéal 

pour séduire enfin Nora, dommage pour lui que Durex s’incruste 

dans l’aventure. Alors que tous les trois découvrent la capitale la 

plus dingue d’Europe, leur vie va franchement se compliquer 

quand ils vont réaliser que la drogue qu’ils viennent de récupérer 

appartient aux plus grands criminels d’Amsterdam…Très vite 

Ruben, Durex et Nora vont comprendre que pour retrouver leur 

vie d’avant, ils vont devoir cesser d’être des blaireaux, pour  de-

venir de vrais héros. 

C’Est Beau La Vie Quand On Y Pense 
Gérard Jugnot 
Avec Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle Mergault 
 

Loïc Le Tallec ne s’est jamais    

vraiment occupé de son fils. 

Quand ce dernier disparaît dans 

un accident de la route, Loïc est     

dévasté. Il n’a plus qu’une idée 

en tête : retrouver celui qui vit        

désormais avec le cœur de son 

fils. Il va tomber sur Hugo, un 

jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et 

incontrôlable. Leur rencontre promet d'être explosive. 
 

 

Les Gardiens De La Galaxie 2 
James Gunn (II) 
Avec Chris Pratt, 
Zoe Saldana, 
Dave Bautista 
 

Musicalement accompagné 

de la “Awesome Mixtape 

n°2” (la musique qu'écoute 

Star-Lord dans le film), 

“Les Gardiens de la     

Galaxie 2” poursuit les 

aventures de l'équipe alors 

qu'elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent   

combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de 

la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de  

nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de    

comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers 

Marvel. 
 

 

 

 

 

 

Cessez-Le-Feu 
Emmanuel Courcol 
Avec Romain Dubois, Céline Sallette, Grégory Gadebois 
 

1923. Georges, héros de 14 

fuyant son passé, mène depuis 

quatre ans une vie nomade et 

aventureuse en Afrique lorsqu'il 

décide de rentrer en France. Il y 

retrouve sa mère et son frère 

Marcel, invalide de guerre muré 

dans le silence. Peinant 

à retrouver une place dans cet Après-guerre où la vie a continué 

sans lui, il fait la rencontre d'Hélène, professeure de langue des 

signes avec qui il noue une relation tourmentée... 


