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Salle de Spectacle

Médiathèque
Pablo-Neruda

La Penne sur Huveaune
Cinéma - Espace de l’Huveaune
Médiathèque Pablo-Neruda

Mercredi 27 septembre

Aprem’ Wii U.
Venez vous mesurer les uns aux autres sur écran géant,
n’hésitez pas à venir accompagnés de copains pas encore
inscrits à la médiathèque !
A partir de 14h, 8 ans et plus !

Septembre 2017

Présentation de la
saison culturelle
2017-2018

Cinéma : projections chaque mercredi
à l’Espace de l’Huveaune (chemin Noël-Robion)
La Momie
Alex Kurtzman (USA)
Fantastique, aventure - Durée : 1h51
Avec T. Cruise, S. Boutella, A. Wallis
Mercredi 6 à 16h30

Journée autour de la grainothèque
Samedi 30 septembre

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 !

Vernissage du concours photo
“Les couleurs qui se mangent”

Les vainqueurs seront révélés lors de la journée autour de la
grainothèque, vers 11h30.
La remise des prix sera suivie d’un apéritif !

Mission Pays Basque
Ludovic Bernard (France)
Comédie - Durée : 1h40
Avec É. Fontan, F. Peyre, D. Prévost
Mercredi 6 à 19h

Le mercredi des enfants

Mercredi 6 à 15h : panier d’histoires à la médiathèque.
Mercredi 13 à 15h : panier d’histoires au parc des Berges.

Spider-Man : Homecoming
Jon Watts (USA)
Action, aventure - Durée : 2h14
Avec T. Holland, M. Keaton, R. Downey Jr.
Mercredi 13 à 16h30

Mercredi 20 à 15h

Atelier livres à germer.

Loue-Moi !
Corinne Assous, Virginie Schwartz (France)
Comédie - Durée : 1h29
Avec D. François, A. Wheeler, M. Ruchman
Mercredi 13 à 19h

Les samedis des Petits

Samedi 9 à 10h30 : Heure du conte, puis “dessine-moi tes
vacances”.
Samedi 16 à 10h30 : Heure du conte, puis “dessine-moi ta
maîtresse”.
Samedi 23 à 10h30 : Heure du conte, puis atelier coloriages.

Vendredi 22
septembre,
18h32,
Espace de l’Huveaune

Mercredi 6 septembre 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 !

Médiathèque Pablo-Neruda
Avenue Beausoleil
Tél. : 04 91 36 21 41
Fax : 04 91 36 51 01
mediathequelapenne.fr
mediatheque@mairie-lapennesurhuveaune.fr

Espace de L’Huveaune
Salle de Spectacle
Chemin Noël-Robion
Renseignements/Réservations :
Service Culturel - 04 91 24 70 42

spectacle@mairie-lapennesurhuveaune.fr

Brian Fee (USA)
Animation, famille - Durée : 1h42
À partir de 3 ans
Mercredi 20 à 16h30
ne pas jeter sur la voie publique

Les causeries du mardi soir reprennent !

Cars 3

Tarifs : Normal : 5 €, réduit : 4 €

Mardi 26 septembre à 18h30

Samedi 2 septembre : Éveil musical avec l’association À petits Sons, de 10h à 10h45 ou de
11h à 11h45.

The Circle
James Ponsoldt (USA, Émirats)
Thriller, science-fiction - Durée : 1h50
Avec E. Watson, T. Hanks, J. Boyega
Mercredi 20 à 19h15

7 Jours Pas Plus
Héctor Cabello Reyes (France)
Comédie dramatique - Durée : 1h31
Avec B. Poelvoorde, A. Lamy, Pitobash
Mercredi 27 à 16h30

Nés En Chine
Lu Chuan (USA)
Documentaire, aventure - Durée : 1h16
Mercredi 27 à 19h

Ciné Masc
Présentation des films du mois
La Momie

Spider-Man : Homecoming

Cars 3

7 Jours Pas Plus

Alex Kurtzman
Avec Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis

Jon Watts
Avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.

Brian Fee
À partir de 3 ans.

Héctor Cabello Reyes
Avec Benoît Poelvoorde, Alexandra Lamy, Pitobash

Bien qu’elle ait
été consciencieusement enterrée
dans un tombeau
au fin fond d’un
insondable
désert,
une
princesse de l’ancienne Égypte, dont le destin lui a été
injustement ravi, revient à la vie et va déverser sur notre
monde des siècles de rancœurs accumulées et de terreur
dépassant l’entendement humain. Des sables du Moyen Orient
aux pavés de Londres en passant par les ténébreux labyrinthes
d’antiques tombeaux dérobés, La Momie nous transporte dans
un monde à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres
et de divinités, dépoussiérant au passage un mythe vieux
comme le monde.

Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil
War, le jeune Peter
Parker découvre peu à
peu sa nouvelle identité, celle de SpiderMan, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son
expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa
tante May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark.
Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter
rêve de se prouver qu’il est plus que le sympathique super héros
du quartier. L’apparition d’un nouvel ennemi, le Vautour, va
mettre en danger tout ce qui compte pour lui...

Dépassé par une
nouvelle génération
de bolides ultrarapides, le célèbre
Flash McQueen se
retrouve mis sur la
touche d’un sport
qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir
de Doc Hudson, que le n°95 a toujours sa place dans la Piston
Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune
mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle
aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours...

Quel est le
p o i n t
co mmu n
entre
une
vache
qui
tombe
du
ciel,
un
quincaillier
célibataire et maniaque, un jeune Indien perdu, et une jolie
Normande qui aime les quincailliers maniaques ? Une simple
question: tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard ?

The Circle

Lu Chan

Loue-Moi !
Coline Assous, Virginie Schwartz
Avec Déborah François, Alison Wheeler, Marc Ruchmann

Mission Pays Basque
Ludovic Bernard
Avec Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost
Sibylle,
jeune
Parisienne aux
dents
longues,
entend
briller
dans
ses
n o u v e l l e s
fonctions professionnelles en rachetant une quincaillerie au Pays
Basque afin d’y
implanter un supermarché. Elle s’imagine avoir “roulé” le
vieux propriétaire mais ce dernier est sous curatelle. Sibylle
doit donc faire affaire avec Ramon, le neveu, pour récupérer
son argent et signer au plus vite. Sinon, c’est le siège éjectable
assuré. Elle va rapidement s’apercevoir que les Basques n’ont
pas l’intention de se laisser faire par une parisienne, si jolie
soit-elle.

Léa, 27 ans, n’est
pas la brillante
avocate qu’imaginent ses parents. En
réalité, avec Bertille
sa meilleure amie et
colocataire, elle a
monté une agence
proposant
de
“louer” leurs services pour tous types
de missions. De ramasseuse de balles à fille aimante, de
conseillère conjugale à belle-fille idéale, Léa jongle avec les
identités jusqu’à s’y perdre elle-même. Alors quand son amour de
jeunesse réapparait et se retrouve mêlé malgré elle à un de ses
mensonges, les choses vont rapidement lui échapper…

Nés En Chine
James Ponsoldt
Avec Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega
Les Etats-Unis, dans
un futur proche.
Mae est engagée
chez The Circle, le
groupe de nouvelles
technologies et de
médias sociaux le
plus puissant au monde. Pour elle, c'est une opportunité en or !
Tandis qu'elle prend de plus en plus de responsabilités, le
fondateur de l'entreprise, Eamon Bailey, l'encourage à participer
à une expérience révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie
privée, de l'éthique et des libertés individuelles. Désormais, les
choix que fait Mae dans le cadre de cette expérience impactent
l'avenir de ses amis, de ses proches et de l'humanité tout entière…

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.

Yaya, une maman panda
géant guide son petit
Mei Mei alors qu’il
explore le monde et
gagne en indépendance.
Tao Tao, un Rhinopithèque de Roxellane - plus
communément appelé
singe doré – âgé de
deux ans cherche sa
place au sein de sa famille après la naissance de sa petite sœur.
Dawa, une panthère des neiges – un animal mystérieux rarement
observé par l’homme – confrontée à l’incroyable difficulté
d’élever ses deux petits dans l’un des habitats les plus hostiles et
les plus impitoyables du monde.

