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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 

Vendredi 20 octobre, à 19h30 
Conférence-dédicace sur les Rolling Stones ! 
Embarquez dans la folle année 66 avec Dimitri Verdet et 
Roland Reichman, auteurs du livre “Rolling Stones tournée 
66 : The epic adventure !”  
Vous apprendrez les coulisses de cette tournée hors norme, 
où la salle Vallier a notamment laissé un souvenir             
impérissable à Mick Jagger…  
La conférence sera suivie d’une dédicace du livre ! 
Gratuit, sur inscription. 
 

Pendant les vacances, on joue !  
Du mardi 24 au vendredi 27, de 14h à 16h, on sort les jeux de 
la Ludothèque et on s’amuse tous ensemble ! 
Avec la participation du Centre de Loisirs La Farandole. 
 

Mardi 31 octobre à 18h30 
Les causeries du mardi soir reprennent ! 
 
 

Mardis 3, 17 et 31 octobre à 14h 
Atelier mailles. 

Les samedis des Petits 
 
Samedi 7 octobre : Éveil musical avec l’association À petits 
Sons. 
De 10h à 10h45 ou de 11h à 11h45. 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 14 à 10h30 
Panier d’histoires ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 21 à 10h30 
Panier d’histoires ! 

Mercredi 18 octobre à 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 ! 
À partir de 14h, 8 ans et plus ! 

Les contes et ateliers du mercredi 
Mercredi 4 à 15h : Lecture + jeux : 
“La chenille qui faisait des trous” . 
 
 
 
Mercredi 11 à 15h : Lecture + jeux : 
“C’est moi le plus fort !” 
 
 

Bonne Pomme 

Florence Quentin (France) 

Comédie - Durée : 1h41 

Avec G. Depardieu, C. Deneuve, C. Ladesou 

Mercredi 4 à 16h30 

Hitman & Bodyguard 

Patrick Hugues (II) (USA) 

Comédie, action - Durée : 1h58 

Avec R. Reynolds, S. L. Jackson, G. Oldman 

Interdit aux moins de 12 ans 
Mercredi 4 à 19h 

Bigfoot Junior 

Ben Stassen, Jérémie Degruson (Belg.) 

Animation, famille - Durée : 1h32 

À partir de 6 ans 
Mercredi 11 à 16h30 

La Tour Sombre 

Nikolaj Arcel (USA) 

Fantastique, aventure - Durée : 1h35 

Avec I. Elba, M. McConaughey, T. Taylor 

(IV) 

Mercredi 11 à 19h 

Otez-Moi D’Un Doute 

Carine Tardieu (France) 

Comédie, drame - Durée : 1h40 

Avec F. Damiens, C. De France, A. Wilms 

Mercredi 18 à 16h30 

Barry Seal : American Traffic 

Doug Liman (USA) 

Biopic, thriller - Durée : 1h55 

Avec T. Cruise, S. Wright, D. Gleeson 

Mercredi 18 à 19h 

Les As De La Jungle 

David Alaux (France) 

Animation, comédie - Durée : 1h37 

À partir de 3 ans 
Mercredi 25 à 16h30 

Mon Garçon 

Christian Carion (France) 

Thriller - Durée : 1h24 

Avec G. Canet, M. Laurent, O. De Benoist 

Attention : des scènes, des propos ou des    
images peuvent heurter la sensibilité des   
spectateurs. 
Mercredi 25 à 19h 

Ciné Concert 

Samedi 14 octobre, 20h32 

BANDE ORIGINALE JOUE 

ENNIO MORRICONE 
Olivier Bosch : direction musicale, arrangements, guitares et voix 

Virginie Bertazzon : violoncelle 

Rémi Bosch : violoncelle, guitares et voix 

Virginie Robinot : flûtes et voix 

Jeanne Rossetti : violoncelle 

Samuel Rossetti : clarinette 

Sylvain Zackarin : contrebasse 

Nicolas Aubin : batterie et percussions 

Manon Bonnes : voix 

Alain Négrel : hautbois 

Arrangements : Olivier Bosch, Ivaylo Aleksandrov, Jean-Baptiste Beltra, 

Romain Bevignani, Christophe Franco-Rogelio, Pierre-Louis Houllier, 

Léo Normand et Thomas Zeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morricone est entré dans la légende du Cinéma avec 500 bandes        

originales de films composées en 60 ans de carrière, mais plus largement 

encore dans la légende de la musique, car ses compositions ont pénétré 

l’imaginaire personnel et collectif du public sur plusieurs générations, et 

influencé un nombre incalculable de musiciens. “Bande Originale” qui 

s’est spécialisé dans l’interprétation des musiques qui ont marqué   

l’Histoire du cinéma a toujours accordé dans son répertoire une place 

privilégiée au maestro italien. Avec ce spectacle intitulé “Ennio”,     

entièrement consacré à l’oeuvre de Morricone, et que le groupe jouera 

pour la première fois dans notre salle de spectacle, les 7 musiciens vont 

encore plus loin. Pour ce faire ils ont invité plusieurs ami-e-s            

musicien-ne-s à se joindre à eux sur scène et travaillé en partenariat 

avec le département SATIS d’Aix-Marseille Université, puisque 7      

étudiants en Master “Création et réalisation sonore et musicale” ont 

collaboré à l’écriture des arrangements. 

 

Durée : 1h30 

Tarifs normal : 14 €, réduit : 10 € 

 
 

Durant les vacances, la médiathèque sera 
fermée les samedis 28 octobre 

et 4 novembre ! 

© Rémi Bosch 



 

 

 
 
 

 

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. 

Bonne Pomme 
Florence Quentin 

Avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, 

Chantal Ladesou 
 

Gérard en marre d’être pris pour 

une bonne pomme par sa belle-

famille. Il quitte tout et part     

reprendre un garage dans un  

village niché au fin fond du     

Gâtinais… En face du garage, il y 

a une ravissante auberge, tenue 

par Barbara : une femme        

magnif ique, déconcertante,     

mystérieuse, imprévisible. Leur 

rencontre fera des étincelles… 

 

 

 

 

 

 

Hitman & Bodyguard 
Patrick Hugues (II) 

Avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman 

Interdit aux moins de 12 ans. 
 

Un redoutable 

tueur à gages est 

con tra in t  de   

témoigner contre 

s o n  a n c i e n     

employeur devant 

l a  C o u r          

internationale de 

justice de La Haye. Interpol est alors chargée de l’escorter 

jusqu’aux Pays-Bas et engage le meilleur garde du corps du 

métier pour mener à bien cette mission. Mais c’était sans   

savoir que depuis des années, les deux hommes s’opposent : 

les voilà désormais obligés de s’associer pour tenter de      

survivre aux pires épreuves… De l’Angleterre à La Haye, ils 

vont vivre une aventure délirante, une succession infernale de 

tentatives de meurtre, de courses-poursuites pour échapper à 

un dictateur d’Europe de l’Est prêt à tout pour les éliminer.  

Bigfoot Junior 
Ben Stassen, Jérémie Degruson 

À partir de 6 ans. 
 

Adam, un adolescent rêveur et      

so l i ta i re ,  do té  de  po uvo i r s             

surnaturels, décide de partir à la  

recherche de son père, disparu     

depuis des années dans des           

circonstances plus que mystérieuses. 

Son enquête le mène rapidement à la 

rencontre d’une créature tout aussi 

magique que légendaire : Le        Big-

foot ! Commence alors pour eux deux 

une aventure extraordinaire au cœur 

de la forêt peuplée d’adorables    

animaux, sans savoir qu’une         

dangereuse organisation est sur leurs 

traces et prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot…  

 

 

 

 

La Tour Sombre 
Nikolaj Arcel 

Avec Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor (IV) 
 

L e  d e r n i e r          

Pistolero, Roland         

D e s c h a i n ,  e s t 

condamné à livrer 

u n e  é t e r n e l l e      

batai l le contre   

Walter O’Dim, alias 

l’Homme en noir, 

qu’il doit à tout prix 

e m p ê c h e r  d e      

détruire la Tour 

sombre, clé de voûte de la cohésion de l’univers. Le destin de tous 

les mondes est en jeu, le bien et le mal vont s’affronter dans    

l’ultime combat, car Roland est le seul à pouvoir défendre la Tour 

contre l’Homme en noir… 

Otez-Moi D’un Doute 
Carine tardieu 

Avec François Damiens, Cécile De France, André Wilms 
 

Erwan, inébranlable 

démineur breton, 

perd soudain pied 

lorsqu’il apprend 

que son père n’est 

pas son père.     

Malgré toute la  

tendresse qu’il 

é p r o u v e  p o u r 

l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve 

son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour 

qui il se prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais 

seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il         

entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, 

Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. 

Une bombe d’autant plus difficile à désamorcer que son père 

d'adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque 

chose… 

 

Barry Seal : American Traffic 
Doug Liman 

Avec Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson 
 

L'histoire vraie de Barry Seal, 

un pilote arnaqueur recruté de 

manière inattendue par la CIA 

afin de mener à bien l'une des 

plus grosses opérations     

secrètes de l'histoire des 

Etats-Unis. 

Les As De La Jungle 
David Alaux 

À partir de 3 ans. 
 

Maurice a 

tout d’un  

p i n g o u i n … 

Mais le tigre 

est en lui ! 

Elevé par une 

tigresse, ce 

pingouin loin 

d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu. 

Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant 

faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère 

avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses         

babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire la 

jungle… Les As de la jungle, à la rescousse !  

 

Mon Garçon 
Christian Carion 

Avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier de Benoist 

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

Passionné par 

son  mét ier ,   

Julien voyage 

énormément à 

l’étranger. Ce 

m a n q u e  d e   

présence a fait 

exploser son 

couple quelques années auparavant. Lors d’une escale en France, 

il découvre sur son répondeur un message de son ex-femme en 

larmes : leur petit garçon de sept ans a disparu lors d’un bivouac 

en montagne avec sa classe. Julien se précipite à sa recherche et 

rien ne pourra l’arrêter.  


