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Et c'est parti pour le mois de décembre !
Nous avons fait le plein d'ateliers pour l'occasion : entre les
décos de Noël d’Émilie, les friandises au chocolat avec
Magali ou encore les bijoux en perles de Noria, les samedis
après-midi de décembre seront bien chargés !
En plus bien entendu de toutes les animations que l'on
vous propose tout au long de l'année...
Sinon, un petit rappel quant à l'utilité du beau site de la
médiathèque (mediathequelapenne.fr) :
On peut y consulter l'intégralité du catalogue de la
médiathèque, et y faire jusqu'à 3 réservations par carte.
On peut y prolonger la durée de prêt de ses documents
(sauf si on est déjà en retard).
On peut y consulter l'agenda et donc voir toutes les
animations à venir.
On peut y voir les dernières acquisitions faites.
On peut envoyer un mail avec une suggestion d'achat...
On y trouve même les horaires et les annonces de
fermeture !
Aussi, on compte sur vous pour vous connecter sur votre
compte (pas besoin d'en créer un, il a automatiquement
été créé à partir de votre carte d'emprunt) !
A très vite dans votre médiathèque !

Les samedis des Petits
Samedis 2, 16 et 23 à 10h30 : “J’écoute et je crée”.
3 ans et plus.
Samedi 9 à 10h et 10h45 : Eveil musical.

Samedi 9 à 14h30
Atelier chocolat pour les enfants.
Dès 6 ans (sur inscription).

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

La Princesse de Noël
Par La Fatche de Compagnie
Durée : 45 minutes
Public : 3 à 10 ans
Tarif unique : 6 €

Thor : Ragnarok
Taika Waititi (USA)
Action, fantastique, aventure - Durée : 2h11
Avec C. Hemsworth, T. Hiddleston,
C. Blanchett
Mercredi 6 à 16h30

Oyé ! Oyé ! Braves gens… Approchez et écoutez-moi… Au royaume de
Calendou, c'est la panique… La princesse Stella est tombée gravement
malade et ne pourra pas faire la distribution de cadeaux du royaume. Le
roi désespéré ne sait plus à quel médecin s'adresser. La réponse sera
donnée par celle qui vit dans la forêt interdite : “La princesse ne guérira
que si elle mange les 3 plus belles oranges de Noël qu'un courageux
jeune homme devra lui apporter avant le jour de Noël”. Un jeune garçon
maladroit mais enthousiaste se lance dans l'aventure... Parviendra-t-il à
sauver la princesse ? Stella pourra-t-elle continuer à faire briller les
yeux des enfants ?

Daddy Cool
Maya Forbes (USA)
Drame, comédie - Durée : 1h32
Avec M. Ruffalo, Z. Saldana,
I. Wolodarsky
Mercredi 6 à 19h

Cirque
Vendredi 8 décembre, 19h02

Justice League

Mule

Samedi 16 à 14h30

Rendez-vous sur le site !

Attention : ce spectacle, initialement prévu le mercredi 29 novembre, est
reporté au Mardi 5 décembre, à 19h02

Atelier perles.
Pour tous dès 6 ans (sur inscription).

Samedi 2 à 14h30
Atelier créatif décoration de fête pour petits et grands.
Dès 6 ans (sur inscription).

Collectif A sens unique
Durée : 50 minutes
Tout public à partir de 6 ans
Tarifs : normal : 14 €, réduit : 10 €

Zack Snyder (USA)
Action, science-fiction - Durée : 2h
Avec B. Affleck, H. Cavill, G. Gadot
Mercredi 13 à 16h30

“Mule” ça sera d’abord des jeux icariens. Les Jeux icariens c’est pas du
main à main mais du pied à pied. C’est un voltigeur assis sur un porteur,
en l’occurrence une voltigeuse assise sur une porteuse, elle-même
allongée au sol. Ça peut être dynamique, acrobatique, et doux aussi. Il y
aura aussi du main à main, peut-être pas le main à main qui trône dans
l’imaginaire collectif, mais bon. Il y aura même du main à main sans
mains, d’intimes portés acrobatiques, et de surprenants retournements. Il
y aura de la collaboration, de la cohabitation et surtout du squattage sur
le dos d’autrui…

La Mélodie
Rachid Hami (France)
Drame - Durée : 1h42
Avec K. Merad, S. Guesmi, R. Alfred
Mercredi 13 à 19h15

L’Étoile de Noël

Mercredis des enfants
6, 13 et 20 à 15h
“J’écoute, et je crée”.
Dès 5 ans.

Mardis 5 et 19 à 14h
Ateliers mailles pour adultes.

Jeudi 14 décembre, 19h30

Noël Corse
Production : La Clique Production & Marseille Concerts
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Diana Saliceti est avant tout Corse. Etablie dans son île, elle chante,
écrit et compose dans la langue de sa terre natale, en dessinant un
parcours ponctué de rencontres. Elle nous délivre des chants de Noël
entre tradition et modernité, célébrant l’amour, le partage et les liens
familiaux. Pour réunir créations originales et reprises arrangées à

sa belle manière, ses complices chevronnés, le batteur Michel
Dominici, le pianiste Martial Paoli, le guitariste Nicolas
Torracinta et le bassiste Sylvain Terminiello répondent aussi
présent par le chant.

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

Tarifs : Normal : 5 €, réduit : 4 €

Mardi 19 à 18h
Causerie autour d’un goûter de fêtes.

ne pas jeter sur la voie publique

Chants de Noël
Concert gratuit proposé par le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône

Timothy Reckart (USA)
Animation, aventure - Durée : 1h26
Mercredi 20 à 16h30

Le Musée Des Merveilles
Todd Haynes (USA)
Drame - Durée : 1h57
Avec O. Fegley, M. Simmonds, J. Moore
Mercredi 20 à 19h

Le Brio
Yvan Attal (France)
Comédie - Durée : 1h35
Avec D. Auteuil, C. Jordana, Y. Houicha
Mercredi 27 à 16h30

Maryline
Guillaume Gallienne (France)
Drame - Durée : 1h47
Avec A. D’Hermy, V. Paradis, A. Pol
Mercredi 27 à 19h

Ciné Masc
Présentation des films du mois
Thor : Ragnarok

Justice League

L’Étoile de Noël

Le Brio

Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett

Zack Snyder
Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Galdot

Timothy Reckart

Yvan Attal
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur
une lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver
Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher
l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök, la destruction de
son monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour y
parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de
gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des
Avengers : l’incroyable Hulk…

Après avoir retrouvé foi en l'Humanité, Bruce Wayne, inspiré par
l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée,
Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que
jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à
recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette
menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette
ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman,
Aquaman, Cyborg et Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour
sauver la planète d'une attaque apocalyptique…

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie
meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un
jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande
aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable
brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux
nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et
quelques animaux de la ferme plus excentriques les uns que les
autres, Bo et ses nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont devenir
les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée : celle
du premier Noël.

Daddy Cool
Maya Forbes
Avec Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Imogene Wolodarsky

La Mélodie

Le Musée Des Merveilles

Rachid Hami
Avec Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred

Todd Haynes
Avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne Moore

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite
à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le
premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses
provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce
dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours
d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait
devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils
parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

Maryline
Guillaume Gallienne
Avec Adeline d’Hermy, Vanessa Paradis, Alice Pol

Entre fous rires et crises de larmes, Cameron Stuart ne sait
plus où donner de la tête. Diagnostiqué bipolaire, Cameron
suit un traitement dans le but de reconquérir sa femme Maggie
et de réintégrer le cocon familial qu’ils forment avec leurs
deux filles. Mais lorsque Maggie décide de quitter Boston pour
partir à New-York reprendre ses études, la jeune femme n'a
pas d'autre choix que de confier la garde de ses enfants à ce
père pas tout à fait comme les autres…

A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et
désabusé. Faute de mieux, il échoue dans un collège parisien
pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 6ème de
Farid. Ses méthodes d’enseignement rigides rendent ses débuts
laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves
difficiles. Arnold est fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons.
Une révélation pour cet enfant à la timidité maladive. Peu à peu,
au contact du talent brut d'Arnold et de l'énergie joyeuse du reste
de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique.
Aura-t-il assez d’énergie pour surmonter les obstacles et tenir sa
promesse d’emmener les enfants jouer à la Philharmonie ?

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces
deux enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente ;
Ben rêve du père qu'il n'a jamais connu, tandis que Rose, isolée
par sa surdité, se passionne pour la carrière d'une mystérieuse
actrice. Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère
l’indice qui pourrait le conduire à son père et que Rose apprend
que son idole sera bientôt sur scène, les deux enfants se lancent
dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New
York.

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.

Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne recevaient
jamais personne et vivaient les volets clos. À 20 ans, elle “monte
à Paris” pour devenir comédienne. Mais, elle n'a pas les mots
pour se défendre. Elle est confrontée à tout ce que ce métier et le
monde peuvent avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant. C'est
l'histoire d'une femme, d'une femme modeste, d'une blessure.

