
 

 

 

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 

mediathequelapenne.fr 
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 

Comment lisons-nous ? Que lisons-
nous ? 

Vendredi 10 novembre, à 20h30 
Lecture déambulatoire, par Fluid Corporation 
Lire dans l'endroit idéal, lire dans la position propice, lire à 
l'abri des regards ou dans un arbre, lire nous invite à nous 
déplacer, à nous lover, à nous installer. Chacune à leur tour, 
quatre comédiennes partageront leur lecture dans un lieu, 
un endroit, une situation propice en lien avec les extraits 
choisis. Les lectures auront un lien avec la nature. Le       
parcours est précédé d'un atelier-lecture-promenade :  
“raconter une histoire en pleine nature”. 
Tout public, gratuit, sur inscription. 

Les samedis des Petits 
Samedi 18 novembre : Éveil musical avec l’association À 
petits Sons, de 10h à 10h45 ou de 11h à 11h45 
 
 

Café Philo 
Animé par Annick LATOUR 
Mercredi 8 novembre à 20h30 
Esclaves d'hier, esclaves d'aujourd'hui, 
esclaves par force ou joyeux, esclaves 
aveuglés ou conscients, esclaves muets 
et hurlants… Serions-nous tous des      
esclaves ? Est-ce normal ? Choquant ? 
Impossible ? 
Sur l'esclavage, l'Histoire, hélas, a beaucoup de choses à 
dire. Mais la Philosophie ? Et vous ? Pour cette soirée, vous 
êtes invités d'abord à un atelier philo où chacun pourra 
s'exprimer, puis à une petite causerie sur ce thème qui 
nous conduira à travers des réflexions sur l'homme et la 
liberté. 
Sur inscription, 20 personnes maximum. 
 

Atelier mailles 
Les mardis 7 et 21 novembre à 14h ! 
 
 
Nous serons présents pour le Marché de Noël ! 
Rendez-vous samedi 25 novembre à l’Espace Huveaune 
pour des lectures de contes ! 

Les causeries du mardi soir 
Mardi 28 novembre à 18h30. 
 
 
 

Les contes et ateliers du mercredi 
Mercredi 8 à 15h : “Pierre et la sorcière” 
(et fabrication de guirlandes). 
 
 
 
Mercredi 15 à 15h : “Jack et la citrouille”, 
(puis dessine-moi une citrouille !). 
 
 
 
Mercredi 22 à 15h : “La sorcière Rabounia” 
(avec atelier araignées !). 
 
 
Mercredi 29 à 15h : Histoires à frissonner (et coloriages qui 
font peur !) 

Le Sens De La Fête 

Eric Toledano, Olivier Nakache (France) 
Comédie - Durée : 1h57 
Mercredi 8 à 16h30 

Ça 

Andy Muschietti (USA) 
Épouvante, horreur - Durée : 2h15 
Interdit aux moins de 12 ans 
Mercredi 8 à 19h 

Lego Ninjago : Le Film 

Charlie Bean, Paul Fisher (II) (USA) 
Animation, action - Durée : 1h41 
À partir de 3 ans 
Mercredi 15 à 16h30 

Blade Runner 2049 

Denis Villeneuve (USA) 
Science-fiction, thriller - Durée : 2h44 
Attention : des scènes, des propos ou des    
images peuvent heurter la sensibilité des    
spectateurs 
Mercredi 15 à 19h 

Le Monde Secret Des Emojis 

Tony Leondis (USA) 
Animation, aventure - Durée : 1h26 
À partir de 3 ans 
Mercredi 22 à 16h30 

L’École Buissonnière 

Nicolas Vanier (France) 
Comédie dramatique - Durée : 1h56 
Mercredi 22 à 19h 

Knock 

Lorraine Levy (France) 
Comédie - Durée : 1h53 
Mercredi 29 à 16h30 

Confident royal 

Stephen Frears (G. B., USA) 
Drame, historique - Durée : 1h52 
Avec J. Dench, A. Fazal, E. Izzard 
Mercredi 29 à 19h 

Théâtre 
Mardi 21 novembre, 19h27 

14-19 : La mémoire nous 
joue des tours 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la compagnie Jolie Môme 

 

“Croire en l’histoire officielle, c’est croire des criminels sur              
parole” (Simone Weil). 

 

2016. Des élèves et leurs professeurs présentent un spectacle ; ils      

commémorent la fin de la Guerre. Ils l'ont étudiée. Sam, jeune lycéenne, 

découvre par accident qu'on ne lui a jamais parlé du contexte             

révolutionnaire de 1914, des Spartakistes, ni de sa propre aïeule Jeanne 

Labourbe… Comme une Alice, elle tombe dans un tourbillon de petites 

histoires et parcourt l'Europe et sa grande Histoire. Dans son périple, elle 

rencontre des figures historiques, Jouhaux, Lénine, Rosa Luxembourg, 

Karl Liebknecht, Nicolas II, Gaston Montéhus et des personnages fictifs, 

Goldie, Minette, Jules… 

Dix comédiens, musiciens, chanteurs de la Compagnie Jolie Môme 

jouent ce spectacle né d'une écriture collective, fruit d'un an et demi de 

recherches, accompagnées tout au long de la création par l'historien Rémi 

Adam. Les textes des chansons sont d'époque car ils portent des parts 

d'histoires et de propagandes… 

 

“L’internationalisme, une idée merveilleuse, porteuse d’émancipation et 
de paix, qui anime des millions d’hommes en ce début de XXe siècle… 
Une idée terriblement absente des commémorations officielles de la 
guerre de 14-18. Nous avons donc créé notre propre pièce” (la          

compagnie). 

 

Durée : 1h55 

Tout public à partir de 13 ans 

Tarifs : normal : 17 €, réduit : 13 € 

 

 

 
 

La Médiathèque sera fermée le samedi 11 
novembre 

© Carine Boeuf 

Soirée Ciné-Citoyen en partenariat entre la 
Municipalité et ATTAC% Pays d’Aubagne 

L’ASSEMBLÉE 
Documentaire de Mariana Otero 

Jeudi 30 novembre, à 20h, suivi d’un débat 



 

 

 

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. 

Le Sens De La Fête 
Eric Tolédano, Olivier Nakache 
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haidara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé 
des centaines, il est même un peu au bout du parcours.       
Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17e 
siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme          
d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de 
serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un         
photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration     
florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête 
soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un 
planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion 
risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des        
préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de 
cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui 
devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de 
la fête. 
 
Ça 
Andy Muschietti 
Avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard 
Interdit aux moins de 12 ans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à           
s'intégrer se sont regroupés au sein du "Club des Ratés".    
Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des 
gros durs de l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir éprouvé 
leur plus grande terreur face à un terrible prédateur           
métamorphe qu'ils appellent "Ça". Car depuis toujours, Derry 
est en proie à une créature qui émerge des égouts tous les 27 
ans pour se nourrir des terreurs de ses victimes de choix : les 
enfants. Bien décidés à rester soudés, les Ratés tentent de   
surmonter leurs peurs pour enrayer un nouveau cycle       
meurtrier. Un cycle qui a commencé un jour de pluie lorsqu'un 
petit garçon poursuivant son bateau en papier s'est retrouvé 
face-à-face avec le Clown Grippe-Sou …  
 

Lego Ninjago : Le Film 
Charlie Bean, Paul Fisher (II) 
À partir de 3 ans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, 
et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se 
mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, aussi sage que 
blagueur, ils doivent affronter l'abominable Garmadon… qui se 
trouve aussi être le père de Lloyd ! Mais il leur faudra d'abord 
surmonter leur ego et apprendre à unir leurs forces pour se    
révéler de redoutables guerriers. C'est à ce seul prix que notre 
bande de ninjas modernes, redoutables et insoumis, pourront 
remporter la bataille…  
 
 
Blade Runner 2049 
Denis Villeneuve 
Avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto 
Attention : des scènes, des propos ou des images peuvent    
heurter la sensibilité des spectateurs. 

 

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions 
entre les Humains et leurs esclaves créés par bioingénierie.    
L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force     
d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui 
n’obéissent pas aux ordres des Humains. Lorsqu’il découvre un 
secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, 
les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être  
traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, 
un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies...  

Le Monde Secret Des Emojis 
Tony Leondis 
À partir de 3 ans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille 
d’activité : c’est là que vivent tous les émojis, chacun porté par 
l’espoir d’être choisi par l’utilisateur du téléphone… Dans ce 
monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression faciale. 
Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de  
multiples expressions. Rêvant désespérément de devenir 
“normal”, pareil aux autres émojis, Bof demande de l’aide à son 
meilleur ami, Tope-Là, et à la célèbre casseuse de codes, Rebelle. 
Tous trois s’embarquent dans une “app-venture” épique       
d’appli en appli, passant d’un monde fou et amusant à l’autre, à 
la recherche du code qui accomplira le rêve de Bof. Mais un  
terrible danger menace bientôt le smartphone. Le destin de tous 
les émojis repose désormais sur les trois amis. À eux de sauver 
leur monde avant qu’il ne soit effacé à jamais...  
 
L’École Buissonnière 
Nicolas Vanier 
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les 
hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière 
parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine 
et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste  
domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté,   
arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région 
souveraine et sauvage. L’immense forêt, les étangs embrumés, les 
landes et les champs, tout ici appartient au Comte de la Fresnaye, 
un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte  
tolère les braconniers sur le domaine mais Borel les traque sans 
relâche et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux, 
Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés du            
braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire         
l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses  
secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car 
Paul n’est pas venu là par hasard… 

Knock 
Lorraine Levy 
Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans 
le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" 
destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que 
tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver 
à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé 
maître dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est 
sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux 
choses qu'il n'avait pas prévues : les sentiments du coeur et un 
sombre individu issu de son passé venu le faire chanter. 
 
Confident Royal 
Stephen Frears 
Avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin 
du règne marquant de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un 
jeune employé, voyage d’Inde pour participer au jubilé de la 
reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les faveurs de la 
Reine en personne. Alors que la reine s’interroge sur les 
contraintes inhérentes à son long règne, les deux personnages 
vont former une improbable alliance, faisant preuve d’une grande 
loyauté mutuelle que la famille de la Reine ainsi que son         
entourage proche vont tout faire pour détruire. A mesure que 
l’amitié s’approfondit, la Reine retrouve sa joie et son humanité 
et réalise à travers un regard neuf que le monde est en profonde 
mutation. 
 
 
L’Assemblée 
Mariana Otero 
 

Le 31 mars 2016, 
place de la Républi-
que à Paris naît le 
mouvement Nuit  
debout. Pendant plus 
de trois mois, des 
gens venus de tous 
horizons s’essayent avec passion à l’invention d’une nouvelle 
forme de démocratie. 
Comment parler ensemble sans parler d’une seule voix ? 


