
 

 

 

Médiathèque Pablo-Neruda  
Février 2018 

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 

Mercredi 14 à 15h 
L’heure du conte numérique dès 5 ans. 

 

Mardis 13 et 27 à 14h 
Atelier mailles pour les adultes. Jumanji : Bienvenue Dans La Jungle 

Jake Kasdan (USA) 
Avec D. Johnson, J. Black, K. Hart 

Fantastique, action - Durée : 1h59 

Mercredi 7 à 16h30 

Vendredi 2 février, 20h32 

Concert gospel 

Massilia Sounds Gospel 
 

Conception, 

arrangements, 

direction : Greg Richard 

Durée : 1h45 

Tarif : normal : 17 €,      

réduit : 13 € 

 

 

 
 

Fondé par Greg Richard, l'Ensemble Massilia Sounds Gospel 
rassemble une trentaine de choristes, parmi lesquels des artistes 
internationaux comme Craig Adams ou Bridget Bazile. Les voix 
vibrent, les mains claquent : Massilia Sounds Gospel vous    
promet un concert tout en énergie empreint de swing, de pop et 
de blues ! 
 

"Un chœur habité à l'enthousiasme communicatif." Télérama.fr 

 

 

Samedi 17 février, 20h32 

Théâtre – musique 

2043 
 

Conception – Adaptation 

– mise en scène : Collectif 

Mensuel-Baptiste Isaia 

Durée : 1h10 

Tarifs : normal : 17 €,    

réduit : 13 € 

Public: à partir de 12-13 

ans. 
Prix de la Ministre de l'ensei-
gnement secondaire et prix de 
la Ville de Huy pour la création sonore et musicale aux Rencontres 
Théâtre Jeune Public de Huy 2013. 
 

Dans ce thriller d’anticipation, Stefan, un jeune adolescent  
formaté par une société où la liberté d’expression a totalement 
disparu, où les livres sont interdits ou réécrits par des censeurs, 
se retrouve à son grand désarroi considéré comme un ennemi 
d’Etat. Il fera alors la douloureuse expérience de la             
clandestinité mais éprouvera également de manière empirique 
la liberté dans toute sa complexité. 
A partir de l’œuvre de Sam Mills, l’occasion pour le Collectif 
Mensuel, de poursuivre son exploration d’un théâtre débridé 
qui fait dialoguer différentes disciplines, telles que le jeu     
d’acteurs et la musique live… 

Samedi 17 à 10h et 10h45 
Éveil musical. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi des petits, 24 à 10h30 
Lecture de contes dès 6 mois. 
 

Mardi 13 à 18h30 
Les causeries du mardi, spéciales gros caractères 
et livres lus. 

Ateliers découverte du samedi 
Samedi 3 à 14h : découverte des liseuses. 
Samedi 17 à 11h : Focus sur les gros caractères et 
livres lus. 
Samedi 24 à 11h : Le fonds en braille. 

 
Mercredis 7 et 21 à 15h 
Le mercredi des enfants 

 
 
 
 
 
 
 
Lectures à partir de 5 ans. 

Downsizing 

Alexander Payne (USA) 
Comédie - Durée : 2h16 

Avec M. Damon, K. Wiig, C. Waltz 

Mercredi 7 à 19h 

Momo 

Sébastien Thiery, Vincent Lobelle (France) 
Comédie - Durée : 1h25 

Avec C. Clavier, C. Frot, S. Thiery 

Mercredi 14 à 16h30 

L’ Échange Des Princesses 

Marc Dugain (France) 
Historique - Durée : 1h40 

Avec L. Wilson, O. Gourmet, A. Vartolomei 

Mercredi 14 à 19h 

La Monnaie De Leur Pièce 

Anne Le Ny (France) 
Comédie - Durée : 1h30 

Avec J. Piaton, B. Lecaplain, M. Bancilhon 

Mercredi 21 à 16h30 

Le Grand Jeu 

Aaron Sorkin (USA, Chine) 
Drame, biopic - Durée : 2h20 

Avec J. Chastaing, I. Elba, K. Costner 

Mercredi 21 à 19h 

Drôles De Petites Bêtes 

Arnaud Bouron, Antoon Krings (France, Lux.) 
Animation - Durée : 1h28 

À partir de 3 ans. 
Mercredi 28 à 16h30 

Pentagon Papers 

Steven Spielberg (USA) 
Drame, thriller - Durée : 1h55 

Avec M. Streep, T. Hanks, S. Paulson 

Mercredi 28 à 19h 

Fermeture exceptionnelle le samedi 3       
février (en matinée uniquement), en raison 
du Conseil municipal extraordinaire         
d’élection du Maire et des Adjoints (Espace 
de l’Huveaune, à 10 heures). 

 Samedi 10 février 2018  
Rencontre autour des DYS 

(dyslexie, dysphasie, dyspraxie…) 
 
9h30-12h : Café parents. Troubles DYS, TDAH, 
HP*… Présentation & échanges autour de ces   
différents troubles avec des associations         
spécialisées, suivis d’un buffet.  
14h-15h : Présentation des ouvrages DYS aux   
familles. 
15h-17h : Animations jeunesse autour             
d’applications numériques et de livres DYS. 
 
Avec la participation de :  

Cathy Piasco (Avenir Dysphasie Provence), Luce Nocera 

(Dyspraxie France Dys 13), Annie Jullien (HyperSupers 

13), Nathalie Berlon (ANPEIP). 

 
Dys : dyslexie, dysphasie, dyspraxie… 
TDAH :Trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité. 
HP : Haut potentiel. 

Mardi 13 à 19h30 
Fluid Corporation donne une lecture de “La sup-
plication. Tchernobyl, chronique du monde 
après l’apocalypse”, de Svetlana Alexievitch. 



 

 

Nouveaux horaires ! 
A compter du 1er janvier : 

Mardi : 14h - 20h 
Mercredi : 9h - 18h 
Jeudi : 9h - 12h 
Vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h 
Samedi : 10h - 18h 
 
 
 

 

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. 

Jumanji : Bienvenue dans La Jungle 
Jake Kasdan 

Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart 

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés 
dans le monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console 
contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les 
quatre jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la 
jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement 
découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec 
vous… Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les 
pires dangers et triompher de l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à 
jamais prisonniers de Jumanji… 
 
 
downsizing 
Alexander Payne 

Avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz 

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point 
un processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ 
12 cm : le "downsizing". Chacun réalise que réduire sa taille est  
surtout une bonne occasion d’augmenter de façon considérable son 
niveau de vie. Cette promesse d’un avenir meilleur décide Paul    
Safranek et sa femme à abandonner le stress de leur quotidien à  
Omaha (Nebraska), pour se lancer dans une aventure qui changera 
leur vie pour toujours. 

Momo 
Sébastien Thiery 

Avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery 

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent 
avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet 
étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. 
Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant 
que tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un 
mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient 
un enfant ? Madame Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s’invente-t-
elle un fils ? 
 
 
L’Échange Des Princesses 
Marc Dugain 

Avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei 

1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, 
Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un 
échange de princesses permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, 
après des années de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues. 
Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône 
d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria 
Victoria, âgée de 4 ans. Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands 
de ces jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura 
raison de leur insouciance… 

La Monnaie De Leur Pièce 
Anne Le Ny 

Avec Julia Piaton, Baptiste Lecaplain, Margot Bancilhon 

Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont toujours pensé qu’ils 
hériteraient de la riche tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la 
vieille dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine 
exaspérante et pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vue depuis longtemps. 
En faisant à nouveau irruption dans leur vie, que cherche-t-elle        
exactement ? 
 
Le Grand Jeu 
Aaron Sorkin 

Avec Jessica Chastaing, Idris Elba, Kevin Costner 

La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la 
reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, 
la jeune Molly Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle 
épaule son patron qui réunit toutes les semaines des joueurs de poker 
autour de parties clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de 
monter son propre cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, 
les stars hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs      
accourent. Le succès est immédiat et vertigineux. Acculée par les agents 
du FBI décidés à la faire tomber, menacée par la mafia russe décidée à 
faire main basse sur son activité, et harcelée par des célébrités inquiètes 
qu’elle ne les trahisse, Molly Bloom se retrouve prise entre tous les 
feux… 

Drôles De Petites Bêtes 
Arnaud Bouron, Antoon Krings 

À partir de 3 ans. 

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des 
petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier… 
Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique 
Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la 
panique dans la ruche… Marguerite est en réalité captive des Nuisibles, 
complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer du trône ! Apollon le 
Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, 
se lance alors dans une périlleuse mission de sauvetage… 
 
Pentagon Papers 
Steven Spielberg 

Avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson 

Première femme directrice de la publication d’un grand journal        
américain, le Washington Post, Katharine Graham s'associe à son    
rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État        
monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui 
mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les        
manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, 
destinées à étouffer des affaires très sensibles… Au péril de leur carrière 
et de leur liberté, Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les 
sépare pour révéler au grand jour des secrets longtemps enfouis… 
 
 
 
 
 
 
 


