
 

 

 

Médiathèque Pablo-Neruda  
Janvier 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 

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 
 

Mardi 30 à 18h 
 

Causeries autour d'un thé !  
Coco 

Lee Unkrich, Adrian Molina (USA) 

Animation, aventure - Durée : 1h45 

Mercredi 3 à 16h30 

Concert gratuit 

Mercredi 17 janvier, à 20 h 

“Aïoli le concert avec 

Quartiers Nord” 
À l’occasion des quarante ans du groupe 

Une rétrospective en chansons, de leurs débuts jusqu’à aujourd’hui 

Spectacle proposé en partenariat avec France Bleu 
Provence 

 

Mardis 16 et 30 à 14h 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier mailles pour adultes. 
 
 

Samedi 13 à 10h et 10h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éveil musical. 

Mercredis 3, 10, 17 et 24 à 15h 
Le mercredi des enfants 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lectures & jeux de société ! 
A partir de 5 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedis 20 et 27 à 10h30 
Les samedis des petits 
Lectures & jeux de société ! 

à partir de 2 ans 

Durant les vacances de Noël, la                    
Médiathèque ferme ses portes le samedi 23 
décembre à 18h, et rouvre le mardi 2         
janvier à 14h ! 
 
Attention, elle sera fermée le samedi 6 !  

Santa & Cie 

Alain Chabat (France) 

Comédie - Durée : 1h35 

Avec A. Chabat, G. Farahani, P. Marmai 

Mercredi 3 à 19h 

Stars 80, La Suite 

Thomas Langmann (France) 

Comédie, musical - Durée : 1h52 

Avec R. Anconina, P. Timsit, B. Lochet 

Mercredi 10 à 16h30 

La Promesse De L’Aube 

Eric Barbier (France) 

Comédie dramatique - Durée : 2h10 

Avec P. Niney, C. gainsbourg, D. Bourdon 

Mercredi 10 à 19h 

Ferdinand 

Carlos Saldanha (USA) 

Animation, comédie - Durée : 1h49 

Mercredi 17 à 16h30 

La Villa 

Robert Guédiguian (France) 

Drame - Durée : 1h47 

Avec A. Ascaride, J. P. Darroussin, G. Meylan 

Mercredi 17 à 19h 

Star Wars—Les Derniers Jedi 

Rian Johnson (USA) 

Science-fiction, action - Durée : 2h32 

Avec D. Ridley, J. Boyega, O. Isaac 

Mercredi 24 à 16h30 

La Deuxième Étoile 

Lucien Jean-Baptiste (France) 

Comédie - Durée : 1h35 

Avec L. Jean-Baptiste, F. Richard, A. Consigny 

Mercredi 24 à 19h 

Paddington 2 

Paul King (G. B., France) 

Animation, comédie - Durée : 1h43 

Avec G. Gallienne, H. Bonneville, S. Hawkins 

Mercredi 31 à 16h30 

Le Crime De L’Orient-Express 

Kennet Branagh (USA) 

Thriller, policier - Durée : 1h49 

Avec K. Branagh, J. Depp, M. Pfeiffer 

Mercredi 31 à 19h 

Le public doit être sur 
place à 19h45, l’accès à 

la salle ne sera plus    
possible après 20h 

Entrée gratuite (dans 
la limite des places     
disponibles) sur      
invitation à retirer 
avant le 15 janvier 
dans les lieux         
suivants : 
Mairie 
MASC 
Médiathèque 
Service Jeunesse 

 

Vœux de la Municipalité 
 

Samedi 20 janvier, 11h 
 

Espace de l’Huveaune 

Spectacle retransmis 
en direct sur France 
Bleu Provence 



 

 

 
 

 

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. 

Coco 
Lee Unkrich, Adrian Molina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la 
famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le 
rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, 
Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un 
étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un 
endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie 
d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les 
bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur 
révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille 
de Miguel… 
 
Santa & Cie 
Alain Chabat 

Avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés 
de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même 
temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom 
de Père Noël... il n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur 
Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il 
devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël. 
 
Stars 80, La Suite 
Thomas Langmann 

Avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit les salles. 
Alors que les chanteurs partent pour une semaine de ski bien méritée, 
leurs producteurs Vincent et Antoine découvrent qu’ils ont été      
victimes d’une escroquerie et risquent de tout perdre. Seule solution 
pour couvrir leurs dettes : organiser LE concert du siècle en        
seulement 15 jours ! 

La Promesse De L’Aube 
Eric Barbier 

Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous 
le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la 
Seconde Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. 
Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un 
écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de 
cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers 
majeurs du XXe siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et 
de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son      
fardeau pour la vie… 
 
Ferdinand 
Carlos Saldanha 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante  
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son 
village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il 
se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne,      
accompagné de la plus déjantée des équipes ! 
 
La Villa 
Robert Guédiguian 

Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle,    
Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est 
le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il 
leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu   
magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé,  
continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer 
vont bouleverser leurs réflexions… 
 
 

Star Wars - Les Derniers Jedi 
Rian Johnson 

Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac 

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la 
galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la 
Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé… 
 
La Deuxième Étoile 
Lucien Jean-Baptiste 

Avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consigny 
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes 
à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est 
sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont 
pas envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui 
annonce qu’elle doit s’occuper de son père qu’elle n’a pas revu depuis 
qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, 
la famille c’est sacré et Noël aussi ! 

Paddington 2 
Paul King 

Avec Guillaune Gallienne, Hugh Bonneville, Sally Hawkins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille          
d’adoption, dans un quartier paisible de Londres, où il est apprécié de 
tous. Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de 
sa tante adorée, il repère un magnifique livre animé, très ancien, chez un 
antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots pour 
pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé,           
Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, 
les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable… 
 
Le Crime De L’Orient-Express 
Kenneth Branagh 

Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement 
bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le 
fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la  
montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau.    
D’après le célèbre roman d’Agatha Christie. 


