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Vendredi 9 Mars, 19h30,

Vole !

Mardis 13 et 27 à 14h

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

De et avec Eva Rami
Mise en scène de Marc Ernotte
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes.
En partenariat avec la CMCAS Marseille.

Atelier mailles pour les adultes.

Attention : il n’ y aura pas de projections durant la période des
vacances d’hiver.

Conçu comme une forme hybride
entre le “seule en scène”, le récit
autobiographique et l’autoportrait, ce monologue, mêlant le comique et
le pathétique, retrace certains épisodes marquants et constitutifs de la
vie d’une jeune femme. Teinté d’autodérision, le texte témoigne d’un
regard lucide et sincère sur l’odyssée intime la conduisant de son
enfance vers l’âge adulte. Interprétant avec humour et tendresse les
différents modèles qui jalonnent son existence, la comédienne se confie
au public et transforme son parcours personnel en une réflexion sur la
transmission. Elle le fait voyager et retourner avec elle à la mère/mer qui
a bercé son enfance avant de s’en libérer et de prendre son envol…
Tarif : 10 €
Spectacle suivi d’un cocktail dînatoire.

Samedi 24 à 10h15 et 11h

Cro Man
Nick Park (G.B)
Animation - Durée : 1h29
À partir de 6 ans.
Mercredi 14 à 16h30

Le 15h17 Pour Paris
Clint Eastwood (USA)
Drame, thriller - Durée : 1h34
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Avec A. Sadler, A. Skarlatos, S. Stone
Mercredi 14 à 19h

Samedi 24 mars, 20h32

Belle Et Sébastien 3 :
Le Dernier Chapitre

JULES ET MARCEL

ou

Samedi 31 à 10h30
Lectures et jeux à partir de 6 mois.

Mercredis 7, 14, 21 et 28 à 15h
Le mercredi des enfants. Ateliers créatifs à partir
de 5 ans.

Durant les vacances, la Médiathèque
sera fermée les samedis 3 et 10 mars.

Marcel Pagnol et Raimu, deux grands noms
du cinéma, deux amis indéfectibles. Le
cinéma, passion commune à ces deux
personnages hors du commun, est le fil
conducteur du spectacle. Il a été élaboré à
partir des conversations de Marcel Pagnol et
Raimu, mais surtout à partir des lettres
authentiques et souvent inédites, que Nicolas
Pagnol et Isabelle Nohain Raimu ont
généreusement livrées à l'auteur de cette
adaptation, Pierre Tré Hardy. Ces
correspondances entre Jules et Marcel
esquissent, petit à petit, les contours de leur amitié profonde, mêlée
d'inénarrable mauvaise foi, de fâcheries mémorables et d'admiration
mutuelle, que la mort prématurée de Jules inscrira à jamais dans
l'éternité.
Durée : 1h20
Tarifs : normal : 20 €, réduit : 16 €
Renseignements - réservations : 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

Espace de L’Huveaune
Salle de Spectacle
Chemin Noël-Robion
Renseignements/Réservations :
Service Culturel - 04 91 24 70 42

spectacle@mairie-lapennesurhuveaune.fr

Le Retour Du Héros
Laurant Tirard (France)
Historique, comédie - Durée : 1h30
Avec J. Dujardin, M. Laurent, N. Merlant
Mercredi 21 à 19h

La Ch’Tite Famille
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Clovis Cornillac (France)
Famille, aventure - Durée : 1h30
Avec F. Bossuet, T. Karyo, C. Cornillac
Mercredi 21 à 16h30

Tarifs : Normal : 5 €, réduit : 4 €

Éveil musical.
De 0 à 3 ans et demi.
SUR INSCRIPTION (Facebook,
directement à la Médiathèque).

Compagnie Dans La Cour des Grands
Mise en scène : Nicolas Pagnol
Interprétation : Fréd eric Ach ard,
Gilles Azzopardi, Christian Guerin

Dany Boon (France)
Comédie - Durée : 1h47
Avec D. Boon, L. Arné, F. Berléand
Mercredi 28 à 16h30

The Greatest Showman
Michael Gracey (USA)
Drame, musical - Durée : 1h44
Avec H. Jackman, Z. Efron, M. Williams
Mercredi 28 à 19h

Cro Man

Belle et Sébastien 3 : Le Dernier Chapitre

La Ch’Tite Famille

Nick Park
À partir de 6 ans.

Clovis Cornillac
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac

Dany Boon
Avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand

Prochainement...

Mme. Mills, une voisine si parfaite

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient
encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux,
Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver
leur tribu d’un puissant ennemi.

Le 15h17 Pour Paris
Clint Eastwood
Avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un
attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris.
Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui
voyageaient en Europe. Le film s'attache à leur parcours et revient
sur la série d'événements improbables qui les ont amenés à se
retrouver à bord de ce train. Tout au long de cette terrible épreuve,
leur amitié est restée inébranlable. Une amitié d'une force inouïe qui
leur a permis de sauver la vie des 500 passagers …

L’apparition
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est
devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le
point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam
de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à
récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace.
Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son
amie et ses petits...

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en
vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo.
Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du
design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires
et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par
surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux
mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident,
va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que
jamais !

Le Retour Du Héros

The Greatest Showman

Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant

Michael Gracey
Avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams
Les aventures de Spirou et Fantasio

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche,
fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de
lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une
imposture qui va très vite la dépasser…

The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et
l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité.
Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire
d’un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un
phénomène planétaire.

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.

