Avril 2018

Samedi 7 à 10h15 et 11h
Éveil musical, de 0 à 3 ans et demi.
Sur inscription.

Jeudi 29 à 9h30

Le Programme Culturel

Café numérique :
Initiation à la pensée informatique pour les jeunes.

Espace de l’Huveaune - Médiathèque Pablo-Neruda

La certitude, animée par Annick
Latour.

Avril 2018

Sur inscription.

Mercredi 18 à 18h30
Soirée philo.

La Penne sur Huveaune

Durant les vacances de
printemps, la Médiathèque
sera fermée les samedis 28
avril et 5 mai.

Sur
Inscription.

Plus d’infos sur le site de la Médiathèque :
mediathequelapenne.fr
Médiathèque Pablo-Neruda - Avenue Beausoleil
Tél. : 04 91 36 21 41 - Fax : 04 91 36 51 01
mediathequelapenne.fr
mediatheque@mairie-lapennesurhuveaune.fr

INFORMATION
L’association “Ciné Bonne Nouvelle”, qui avait en charge la programmation provisoire des
séances de cinéma depuis la destruction du cinéma Jean-Renoir, a décidé d’arrêter son
exploitation, en raison d’une trop faible fréquentation.
Les séances de cinéma qui depuis le début de l’année 2017 se déroulaient chaque mercredi à
l’Espace de l’Huveaune, sont par conséquent suspendues à compter du 1er avril.
Elles reprendront bien évidemment, lorsque le nouveau cinéma sera aménagé, sur le boulevard
Voltaire et à proximité des locaux du service Culturel, d’ici le premier semestre 2019. Un
cinéma flambant neuf pour tous les amoureux du 7e Art, à la gestion entièrement municipale,
mariant programmation grand public, cinéma d’art et essai, soirées à thèmes… Et conservant
l’indispensable rôle de proximité qu’il a toujours tenu, depuis sa création.

Salle de Spectacle
Musique
Vendredi 20 avril, 19h

LA CONVIVIALITÉ

WACKIDS – STADIUM TOUR
LE CONCERT POUR JEUNES ROCKEURS
DE 6 À 666 ANS

Une création de la compagnie Chantal & Bernadette. En coproduction avec le Théâtre
National de Bruxelles et L’Ancre Charleroi
Conception, écriture et jeu : Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
Co-mise en scène : Arnaud Pirault, Clément Thirion, Dominique Bréda
Durée : 80 minutes
Tarifs : normal : 14 €, réduit : 10 €

Un moine copiste, des petites saucisses, un tatouage, un hibou, Albert Einstein et la
pataphysique. Un fragment de soirée entre amis pour flinguer un dogme qui
s’ignore : l’orthographe. Un dogme intime et lié à l’enfance. Un dogme public, qui
détermine un rapport collectif à la culture et à la tradition. Outil technique qu’on
déguise en objet de prestige, on va jusqu’à appeler ses absurdités des subtilités.
Passion pour les uns, chemin de croix pour les autres, il est sacré pour tous. Et
pourtant, il ne s’agit peut-être que d’un énorme malentendu.

© : Florent LARRONDE

Théâtre participatif
Mardi 3 avril, 19h30

Durée : 60 minutes
Public : à partir de 6 ans
Tarif unique : 6 €
Après un World Tour intergalactique de 4 ans et plus de 400 concerts, The Wackids
reviennent prêcher la bonne parole du Rock’n’roll aux petits et aux grands avec un
nouveau spectacle : The Stadium Tour. A la tête d’une nouvelle armée d’instruments
jouets, Speedfinger, Blowmaster et Bongostar poursuivent leur Odyssée du rock et
envahissent les royaumes du punk, du rap, du grunge, de la new-wave et du funk avec
leur bulldozer Rock’N’Toys! De Bohemian Rhapsody à Beat It en passant par Smells
Like Teen Spirit et Walk this Way, ces trois supers héros du rock s'apprêtent à
plonger les salles du monde entier dans une ambiance de stade enflammé !

Espace de L’Huveaune - Salle de Spectacle - Chemin Noël-Robion
Renseignements/Réservations : Service Culturel - 04 91 24 70 42
spectacle@mairie-lapennesurhuveaune.fr

