
 

Le Programme Culturel 
La Penne sur Huveaune 

Espace de l’Huveaune - Médiathèque Pablo-Neruda 
 

Juin 2018 

 

Espace de L’Huveaune - Salle de Spectacle - Chemin Noël-Robion 

Renseignements/Réservations : Service Culturel - 04 91 24 70 42 

spectacle@mairie-lapennesurhuveaune.fr 

Salle de Spectacle 

Musique 

Vendredi 8 Juin, 20h32 

QUARTIERS NORD 
BALÈTI SOCIAL CLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort de ses 16 albums bigarrés, de sa fabuleuse tétralogie d’opérettes-rock-marseillaises, de ses revues 

loufoques et autres comédies musicales et sociales, Quartiers Nord, groupe ô combien atypique qui fêtera 

bientôt ses 40 ans d’existence, fait désormais partie du patrimoine massaliote. Faisant plus que jamais le 

lien entre ego-histoire et le contexte qui l’a vu naître, il poursuit son oeuvre musicale inclassable en nous 

conviant au Balèti Social Club, un concept novateur à la fois festif et déjanté, à la fibre sociale          

revendiquée et aux influences “world” protéiformes. Ce joyeux maelstrom musical se conjuguera à l’envi 

dans un esprit convivial et interactif qui apportera à chaque prestation une touche unique. 
 

Tarifs normal : 14 €, réduit : 10 € 

Renseignements - réservations : service Culturel - 04 91 24 70 42 
spectacle@mairie-lapennesurhuveaune.fr 

Les spectacles de la MASC 

 
Jeudi 7 juin : Vernissage de l’Exposition des ateliers d’Arts Plastiques 

18h30 à l’Espace de l’Huveaune (entrée libre) 

Jeudi 7 juin : Représentation des ateliers théâtre enfants et adolescents 
19h30 et 20h30 à l’Espace de l’Huveaune (entrée libre) 

 Samedi 9 juin : Auditions Piano 

19h30 à l’Espace de l’Huveaune (entrée libre) 
 Samedi 16 juin : Gala de danse de la MASC 

18h à l’Espace de l’Huveaune (sur invitation uniquement) 

 Mercredi 20 juin : Auditions Instruments 

19h à l’Espace de l’Huveaune (entrée libre)  

Mercredi 20 juin : Concert des ensembles Musiques Actuelles 

20h30 à l’Espace de l’Huveaune (entrée libre) 
 Jeudi 21 juin : Fête de la Musique 

A partir de 18h complexe sportif Gérard Camoin (entrée libre) 

 Samedi 23 juin : Représentation de l’Atelier théâtre Adulte 

20h à l’Espace de l’Huveaune (entrée libre) 



Médiathèque Pablo-Neruda - Avenue Beausoleil 

Tél. : 04 91 36 21 41 - Fax : 04 91 36 51 01 

mediathequelapenne.fr 
mediatheque@mairie-lapennesurhuveaune.fr 

Juin 2018 

Samedi 2 à 10h15 et 11h 
Eveil musical 
Avec l’association À petits Sons. De 11h à 11h45 Sur inscription   
uniquement, de 0 à 3 ans inclus !  

 

Mercredis des enfants 
Mercredi 6 au parc Jean-Moulin, 14h30 :  Louise de New-York de Jean Poderos 
et d'autres titres au choix dans le panier de livres ! Dès 5 ans. 
Mercredi 13 : 
Parc Jean-Claude Alexis (anciennement parc des Berges), 14h30 : Promenade 
au parc d'Anthony Browne et d'autres titres au choix dans le panier de livres ! 
Dès 5 ans. 
Médiathèque à 15h : Atelier Perles avec Noria, à paritr de 5 ans !  
Mercredi 20 au parc Jean-Moulin, 14h30 : Le coq qui voulait voyager d'Eric Carle 
et d'autres titres au choix dans le panier de livres ! Dès 5 ans.  
Mercredi 27, Médiathèque,  15h :  Jeux sur le parvis ! On sort tous les jeux de la 
ludothèque et on fête l'arrivée des vacances !  
 

 
 
 
 
 

Histoires du Samedi 
Samedi 9 à 10h30 : Mes petits bâteaux d'Eric Battut suivi d'un atelier origami 
de bateaux (pour les plus grands) ! A partir de 6 mois !  
Samedi 16 à 10h30 : Arc-en-Ciel le plus beau poisson des océans de  Marcus 
Pfister suivi d'un atelier dessine la mer ! A partir de 6 mois !  
Samedi 23 à 10h30 : Le long voyage suivi d'un atelier dessin ! A partir de 6 mois ! 
Samedi 30 à 10h30 : La promenade du petit bonhomme ! A partir de 6 mois !  

Vendredi 8 Juin, 19h 
AIR(E) D’OPÉRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une soirée musicale et conviviale organisée sur l’aire d’accueil des Gens du 
Voyage de Saint-Menet. Air(e) d'Opéra est à la fois un événement organisé sur 
une aire d'accueil et un programme qui participe à l'ouverture du champ 
culturel et artistique en créant du lien social.  De la finesse des opéras Carmen 
et Aïda à la brillance de West Side Story, le Quintette de cuivres de l'Opéra de 
Marseille nous emmène en voyage aux pays des sons chauds et vibrants. 
 
Durée : 2 h environ, entrée libre, collation  offerte et partagée. 
Accès : Chemin du mouton, 13011 Marseille. En voiture - A 50 Direction            
Aubagne, sortie 4, La Barasse-La Valentine. Métro : Castellane-Les Escourtines 
Bus : Ligne n°50 arrêt La Millière 
 

Après-midi WII U 
Mercredi 20 de 14h à 18h . 
Tu as 8 ans et plus ? Viens affronter les autres lors d'un     
tournoi de Wii U ! Une dizaine de jeux, de Just Dance à    
Splatoon en passant par les Jeux olympiques !  
 


