Salle de Spectacle

Le Programme Culturel
La Penne sur Huveaune

Danse contemporaine
Vendredi 18 mai, 20h32

Espace de l’Huveaune - Médiathèque Pablo-Neruda

AMOR

Mai 2018

Direction artistique : Josette Baïz
Chorégraphie : Joëlle Bouvier et Régis Obadia, Claude Brumachon et Benjamin Lamarche, Nicolas
Chaigneau et Claire Laureau, Patrick Delcroix, Sharon Fridman, Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou, Richard Siegal, Angelin Preljocaj
Interprètes : 10 danseurs de la Compagnie Grenade
Production : La Place Blanche / Compagnie Grenade
– Josette Baïz
“J’ai eu l’envie de proposer à des chorégraphes
confirmés ou à ceux de la nouvelle génération de
transmettre pour ma compagnie professionnelle des
pièces autour d’un thème : l’amour. Le
terme “amour” étant employé dans son sens le plus
large : passion, relations intimes, rapprochement
sensuel des corps et des âmes, union de deux êtres”.
Josette Baïz.
Durée : 1h15
Tarifs normal : 20 €, réduit : 16 €

Cirque musical jeune public
Mardi 29 mai, 19h

BADABOUM
Par la compagnie Gondwana
Laure Gougeon : fil dur, accordéon, acrobaties, équilibres, clown, percussions corporelles
Kevin Eymeoud : guitare, mélodica, cajon, portés, percussions corporelles
Louisa Marcandella : vélo acrobatique, saxophone, accordéon, portés,
acrobaties, équilibres, percussions corporelles
Yani Aït Aoudia : kora, n’goni, guitare, cajon, kazoo, portés, vélo acrobatique, percussions corporelles
Public : à partir de 4 ans
Quatre artistes sur scène, à la fois musiciens et acrobates, jouent de tout et s’amusent d’un rien… Ils se
remémorent leurs souvenirs et invitent à une traversée du temps où équilibres, rires et portées acrobatiques s’enchaînent autour de situations burlesques ou poétiques. À l’endroit ou à l’envers, sur un fil ou à
vélo, ils se chamaillent et se défient… La musique est au coeur de cette aventure collective. Spectacle
rythmé et pétillant, pour le plaisir des petits comme des plus grands, “BaDaBoum” est une rencontre mystérieuse, musicale et circassienne qui invite au voyage et à la découverte. Une joyeuse claque enfantine !
Durée : 50 minutes
Tarifs unique : 6 €

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

Mai 2018

Mardis 15 et 29 de 14hà 17h.
Un mardi sur deux, on papote, on tricote, la machine à café n’est pas très loin !

Mercredis 2 et 30 à 14h
Après-midi WII U.
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 !

Les Mercredis des enfants
Histoires du samedi

2 mai de 14h30 à 15h30.
Rouge Cerise de François David, suivi d’un atelier peinture, les cerisiers en
fleurs. A partir de 6 ans.
9 mai de 14h30 à 15h30.
Premier printemps d’Anne Crausaz, suivi d’un atelier fabrication de bijoux cerise. À partir de 6 ans.
16 mai de 14h30 à 15h30, parc Jean-Moulin.
Contes et bricolages, panier de lectures.
23 mai de 14h30 à 15h30 au parc des Berges.
Panier de lectures.

Samedi 19, de 10h30 à 11h30.
Lectures autour du printemps, suivies d’un jeu : cherche et
trouve !
À partir de 6 mois.
Samedi 26 , de 10h30 à 11h30.
Une abeille dans le vent, suivi d’un atelier dessin : dessine
ton arbre en fleurs !
À partir de 6 mois !

Abécédaire autour du mot Cerise !
23 mai, de 14h à 17h30.
Viens composer ton abécédaire à partir du mot Cerise, en compagnie d’Emilie.

Éveil musical
12 mai de 10h15 à 11h et de 11h à 11h45.
Avec l’association A Petits Sons. Sur inscription, de 0 à 3
ans.

Durant les vacances de printemps, la médiathèque sera fermée
les samedi 28 avril, mardi 1er, samedi 5, mardi 8 et jeudi 10 mai .

Médiathèque Pablo-Neruda - Avenue Beausoleil
Tél. : 04 91 36 21 41 - Fax : 04 91 36 51 01
mediathequelapenne.fr
mediatheque@mairie-lapennesurhuveaune.fr

