
 

 

 

Médiathèque Pablo-Neruda  
Octobre 2018 

Espace de L’Huveaune 

Salle de Spectacle 

Chemin Noël-Robion 

Renseignements/Réservations : 

Service Culturel - 04 91 24 70 42 
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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 

Le Programme Culturel 
La Penne sur Huveaune 
Cinéma - Espace de l’Huveaune 

Médiathèque Pablo-Neruda 
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Salle de Spectacle 

La médiathèque invite ses jeunes lecteurs à se 
lancer dans le “Prix des Incorruptibles” autour 
d’une sélection d’ouvrages. L’évènement se 
poursuivra tout au long de l’année à travers des 
jeux, un concours d’illustration, pour se finir en 
juin par un vote national ! Tous les renseigne-
ments sur le site lesincos.fr, pour les inscriptions 
c'est à la médiathèque ! 

Mercredi 24 à 10h 
Atelier philo pour les 11 – 15 ans sur l’avenir ! 15 

personnes maximum, inscription sur le site. 
Neuilly, Sa Mère, sa Mère 

Gabriel Julien-Laferrière (France) 
Comédie - Durée : 1h42 

Avec S. Seghir, J. Denisty, D. Podalydès 

Mercredi 3 à 17h30 

Théâtre / comédie 

Jeudi 18 octobre, 20h30 

Assurance vie 
Par la compagnie Les Pennes’Art 

 

La compagnie pennoise, bien nommée “Les Pennes’art”, vit 

pour sa passion : le théâtre, la scène. Ce moment où, 

comme nous confie la metteure en scène Lucette Boncino, 

“Les gens sont assis dans leur fauteuil, ils entrent dans   
notre espace, on est ensemble, on oublie tout le reste”. 

 

Le point de départ de cette comédie s’avère être un drame, 
quand Suzanne découvre, le jour de la mort de son mari, 
que celui-ci l’a trompée… 
 

Distribution : Sissy Evans, Gisèle Ciocca, Jeannine Peretti, 

Marie-Claude Monchablon, Bernard Di Stefano. 

Mise en scène : Lucette Boncino 

Bande son et régie : Aldo Timineri 

Durée : 1h30 

Tarif unique : 5 € 

Les mercredis des enfants à 14h, pour 
tous les âges 

Mercredi 3 : Dans la forêt des masques de Lau-

rent Moreau, et à 14h30, l'atelier créatif. Lance-

ment du prix des Incorruptibles, atelier Fabrique 
ton sac de bibliothèque ! (A partir de 5 ans) 

Mercredi 10 : Mots d'animaux de Virginia Arraga 

Et à 14h30, l'atelier créatif. Animations tablettes 

spécial DYS, et en plus la visite de l'expo pour les 

enfants ! A partir de 5 ans. 

Mercredi 17 : Plein soleil d'Antony Guilloppé, et à 

14h30, l'atelier créatif. Fabrique une broche pa-

pillon ! A partir de 5 ans. 

Mercredi 24 : Désormais, une fois par mois, on 

joue ! Qu'il s'agisse de la ludothèque, des jeux 

d'échecs, ou de la Wii U, on sort tout et on vous 

invite, petits et grands, à vous joindre à nous 

pour l'après-midi ! Pour tous les âges ! 

Mercredi 31 : Tout ce qu'il faut pour construire 
une cabane d'Emily Hugues, et à 14h30, l'atelier 

créatif. Fabrique ta cabane à partir d'une boite à 

chaussures ! (A partir de 5 ans) 

Fête de la Science 
Du 2 au 30 octobre : Exposition "A tire-d’ailes", 

oiseaux et insectes de Provence par l'association 

la Chevêche. 

Samedi 6 octobre 14h30-16h : (suite à une visite 

guidée de l'exposition) atelier créatif autour des 

insectes : "Viens créer ton insecte pour le cabi-

net de curiosité de la médiathèque". Dès 5 ans. 

Mercredi 10 octobre à 19h : La biodiversité dans 

un jardin bio : rencontre avec Hauria agricultrice 

engagée à l’AMAP et Claude Bargin apiculteur. 

Suivi d'un apéro. 

Vendredi 12 octobre  à 19 h : Conférence "La bio-
diversité comme vous ne l'avez jamais vue". Ve-

nez découvrir la diversité du vivant à travers 

ceux que vous ne voyez jamais : "les minuscu-

les" : Ils représentent 80% de la biodiversité à 

notre planète… + apéro.  

Samedi 13 octobre de 15h à 17h : Sortie dans la 

colline avec Claude Bargin et Bernard Negretti, 

"La Biodiversité près de chez vous". Sur réserva-

tion, maximum 20 personnes. Intervenant de 

l'association "Groupe peuple solidaire Pays d'Au-

bagne". 

 

Mercredi 10 octobre 
Journée DYS. Les bibliothécaires sont 

"dys"ponibles toute la journée pour vous faire 

découvrir les collections adaptées. 14-16h : Ani-

mation tablettes : Applications et jeux adaptés 

pour les publics DYS. Dès 7 ans . 

 

 

 

Les samedis des petits à 10h30, 
dès 6 mois : 

Samedi 20 : Le jardin des papillons de Philippe 

Ug. La chenille qui faisait des trous d'Eric Carle. 

 

Eveil musical 
Samedi 6 pour les 0-3 ans inclus, 10h15 et 11h. 

Samedi 13 pour les 4-6 ans inclus, 10h15 et 11h. 

Inscriptions sur le site. 

 

Atelier tricot 
Les mardis 2, 16 et 30 octobre à 14h. 

My Lady 

Richard Eyre (G. B) 
Drame - Durée : 1h46 

Avec E. Thompson, S. Tucci, F. Whitehead 

Mercredi 3 à 20h 

Kin, Le Commencement 

Josh Baker, Jonathan Baker (USA) 
Action, science fiction - Durée : 1h43 

Avec M. Truitt, J. Reynor, Z. Kravitz 

Mercredi 10 à 17h30 

Guy 

Alex Lutz (France) 
Comédie dramatique - Durée : 1h41 

Avec A. Lutz, T. Dingler, P. Arbillot 

Mercredi 10 à 20h 

Equalizer 2 

Antoine Fuqua (USA) 
Action - Durée : 2h01 

Avec D. Washington, P. Pascal, B. Pullman 

Mercredi 17 à 17h30 

Mademoiselle De Joncquières 

Emmanuel Mouret (France) 
Drame, romance - Durée : 1h49 

Avec C. de France, E. Baer, A. Isaaz 

Mercredi 17 à 20h 

Le Poulain 

Mathieu Sapin (France) 
Comédie - Durée : 1h37 

Avec A. Lamy, F. Oldfield, G. Cohen 

Mercredi 24 à 17h30 

Photo De Famille 

Cécilia Rouaud (France) 
Drame, comédie - Durée : 1h38 

Avec V. Paradis, C. Cottin, P. Deladonchamps 

Mercredi 24 à 20h 

La Prophétie De L’Horloge 

Eli Roth (USA) 
Fantastique, famille - Durée : 1h46 

Avec O. Vaccaro, J. Black, C. Blanchett 

Mercredi 31 à 17h30 

Un Peuple Et Son Roi 

Pierre Schoeller (France) 
Drame, historique - Durée : 2h01 

Avec G. Ulliel, A. Haenel, O. Gourmet 

Mercredi 31 à 20h 

D u r an t  l e s  v a c a n ce s ,  l a                 
médiathèque sera fermée les     
samedi 27 octobre, jeudi 1er,      
vendredi 2, et samedi 3 novembre ! 

Place aux amateurs ! 



 

 

 

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. 

Neuilly, Sa Mère, Sa Mère 
Gabriel Julien-Laferrière 

Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine ! 
Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui  
termine brillamment ses études de sciences politiques, plus rien ne va 
pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole 
Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression 
quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés 
de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à     
Nanterre ! Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne 
sera plus jamais un long fleuve tranquille. 
 
My Lady 
Richard Eyre 

Avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le 
sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui rendre 
visite, avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des 
choses. 
 
Kin, Le Commencement 
Josh Baker, Jonathan Baker 

Avec Myles Truitt, Jack Raynor, Zoë Kraviz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il 
découvre par hasard une arme surpuissante, d’origine inconnue, qu’il 
ramène chez lui. Mais passé l’amusement, Eli réalise qu’on ne     
soustrait pas impunément une arme aussi redoutable : il se retrouve 
recherché par des criminels, par le FBI, et par ceux qui semblent être 
les propriétaires légitimes de l’arme futuriste. Accompagné de son 
grand frère et d’une jeune danseuse, Eli n’a d’autres choix que de 
fuir, emportant avec lui un seul bagage : cette mystérieuse arme… 

Guy 
Alex Lutz 

Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils 
illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son 
heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train 
de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide 
de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de 
province, pour en faire un portrait documentaire. 
 
Equalizer 2 
Antoine Fuqua 

Avec Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert McCall continue de servir la justice au nom des exploités et des 
opprimés. Mais jusqu’où est-il prêt à aller lorsque cela touche quelqu’un 
qu’il aime ? 
 
Mademoiselle De Joncquières 
Emmanuel Mouret 

Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour 
du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un   
bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur 
union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se 
venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa 
mère... 
 
 

Le Poulain 
Mathieu Sapin 

Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de 
circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection          
présidentielle. Il devient l’assistant d’Agnès Karadzic, directrice de la 
communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le 
fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de campagne, et à ses 
côtés il observe les coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, 
abandonnant peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un 
poste très stratégique. 
 
 

Photo De Famille 
Lucien Jean-Baptiste 

Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps 

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas.  
Surtout pas. La première est “statue” pour touristes, au grand dam de 
son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère 
de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement 
dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse. Quant à 
leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont    
jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, au     
moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et 
répondre, ensemble, à la question qui fâche : Que faire de Mamie ? 

La Prophétie De L’Ombre 
Eli Roth 

Avec Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett 

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, 
lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les 
murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les 
morts accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, c’est 
tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer. 
 
Un Peuple Et Son Roi 
Pierre Schoeller 

Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet 

 

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à 
nous dire. “Un peuple et son roi” croise les destins d’hommes et de fem-
mes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la 
toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le sort du 
Roi et le surgissement de la République… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


