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Voilà plusieurs décennies, que
la Municipalité de La Penne sur
Huveaune a mis en œuvre et
développé une politique culturelle
en direction du plus grand nombre,
sans ue l’aspect financier ne
représente une barrière.
Les activités de la MASC, désormais
“Maison des Arts”, notre salle
sera àthéâtrale
nouveaude
pleinement
de
spectacle,
notred’ailleurs”,
cinéma municipal,
“Gens
d’ici, Rêves
titre de laqui
création
Christian
notre qui
médiathèque,
maissaison
aussi
opérationnel
semestre
Mazzuchini etausasecond
Compagnie
“Zou2019,
Maï Prod”,
clôturera cette
municipaux,
autant de
notre
service
Jeunesse…
Autant d’équipements
d’hiver,
résume
bien la programmation
que vous allez
découvrir.
qui
s’emploient
à animer
femmes
et
d’hommes,
d’agents
communaux
Une programmation qui s’intéresse aux gens d’ici pour les emmener
les
nombreuses
activités
proposées
à nos concitoyens.
ailleurs,
du côté de
la poésie
et de l’imaginaire,
qui sont en chacun de nous.
à encourager
à la culture
pour
Aujourd’hui
encore, nous
travaillons
Une programmation
qui se
veut large,
comme l’estl’accès
la culture,
et ouverte,
les
Pennoises
et
les
Pennois.
Ainsi,
les
tarifs
des
spectacles
programmés
aux artistes bien-sûr, et aussi aux gens d’ici ! Car, professionnels et amabaisse, et des formules
àteurs,
l’Espace
l’Huveauneconfondues,
ont été revus
toutesdegénérations
vont àselacroiser…
ont été
créées. il faudrait
d’abonnement
pour
les familles
La culture n’estavantageuses
pas une chose
extérieure
à nous,
à laquelle
Malgré
accéder.des gouvernements qui se succèdent, et dont la triste marque
de fabrique
réside
une baisse
Elle
est ce que
nousdans
en faisons
! drastique des dotations en direction
métropolitain
peulesfavorable
– nous
des
malgré
un contexte
Alorscollectivités,
faisons culture
ensemble,
avec vous
publics, avec
artistes, les
serpassé
–
au
développement
des
l’avions
clairement
pressenti
par
le
vices municipaux qui coopèrent et tous ceux qui vont participer à cette
communes,
nous avons
choisi de maintenir notre effort dans le domaine
nouvelle aventure
qui commence.
culturel.
Celle du Pôle Culture de la Penne sur Huveaune qui veut avant tout créer
fois franchies,
nous permettent
Car
culturechaleureux
est une desde
portes
qui, une
des laendroits
rencontre,
d’échange,
de rassemblement,
de
en
nous.
Ça
n’est
pas
rien…
de
révéler
et
donner,
ce
qu’il
y
a
de
meilleur
débat et aussi de découvertes, pour se laisser surprendre.
aux Affaires
Culturelles,
Je
tiens à se
remercier
Carole
L’aventure
poursuivra
aux Tatoni,
beaux adjointe
jours et donnera
la part
belle à
Valérie
Rabaseda,
déléguée
au
Développement
Culturel,
et
l’ensemble
l’humour, la musique, et d’autres formes artistiques présentées en
des
élus membres de la commission Culture, pour le travail qu’ils
extérieur.
fournissent
service
deplaisir
notre commune.
Belle saisonau
à tous
et au
de vous retrouver…

lorem
ipsum

VXWCVXu,
Christine Capdeville,
La Pennedmoiopipiuoe.
sur Huveaune.
Maire dedirectrice
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lorem
ipsum

s’étirer théâtrale
de l’automne
jusqu’à
“Gens nouvelle
d’ici, Rêves
d’ailleurs”,
titre qui
de lavacréation
de Christian
Cette
saison
culturelle,
part belle,
une
fois
Mazzuchini
sa Compagnie
“Zou
Maï Prod”, quila clôturera
cette
saison
l’arrivée
desetbeaux
jours, fera
naturellement
en allez
année,
témoigne avec
d’hiver,
bien larégionale
programmation
que vous
découvrir.
de
plus,résume
à la création
qui, d’année
Une programmation
qui de
s’intéresse
aux gens d’ici pour les emmener
toujours
plus de vigueur,
sa richesse.
direction
du
ailleurs,
côténous
de la poésie
et de également
l’imaginaire,développer
qui sont en en
chacun
de nous.
Une
offreduque
entendons
en leur
permettant
d’être
Une programmation
qui se veut
large,
comme l’est
la culture,
et ouverte,
monde
associatif, de l’enfance
et de
la jeunesse,
: ateliers deetmagie,
aux artistes
bien-sûr,
et de
aussi
auxpolitique
gens d’iciculturelle
! Car, professionnels
amaacteurs,
à part
entière,
notre
au cirque, au stand up
teurs,
toutes générations
confondues,
vont se croiser…
de
littérature
dans les écoles,
stages d’initiation
ici, seàconjugue
pluriel,
La culture
n’est de
pasLaune
chose Car
extérieure
à nous,
laquelle au
il faudrait
pour
les jeunes
Penne…
la culture,
accéder.
en
donnant à nos concitoyens l’occasion de s’exprimer sur une scène,
Ellecontact
est ce que
nous enconfirmés,
faisons ! de gouter
au
d’artistes
go ter le plaisir d’une rencontre
commeavec
aules
cœur
de lalesville,
Alors faisonsauculture
ensemble,
avec vous publics,
artistes,
serartistique,
sein de
nos équipements,
vices
quiarborés.
coopèrent et tous ceux qui vont participer à cette
abritésmunicipaux
par nos parcs
nouvelle aventure
quinous
commence.
Chacune,
chacun de
est libre de partager des fragments de vie, de
passé
comme
de ses
et lesetmettre
au avant
service
de créer
tous,
Celle
du
Pôle
Culture
de
Pennefutures,
sur Huveaune
qui
veut
tout
son
passé
comme
deaspirations
seslaaspirations
futures,
les mettre
au service
de
dansendroits
le cadre
du spectacle
C’est d’échange,
aussi,
c’est surtout
cela, faire
la
des
devivant.
rencontre,
de
rassemblement,
de
tous,
dans
le chaleureux
cadre
du spectacle
vivant.
C’est aussi,
c’est
surtout
cela,de
faire
culture
débat
etensemble.
aussiensemble.
de découvertes, pour se laisser surprendre.
de
la culture
la directrice
de notre
L’aventure
se poursuivra
auxMarteau,
beaux jours
et donnera
la Pôle
part Culture,
belle à
Je
tiens à remercier
Nathalie
service,
pour le travail
qu’ils ont
l’humour,
la musique,
d’autres
formes
artistiques
présentées
en
ainsi
que l’ensemble
desetagents
de ce
extérieur. pour nous présenter cette saison culturelle d’hiver, et qu’ils
accompli
accomplissent
au quotidien
en de
direction
de nos concitoyens.
Belle
saison à tous
et au plaisir
vous retrouver…
Carolevnbvau,
Tatoni,
Culture.
aux Affaires Culturelles.
Adjointe au Maire, déléguéedirectric;,nb,nbe
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Ici, une nouvelle
aventure
commence…
“Gens
Rêves
d’ailleurs”,
titre de la création théâtrale de Christian
Ici,
uned’ici,
nouvelle
aventure
commence…
création
Christian
Mazzuchini
sa Compagnie
“Zou de
MaïlaProd”,
qui théâtrale
clôturera de
cette
saison
“Gens
d’ici, et
Rêves
d’ailleurs”, titre
Prod”,
quiallez
clôturera
cette saison
d’hiver, résume
la programmation
vous
découvrir.
Mazzuchini
et sabien
Compagnie
“Zou Maï que
que gens
vous allez
Une programmation
s’intéresse aux
d’icidécouvrir.
pour les emmener
d’hiver,
résume bien la qui
programmation
aux gensquid’ici
les emmener
ailleurs,
du côté de la poésie
et de l’imaginaire,
sontpour
en chacun
de nous.
Une
programmation
qui s’intéresse
sont
en chacun
nous.
Une programmation
qui se et
veut
commequi
l’est
la culture,
et de
ouverte,
ailleurs,
du côté de la poésie
de large,
l’imaginaire,
l’estprofessionnels
la culture, et ouverte,
aux artistes
bien-sûr,qui
et aussi
auxlarge,
gens comme
d’ici ! Car,
et amaUne
programmation
se veut
aux artistes
aux gens d’ici
! Car,
professionnels
teurs,
toutesbien-sûr,
générations
confondues,
vont
se
au
ien
s r, et aussi
au
ar,croiser…
pro essionnels et amateurs,
La culture
n’est pas
une chosevont
extérieure
à nous, à laquelle il faudrait
toutes
générations
confondues,
se croiser…
accéder.
La
culture n’est pas une chose extérieure à nous, à laquelle il faudrait accéder.
Elle
est ce
ce que
que
nousen
enfaisons
faisons! !
lle est
ue nous
aisons
vouspublics,
publics,
avec
les artistes,
les
avec
les artistes,
les serAlors faisons
faisons culture
cultureensemble,
ensemble,avec
avecvous
municipauxqui
qui
coopèrent
tous
à cette
vices
municipaux
qui
vont
participer
àà cette
services
quicoopèrent
coopèrentetetettous
tousceux
ceuxqui
quivont
vontparticiper
participer
cette
nouvelleaventure
aventurequi
quicommence.
commence.
nouvelle
Celle du Pôle Culture de la Penne sur Huveaune
Celle
Huveaune qui veut avant tout créer
rassemblement, de
des endroits chaleureux de rencontre,
rencontre, d’échange, de rassemblement,
surprendre.
débat et
etaussi
ausside
dedécouvertes,
découvertes,pour
pourseselaisser
laisser
surprendre.
débat
et donnera
la part belle
à l’humour,
L’aventuresesepoursuivra
poursuivra
beaux
et donnera
la part
belle à
L’aventure
auxaux
beaux
joursjours
présentées
en extérieur.
l’humour,
musique,
et d’autres
formes
artistiques
présentées en
la
musique,laet d’autres
formes
artistiques
extérieur.
Belle
saison à tous et au plaisir de vous retrouver…
Belle saison à tous et au plaisir de vous retrouver…
Nathalie Marteau,
directrice du Pôle Culture.
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Espace de l’Huveaune
Théâtre / comédie

OCTOBRE

Jeudi

18
20h30

Assurance vie
Par la compagnie Les Pennes’Art

Valoriser les expressions artistiques dans leur
diversité et dans leur fonction essentielle de
partage, c’est prendre en compte les pratiques amateurs. Sans les séparer des pratiques professionnelles, ni établir une
hiérarchie entre-elles, même si elles sont différentes. Il est donc essentiel de permettre
leur rencontre avec les publics
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…

-6-
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PLACE

AUX
AMATEURS

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
-7-

Tarif unique : 5 €
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NOVEMBRE

Samedi

3

11h

Jean,

solo pour un monument aux morts
Patrice de Bénédetti

Interprétation, texte
et chorégraphie :
Patrice de Bénédetti
Chorégraphe associée :
Yui Mitsuhashi
Co-productions :
compagnie P2BYM et L'Usine,
CNAREP (Tournefeuille /
Toulouse Métropole). Aide à la
création Ville de Toulouse.
Label Centenaire 14-18
Production :
Les Thérèses
Durée :
40 mn

COMMÉMORATION

Tout public à partir de 6 ans
Spectacle gratuit

-8-

DU CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE
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Place Jean-Pellegrin, devant le monument aux Morts
Danse et texte

PÔLE

Photo : Ludovic Leleu

CULTURE

Photo : Erik Damiano

Le 31 juillet 1914, Jean-Jaurès était assassiné par Raoul Villain. Mais
comme ils furent nombreux, ceux qui désiraient sa mort aussi ardemment que ce déséquilibré : parlementaires nourris à la haine de
l’étranger, à l’antisémitisme, qui n’avaient jamais supporté que Jaurès
défende le capitaine Alfred Dreyfus ; nostalgiques de l’Ancien Régime,
crachant sur celui qui participa à la rédaction de la loi de séparation de
l’Eglise et de l’Etat ; nationalistes fous, pour lesquels le pacifisme universel du grand homme, représentait un danger pour la nation.
Le lendemain de son assassinat, l’Europe s’embraserait pour conduire
à l’anéantissement de millions de femmes et d’hommes. Les ouvriers,
les paysans, Français comme Allemands, et dont Jaurès défendait les
droits de manière égale, se transformeraient en chair à canon, pour le
seul profit des grands intérêts économiques, et pour des rivalités coloniales.
“Jean” est un hommage à Jaurès, à tous les Jean partis au combat : ce
“solo” de Patrice de Bénédetti, prend le monument aux Morts comme
lieu de témoignage, où la prise de parole devient également possible
par le langage du corps, de la danse.
-9-

La médiathèque prolongera la
commémoration de l’Armistice de
1918, samedi 10 novembre à
14H30, par des lectures musicales de lettres de poilus de la
Grande Guerre (extraites du livre
de Jean Gueno “Paroles de poilus”), par le collectif marseillais En
lecture Simone.
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NOVEMBRE

Vendredi

9

19h30

A VOIR
EN FAMILLE

Photo : Pirlouiiiit

En partenariat avec la Métropole Aix-Marseille-Provence et l’Association Badam,
dans le cadre de l’événement “Lecture par Nature”.

- 10 -
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Demain est un récit visionnaire, sur les mondes à venir,
imaginé et dessiné en direct et en public par 3 auteurs,
sur le thème de la ville du futur.
Un DJ accompagnera le récit et les dessinateurs se succéderont pour construire une histoire inédite.
Cette création sera associée à des ateliers d’éducation artistique et culturelle sur le thème de “demain”, en partenariat avec la médiathèque et le service scolaire de La
Penne sur Huveaune.
- 11 -

2018 / 2019

SAISON

DU

Demain

Médiathèque Pablo-Neruda
Ecriture/ dessin/ musique

PÔLE
CULTURE

Durée :
1h
Tout public
à partir de 8 ans
Entrée libre sur réservation
à la Médiathèque
(voir page 27)
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Dessin réalisé par un enfant d’une école maternelle de La Penne sur Huveaune

Espace de l’Huveaune
Magie

SPECIAL
SCOLAIRES
ET SENIORS

- 12 -
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Mardi

11

CULTURE

10h et
14h30

Magie rapprochée

Guillaume Vallée, accompagné à la musique
par Géraldine Agostini

Avec humour et malice, Guillaume Vallée manipule tour à tour
les pensées et les objets pour bouleverser le sens du réel.
Outre la virtuosité des effets visuels, le charme du spectacle tient
essentiellement à la complicité authentique que le magicien instaure avec le public.

“Un illusionniste plein d’humour qui revisite
le genre avec un vrai sens du show”
(Libération).
“Sa magie est décoiffante… Rarissime”
(Télérama).

En décembre la médiathèque s’anime autour
de la magie (voir page 27)

Durée :
50 mn
Tarif spécial : 2 €
- 13 -

Spécial scolaires
et séniors
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Voir informations et programme page 31

DU 11 JANVIER AU 10 FEVRIER 2019
- 14 -

Photo : Raphael Camisassa

Le collectif Na Esquina animera un atelier
gratuit de sensibilisation au cirque et à
l’acrobatie collective Samedi 26 janvier, de
9H à 12H pour les 7-12 ans
et de 14H à 17H pour les 13-18 ans

plaquette.qxp_Mise en page 1 20/09/2018 10:34 Page 14

HIVER

vendredi

1er

Espace de l’Huveaune
Cirque (création)

2018 / 2019

SAISON

DU

FÉVRIER
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19h30

Abasedotetodesaba

En partenariat avec la Biennale Internationale
des Arts du Cirque

A travers les portées acrobatiques, le main à main, le cerceau aérien et les musiques venues du Portugal et du
Brésil, ce spectacle évoque la “Saudade” : ce mot portugais, quasiment intraduisible en Français, exprime un désir
intense pour quelqu’un ou quelque-chose que l’on aime et que l’on a perdu. On peut ainsi parler de la Saudade
pour ceux qui sont loin de leur pays, comme c’est le cas de ces deux artistes brésiliens qui vivent en France…
Diplômé de l’Académie Fratellini, le collectif Na Esquina a bénéficié pour la création de ce spectacle de la coproduction de la Biennale Internationale des Arts du Cirque et du Théâtre de Béziers ; de l’aide de la région Ile de
France et du soutien de Station Circus (Suisse), Le Plus Petit Cirque du Monde, Archaos Pôle National de Cirque,
Théâtre des Franciscains, Académie Fratellini, AyRoop, La Cascade Pôle National de Cirque, Espace Catastrophe
(Belgique) et de la Ville de Vitrolles.

Création et interprétation :
Liz Braga et Pedro Guerra
Collaboration à la mise en scène :
Michel Cerda
Collaboration à la dramaturgie :
Jean-Michel Guy
Création lumière et régie :
Diliana Verkhoff
Création musicale :
Juninho Ibituruna

A VOIR
EN FAMILLE

Durée :
50 mn
Tout public à partir de 7 ans
Tarifs : 15, 10, 7 et 5 €

- 15 -
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Espace de l’Huveaune
Théâtre

FÉVRIER

mardi

26

Hugo au bistrot

Jacques Weber

“Je souhaitais remettre Hugo parmi nous et
non plus présenté par le biais d’une grande
soirée académique et littéraire dans laquelle
on regarde les gens de haut”
(Jacques Weber).

Photo : Kim Weber

20h30

Evénement présenté en collaboration avec Les Théâtres Aix-Marseille
22 mai 1885. Ce jour de la mort de Victor Hugo, des milliers de gens des classes populaires se rassemblent dans
les rues de Paris pour commémorer celui qui a été des leurs, celui qui les a rapprochés de la poésie et a osé parler
d’eux.
C’est cet Hugo là que Jacques Weber a décidé d’interpréter, comme un miroir de lui-même, Hugo l’homme du
peuple et le rebelle. Celui dont les combats en faveur de la liberté, des femmes, de l’abolition de la misère ont jalonné l’existence.
Hugo, c’est aussi le bon vivant, l’homme des bonnes tables, des bons vins, des amis…
C’est ce lien entre le grand auteur et les spectateurs que Jacques weber s’emploie à créer, comme dans l’ambiance d’un bistrot, par une proximité privilégiée entre l’acteur et le public.
- 16 -
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En février, la Médiathèque
s’anime autour de Victor Hugo
(voir page 27)

Avec Jacques Weber
et la participation
de Magali Rosenzweig
Texte : Victor Hugo
Adaptation : Christine Weber
Durée :

Tout public à partir de 12 ans
Tarifs : 15€, 10€, 7€ ou 5€

1h20

- 17 -

A VOIR
EN FAMILLE
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Espace de l’Huveaune
Cirque

MARS

vendredi

22

Photo : Tom Proneur

19h30

Phasmes
Compagnie Libertine - Fanny Soriano
Depuis “La Piste aux Etoiles“ et le clown au nez
rouge, le cirque a beaucoup évolué. Il mêle aujourd’hui d’autres genres (la musique, la danse,
comme ici avec Phasmes, le théâtre…) et nous racontent des histoires, celles qui ne peuvent se dire
avec les mots, mais avec des corps dont la
prouesse technique nous émeut et nous ébahit.

Phasmes est un duo d’acrobates qui nous livre notre
humanité profonde, brute et animale, autant que belle
et poétique.
Ce spectacle vient de remporter un tel succès au dernier
Festival d’Avignon que son carnet de tournée est aujourd’hui complet ! Son passage à La Penne sur Huveaune est donc une chance à saisir…

- 18 -

Deuxième partie de soirée : magie de
table, illusion et mentalisme avec le
magicien Guillaume Vallée, dans le hall
de la salle
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Avec Voleak Ung et Vincent Brière
Ecriture et mise en scène : Fanny Soriano
Collaborateurs artistiques : Mathilde Monfreux et Damien Fournier
Musique : Thomas Barrière
Lumière : Cyril Leclerc
Costumes : Sandrine Rozier
Coproductions : Archaos Pôle National Cirque Méditerranée, Le Merlan Scène Nationale, Le théâtre La Passerelle, Scène nationale de Gap et des Alpes du Sud, Pôle
Arts de la Scène-Friche la Belle de Mai, Marseille.
Ce spectacle a obtenu une bourse d’aide à la création artistique locale de la ville d’Aubagne ainsi que l’aide à la
production de la Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA. Elle a également reçu le soutien du département des Bouches-du-Rhône, de la région Grand Est et
du Centre National des arts du Cirque.

Durée :
30 mn

A VOIR
EN FAMILLE
Tout public à partir de 7 ans
Tarifs : 15€, 10€, 7€ ou 5€ (voir pages 34-35.)

- 19 -
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Dessin réalisé par un enfant d’une école maternelle de La Penne sur Huveaune

En avril, découvrons nos talents !
Festival de rencontres de talents amateurs
Pennois et d’artistes professionnels

Durée :
1h15
Tout public à partir de 7 ans
Tarif unique : 5€

- 20 -

Espace de l’Huveaune
Musique et littérature
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19h30

L’étrange pouvoir
des livres
Eric Penso et des élèves pennois de CM2

En partenariat avec la Médiathèque et le service Scolaire municipal, et la participation des
enseignants de la commune.

Voici un spectacle qui allie avec malice musique et littérature (romans, nouvelles, contes…).
Et pas n’importe quels livres, s’agissant de ceux qui détiennent un véritable pouvoir envers
celle ou celui qui les découvre.
Dans ce concert, les élèves jouent un rôle central, car ils auront choisi une partie des textes
pour les présenter au public, accompagnés par une conteuse, Marie Ricard, lors de plusieurs
ateliers proposés dans le cadre scolaire. Quant au pianiste, Eric Penso, il relève le défi d’illustrer chaque récit en puisant dans une large palette musicale, allant du jazz au classique,
du folk aux musiques du monde, de la bossa nova au blues.
Eric Penso a la particularité de mener un double parcours de pianiste, interprète, compositeur (1er Prix du Conservatoire de Marseille) et d’inspecteur de l’Education Nationale.
Il n’a de cesse de susciter le goût, surtout chez plus jeunes, pour la lecture et la musique,
en tissant des passerelles entre ces deux disciplines.

La Médiathèque s’anime
(voir page 27)

A VOIR
EN FAMILLE

- 21 -

plaquette.qxp_Mise en page 1 20/09/2018 10:34 Page 21

En avril, découvrons nos talents !
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vendredi

19
19h30

Les jeunes
ont de l’humour !
En partenariat avec le Service Jeunesse
Des jeunes Pennois, âgés de 8 à 18 ans, présentent leurs monologues comiques sur
scène, après un stage (*) et un accompagnement avec des professionnels du genre.
Le stand up, nouvelle forme d’expression venue des banlieues (et dont Jamel Debbouze
est le “pionnier”) explose en France depuis quelques années.
Avec le service Jeunesse municipal, le service Culturel accueille cette nouvelle forme
d’écriture humoristique, que les jeunes se sont appropriée, en leur offrant la possibilité
de se produire sur scène, dans des conditions professionnelles.
Pour eux, c’est une manière d’utiliser l’humour et l’autodérision pour parler d’eux, de
leur quotidien, des sujets qui les concernent et qui nous concernent tous.

Durée :

A VOIR
EN FAMILLE

1h15
Tout public à partir de 6 ans
Tarif unique : 5€

(*) Trois journées préparatoires et de découverte auront lieu entre
février et avril 2019. Ce stage, gratuit, s’adresse aux jeunes de 8 à
18 ans. Voir programme et informations en pages 31.
- 23 -
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Espace de l’Huveaune
Evénement théâtral

AVRIL

Vendredi

26
20h30

Gens d’Ici,
Rêves d’Ailleurs

Photo : Richard Patatut

Christian Mazzuchini
Christian Mazucchini, artiste associé depuis la
saison dernière, a rencontré des gens d’ici, à
La Penne sur Huveaune, à travers des “tchatchades”, pour le plaisir du partage et de la
poésie qui peut naître d’une rencontre.
Certains d’entre eux seront présents ce soir-là,
sur le plateau, comme des amis invités à s’exprimer, à intervenir dans une création théâtrale, burlesque et drôle.
Se tissera une relation directe, simple, entre
l’acteur, le texte et le public, comme une relation entre une commune – sa vie sociale autant qu’intime – et le théâtre.
“Gens d’ici, Rêves d’Ailleurs” nous entraîne
dans la vie d’un acteur qui se retrouve en
“maison de repos pour artiste sans œuvre” à
qui l’on fait croire qu’il est toujours en représentation théâtrale.

Durée :
1h40
Tout public à partir de 7 ans
Tarifs : 15, 10, 7 et 5 €
- 24 -
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A VOIR
EN FAMILLE
Texte : Michel Bellier
Réalisation, conception, textes additifs, interprétation :
Christian Mazzuchini
Coréalisation, scénographie, décors, costumes, jeu :
Marilyne Le Minoux
Envolée poétiques, jeu Alain : Cesco Résia
Echappée libre, jeu : Roland Peyron
La chienne : Gina
Créateur lumière, régie générale : Éric Valentin
Mise en espace : Équipe Zou Maï
Photographie : Richard Patatut
Coproduction : Théâtre du Bois de l'Aune, Aix en Provence - Théâtre des
Salins, Scène Nationale de Martigues - Pôle des Arts de la scène Friche
Belle de Mai
Partenariat : Ville de la Penne-sur-Huveaune, avec le soutien de la Drac
PACA, ministère de la Culture, Ville de Marseille, Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur
- 25 -
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Médiathèque
Pablo-Neruda

1, Avenue Beausoleil
Tél : 04 91 36 21 41
http://mediathequelapenne.fr/
secretariat.mediatheque@mairie-lapennesurhuveaune.fr
Facebook (chercher “Médiathèque Pablo Neruda”).

La Médiathèque Pablo Neruda est un
lieu de culture, mais aussi de rencontres,
d'apprentissages et de loisirs. Ses actions entrent en résonance avec les autres partenaires locaux, de la culture, de
l'enfance, de l'éducation et du champ social. Plus que jamais, la Médiathèque
s'inscrit dans une logique de complémentarité, dans ses murs ou en dehors,
prenant en compte le changement des
pratiques de lecture et les évolutions de
la société. C’est aussi un endroit où l’on
fait des choses collectivement, avec ses
mains (loisirs créatifs), sa tête (ateliers
philo) et avec des outils pédagogiques,
comme la ludothèque.

Horaires d’hiver
Mardi : 14h – 20h
Mercredi : 9h – 18h
Jeudi : 9h – 12h
Vendredi : 9h – 12h et 14h – 18h
Samedi : 10h00 – 18h00
Fermeture le samedi pendant les
vacances scolaires,
entre Noël et le jour de l’An.

- 26 -
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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 !

PÔLE
CULTURE

Cet hiver la médiathèque s’anime !
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Inscription gratuite sur présentation
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile, d’une autorisation parentale
pour les moins de 14 ans non accompagnés.
PRÊT GRATUIT
Il autorise pour chaque adhérent l’emprunt de 10 documents (livres, périodiques, CD audio) et 3 DVD (2 films de
fiction + 1 DVD documentaire) pour une
durée de 3 semaines.
L’accès et la consultation des documents
sont accessibles à tous.
Accès libre et gratuit à Internet sur présentation de la carte d’adhérent.
La Marmothèque accueille les tout petits
et leurs parents.
Ludothèque : jeux sur place.
Fonds “Lire autrement” : Fonds DYS, gros
caractères, livres lus, liseuses, tablettes.
Portage à domicile auprès de personnes
âgées ou handicapées inscrites à la médiathèque (à la demande sur simple
appel téléphonique).
Cabane à dons de livres sur le parvis pour
donner une seconde vie aux livres.
L’équIPE
Emilie BERANGER :
responsable jeunesse
Corinne COURTEAU-DE MEO :
directrice
Rolland DION :
secteur adolescents
et numérique
Sylvie MARSALA :
assistante jeunesse

En Octobre
Fête de la science

La médiathèque célèbre la biodiversité à travers une exposition de photos sur les insectes, une conférence
et des animations.
Le 10 Octobre, vos bibliothécaires
sont “dysponibles” pour la Journée
nationale des DYS (dyslexie, dyspraxie, dysphasie) afin de vous orienter dans ses collections spécifiques.
C’est aussi le lancement des ateliers
“Filou Philo” avec les thèmes “Demain & Grandir”.

En Novembre
Lecture par Nature

Performance dessinée, le vendredi 9
novembre (voir pages 10-11).
Prolongation de la commémoration
de l’armistice de 1918 suite au spectacle “Jean, solo, pour un monument
aux morts” (voir pages 8-9), le samedi 10 novembre : “Lectures musicales de lettres de poilus de la grande
guerre” par le collectif marseillais En
lecture Simone. Ces lettres sont extraites du livre de Jean Gueno, “Paroles de poilus”.

En Décembre
C’est magique !

Ateliers créatifs et lectures sous les
étoiles, pour les fêtes de fin d’année
et en résonance avec le spectacle de
magie (voir pages 12-13).

En Février
Les mille et un visages
de Victor Hugo

(voir spectacle pages 16-17). A travers
sa production littéraire et artistique,
- 27 -

venez redécouvrir ce célèbre auteur.
Une sélection d’ouvrages et des animations seront proposées tout au
long du mois.

En Mars
La Grainothèque est en
fête et la nature
s’éveille.

Comme chaque printemps depuis 4
ans, c’est le moment d’échanger et de
déposer librement vos graines à la
Grainothèque. Pour l’occasion, le Samedi 16 Mars, le parvis de la médiathèque s’anime avec des producteurs
locaux et des animations.

En Avril
Un livre et ça repart !

Les livres ont le pouvoir de nous faire
rêver, de nous éveiller, de nous transporter (voir spectacle pages 20-21).
Venez partager vos grands moments
de lectures dans des ateliers de bibliothérapie.

Activités mensuelles
hors vacances scolaires :

Faites vos jeux ! Initiation aux échecs,
jeux coopératifs, Wii-u : un mercredi
par mois.
Eveil musical : 2 samedis par mois.
L’heure du conte des tout petits : 2 samedis par mois.
Contes et bricolages : les mercredis.
Retrouvez le site internet à l’adresse
mediathequelapenne.fr. Vous pourrez y consulter toutes les animations,
le catalogue, faire vos réservations et
vos prolongations, vous préinscrire
pour les animations sur votre compte
personnel.
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CONTACT
JEuNESSE
8 allée du Stade - Tel : 04.91.24.82.49
Depuis 30 ans le service Jeunesse Municipal de la Penne Sur Huveaune est
un outil à la disposition des jeunes et des familles pennoises. Il organise
des animations nombreuses et variées en direction de la jeunesse, des séjours vacances, participe au soutien et à l’accompagnement des projets, à
la lutte contre l’échec scolaire, au développement culturel, éducatif et sportif,
à la prévention de la délinquance, à l’information relative aux questions de
la santé.
A l’écoute des familles et des jeunes, une réelle proximité permet de répondre à leurs attentes, sur des domaines d’action nombreux.
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L’équIPE
Skander BENMANSOUR
animateur
Nathalie CHABROL
secrétaire
Djamel DAHMANI
responsable
Lucie LIQUIDATO
animatrice
Noel ZININI
coordinateur
Paul ZININI
conseiller formation
-communication
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● Animations pendant les vacances scolaires (8 – 15 ans).
● Accueil périscolaire
● Accueil en journée le mercredi et le samedi, en soirée trois
jours par semaine.

● Accueil avec la Mission Locale d’Aubagne.
● Actions de prévention avec l’Espace Santé Jeunes.
● Partenariat avec le collège Château-Forbin (gestion et suivi
du transport scolaire, relations avec l’équipe pédagogique
du collège).

Formation et Insertion

Divers

Animations et Loisirs

● Mise en place et suivi des actions avec le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(C.I.S.P.D).
● Formation aux stages B.A.F.A toute l’année.
● Aide à la rédaction de C.V + recherche d’emploi.
● Aide aux devoirs.
● Insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25
ans.

Programmation de sorties.
Projets autonomes pour les 18–25 ans (mise en place, organisation et gestion) pour un déplacement, des vacances… Aide
à la mise en place du projet et à son organisation (avec un soutien financier de la Ville).
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LA MAISON DES ARTS
(anciennement M.A.S.C)
Depuis 1984, l’ancien pensionnat de jeunes filles Lucile Monnier, construit en 1897, abrite la MASC, Maison des
Activités Socio- Culturelles, aujourd’hui rebaptisée “La Maison des Arts”.
Dans ce bâtiment patrimonial sont dispensés des cours hebdomadaires variés, dans un état d’esprit familial, où
apprentissage de qualité et plaisir cohabitent harmonieusement.
La Maison des arts est aussi votre maison et vous accueillera, particulièrement aux beaux jours, pour vivre des
moments de convivialité et de partage artistique.
LES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT (COURS HEBDOMADAIRES)
Théâtre enfants, avec Lydie Belmonte
Théâtre adolescents et adultes, avec Sophie Giraud
Danse enfants, avec Magali Toussan
Eveil danse et initiation enfants, avec Magali
Toussan
Danse africaine adolescents et adultes, avec
Mélanie Jammet
Hip Hop enfants et adolescents, avec Miguel
Nosibor
Piano à partir de 6 ans, avec Valérie Ramondetti et Pauline Airaudi
Musique d’ensemble/Instruments acoustiques,
avec Valérie Ramondetti
Guitare à partir de 6 ans, avec Lionel Buresi
et Samuel Martin-Galtier
Batterie à partir de 8 ans, avec Patrick Francome
Guitare électrique à partir de 8 ans, avec Samuel Martin-Galtier
Musiques Actuelles adolescents et adultes,
avec Samuel Martin-Galtier
Clavier Musiques Actuelles à partir de 8 ans,
avec Agnès Nurdin
Formation musicale adultes, avec Valérie Ramondetti et enfants, avec Pauline Airaudi
Arts Plastiques enfants, adolescents et
adultes, avec Amandine Bernard
Stretching Pilates, avec Magali Toussan
Fitness, avec Elisa Tardy
Yoga, avec Christine Saugues-Humbert

Renseignements: Service Culturel, 70 boulevard Voltaire, La Penne sur Huveaune
Tel : 04 91 24 70 42 / mail :
masc@mairie-lapennesurhuveaune.fr
Accueil du public et inscriptions : Lundi, Mardi,
Vendredi de 14h à 19h ; Mercredi de 9h à
12h et de 14h à 19h et le Jeudi de 14h à
16h30
Tarifs, modalités : Les tarifs sont calculés en
fonction des revenus (sur présentation
d’avis d’imposition).
Pour les cours individuels, les tarifs réservés
aux Pennois vont de 45 € à 75 € par trimestre pour les moins de 18 ans et de 75 € à
100 € pour les adultes. Pour les non-Pennois : tarif unique à 120 € par trimestre.
Pour les cours collectifs : prix dégressifs en
fonction du nombre d’heures d’activités
choisi.
Paiements : espèces, chèques, Carte Collégiens de
Provence, e-Pass Jeunes, Chèques Vacances
Nouveau, à partir de 2019 : virements et carte
bancaire
Les cotisations sont à régler durant la première semaine de chaque trimestre.
Pas de cours durant les vacances scolaires.
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ET D’INITIATION
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Proposés en partenariat avec le Service Jeunesse
et la Médiathèque Pablo-Neruda.

Cirque :

Samedi 26 janvier, de 9H à 12H pour les 7-12 ans
et de 14h à 17h pour les 13-18 ans
Sensibilisation au cirque et à l’acrobatie collective, dispensée par 2 artistes du collectif
Na Esquina, diplômés de l’école Fratellini,
dans le cadre de la représentation de
“Abase…”, présentée en collaboration
avec la Biennale Internationale des Arts du
Cirque, le 1er février, à l’Espace de l’Huveaune.
Gratuit, sur inscription.
Renseignements-inscriptions : Service Culturel au 04 91 24 70 42 et Contact Jeunesse
au 04 91 24 82 49
Programme :
Adapté aux classes d’âge, l’enseignement
abordera les acrobaties collectives par le
biais du rapport à l’autre et de la confiance
mutuelle : comment porter une autre personne, comment être porté par quelqu’un
d’autre ?

Stand up et sketch

Trois journées de stage réparties entre février et
avril 2019 pour les 8-18 ans.
Stage proposé en vue de la représentation
publique “Les jeunes ont de l’humour”,
vendredi 19 avril à 19H30, dans le cadre du
festival “En Avril, découvrons nos talents”.

Ce soir-là, des jeunes Pennois qui auront
suivi ce stage présenteront leurs monologues comiques sur scène, en public.
Gratuit, sur inscription.
Renseignements-inscriptions : service Culturel au 04 91 24 70 42 et Contact Jeunesse
au 04 91 24 82 49
Programme :
Exercices de détente, lâcher-prise, travail
sur la voix, fondamentaux du comédien,
travail sur la posture corporelle, jeux d’improvisation, écriture de textes, définition
de personnage et de style, mise en scène
de ses propres textes.

Eveil musical

Ateliers mensuels parents-enfants ;
à la Médiathèque Pablo Neruda
Premier samedi du mois de 10h à 10h45
ou de 11h à 11h45, pour les 0-3 ans.
Deuxième samedi du mois, aux mêmes
horaires, pour les 4-6 ans.
Ateliers proposés par l’association “
A petits sons”.
Gratuit, sur inscription.
Renseignements-inscriptions : Service
Culturel au 04 91 24 70 42 et Médiathèque : secretariat.mediatheque@mairie-lapennesurhuveaune.fr
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LA BuVETTE SuR
HuVEAuNE
Pour accompagner cette nouvelle saison culturelle, La Buvette
sur Huveaune vous concocte des pauses de détente et de
partage, dans le hall de la salle de spectacle, avec des bons
petits plats et des formules très accessibles, valorisant les
produits bio et locaux.
La Buvette sur Huveaune sera le “plus” des soirées, pour
profiter d’être ensemble et faire perdurer les spectacles autour
d’une nourriture simple qui, elle aussi, peut être un voyage
culturel.

La buvette sur Huveaune vous
accueille 1 heure avant les
représentations.
Les associations “La gamelle de ta mère” et “Les petits plats
dans les grands” seront à la manœuvre de cette buvette.
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A VENIR
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CULTURE

Photo : AM Graphisme - Tangram - Architecte

LE CINÉMA
JEAN-RENOIR

Parmi l'ensemble de l'offre culturelle proposée sur le
territoire communal, notre cinéma Jean-Renoir, fonctionnant sous régie municipale, attaché à pratiquer une
tarification abordable, constitue un axe incontournable
depuis plus de trente ans. Un cinéma de proximité, à la
programmation éclectique, à la fois populaire et exigeant : depuis de nombreuses années, le cinéma JeanRenoir est ainsi partenaire du Festival International du
Film d'Aubagne, qui encourage la promotion d'œuvres
de jeunes réalisateurs francophones et d'ailleurs, composant le creuset du cinéma de demain.
Au second semestre 2019, les travaux de réfection du

cinéma seront achevés : 123 places, un écran de grande
taille, un hall équipé d’une banque d’accueil et d’une
billetterie, un accès direct par le boulevard Voltaire.
La rénovation complète de ce cinéma, constitue par
conséquent un objectif majeur pour la municipalité de
La Penne sur Huveaune. Majeur, car essentiel pour ses
habitants, et ce depuis plusieurs décennies.
D’ici la fin des travaux, et à partir du 3 octobre, une programmation transitoire sera proposée le mercredi par
l’association Ciné Bonne Nouvelle, à 17h30 et 20h, à
l’Espace de l’Huveaune. Programme disponible dans
les bâtiments communaux et sur le site de la Ville.

LA SAISON D’ÉTÉ
Parmi les nouveautés proposées par le Pôle Culture, la
répartition de la saison en deux périodes : la saison
d’hiver, en intérieur, et la saison d’été, plutôt en extérieur. Une façon d’animer le village, d’accentuer la proximité et de renforcer le plaisir de se rencontrer, de se
retrouver.
Les beaux jours deviendront l’occasion de redécouvrir

les paysages naturels (comme les bords de l’Huveaune)
et urbains (en différents quartiers) et qui, grâce aux
artistes et tous ceux qui participent, peuvent devenir
extraordinaires.
Ainsi, à partir de mai 2019, l’aventure se poursuivra,
avec un nouveau programme.
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INFOS
PRATIquES
Contact : Service Culturel, 70 boulevard Voltaire,
13821 La Penne sur Huveaune
Tel : 04 91 24 70 42
Accueil du public : Lundi, Mardi, Vendredi de 14h à
19h ; Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le Jeudi
de 14h à 16h30.
L’éqUIPE
Monique Capobianco : Chargée d’administration
masc@mairie-lapennesurhuveaune.fr
Céline Gilbert : Relations publiques, coordination et
billetterie - relations@mairie-lapennesurhuveaune.fr
Nathalie Marteau : Directrice des Affaires Culturelles
dac@mairie-lapennesurhuveaune.fr
Jean-David Michon : Médiation culturelle, communication numérique et assistance régie
spectacle@mairie-lapennesurhuveaune.fr
Mohamed Sadani : Relations Publiques, assistance
technique et accueil des artistes
spectacle@mairie-lapennesurhuveaune.fr
Valérie Ramondetti : Coordination pédagogique des
activités d’enseignement
masc@mairie-lapennesurhuveaune.fr
Et la participation de Jean-Yves Scour, régisseur
TARIFS DES SPECTACLES,
POUR FACILITER LA DéCOUVERTE
Tarif normal : 15€
Tarif réduit : 10€ (bénéficiaires des minimas sociaux,
demandeurs d’emploi, intermittents, personnes de plus
de de 65 ans, étudiants ainsi qu’avec les différentes formules de nos partenaires – renseignements auprès du
Service Culturel)

Tarif enfants et moins de 18 ans : 5€
Tarif groupes : 7€ (à partir de 10 personnes)
Tarifs spéciaux (scolaires…) : 2€
L’avantage famille
Avec la carte famille, bénéficiez d’un tarif de 5 € pour
tous les membres de la famille sur tous les spectacles
de la saison (y compris l’été)
Achat de la carte famille : 15 €
S’abonner, c’est simple, avec la carte découverte :
Très avantageuse, la carte découverte vous permet d’assister à tous les spectacles de votre choix pour toute la
saison (y compris l’été), en en faisant participer qui vous
voulez (carte non nominative). Elle est renouvelable à
tout moment.
Tarif plein = 50 € pour 5 places (=10€ la place)
Tarif réduit = 35€ pour 5 places (= 7€ la place)
Attention : Même si vous êtes bénéficiaire d’une
carte, pensez à réserver vos places.
Placement libre
RéSERVATIONS
Sur place, au service culturel, 70 boulevard Voltaire :
lundi et mercredi de 13h30 à 18h30
Par téléphone au 04 91 24 70 42
Les soirs de spectacles à l’issue des représentations.
Par mail à :relations@mairie-lapennesurhuveaune.fr
Nouveau (à partir de 2019) : par internet sur
www.ville-lapennesurhuveaune.fr
Réservation dernière minute : 1H30 avant l’heure
du spectacle, vous pouvez encore réserver et vous renseigner au 06 26 18 35 68.
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PAIEMENT DES PLACES
Au Service Culturel, 70 boulevard Voltaire : lundi et
mardi de 13h30 à 18h30.
Par courrier : Chèque établi à l’ordre de Régie des Recettes des Activités Culturelles, à envoyer impérativement 8 jours minimum avant la date du spectacle, à
l’adresse suivante : Service Culturel, 70 boulevard
Voltaire, 13821 La Penne sur Huveaune, en indiquant la date du spectacle et en ajoutant votre éventuel
justificatif de réduction.
Nouveau (à partir de 2019) : Par internet sur :
www.ville-lapennesurhuveaune.fr
Les soirs de spectacle : 30 minutes minimum avant
le début de la représentation (billetterie et espace bar
–restauration ouverts une heure avant le début de la représentation).
Les places réservées non retirées 10 minutes avant le
début de la représentation seront remises à la vente.
Modes de paiements : espèces, chèque, carte Collégiens de Provence, e-Pass Jeunes, chèques vacances et
Nouveau (à partir de 2019) : carte bancaire.

POUR FACILITER VOTRE VENUE
Se garer : Parking gratuit à la salle de l’Huveaune
Personnes en situation de handicap: pour un meilleur
accueil, merci de nous informer de votre venue.
êTRE INFORMé DE FAÇON PRIVILEGIéE
Toute personne, tout groupe, associations… peuvent
nous contacter pour organiser une présentation des
spectacles et de la programmation, sur un lieu choisi
ou à domicile.
Contact : 04 91 24 70 42
ou relations@mairie-lapennesurhuveaune.fr
RECEVOIR LES INFORMATIONS
Vous pouvez remplir un coupon à disposition les soirs
de spectacles pour préciser par quel moyen vous souhaitez être informé du programme ou contacter le service culturel au 04 91 24 70 42, ou par mail à
spectacle@mairie-lapennesurhuveaune.fr
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HIVER

2018 / 2019
DU

SAISON

PÔLE
CULTURE
Jeudi 18 octobre, 20h30

Mardi 26 février à 20H30

Assurance vie

Hugo au bistrot
Jacques Weber

Espace de l’Huveaune
Théâtre / comédie

Samedi 3 novembre à 11H

Espace de l’Huveaune
Théâtre

Place Jean-Pellegrin, devant le
monument aux Morts
Danse et texte

Vendredi 22 mars à 19H30

Vendredi 9 novembre à 19H30

Espace de l’Huveaune
Musique et littérature

Jean, solo pour un monument
aux morts

Médiathèque Pablo-Neruda
Ecriture/ dessin/ musique
Demain

Mardi 11 décembre à 10H et 14H30

Espace de l’Huveaune
Magie
Magie rapprochée

Vendredi 1er février, 19H30

Espace de l’Huveaune
Cirque (création)
Abasedotetodesaba

Espace de l’Huveaune
Cirque
Phasmes

Mardi 2 avril à 19H30

L’étrange pouvoir des livres
Vendredi 19 avril à 19H30

Espace de l’Huveaune
Stand up - sketches comiques

Les jeunes ont de l’humour !
Vendredi 26 avril, 20H30

Espace de l’Huveaune
Evénement théâtral

Gens d’Ici, Rêves d’Ailleurs
Christian Mazzuchini
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