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Cinéma : projections chaque mercredi 

à l’Espace de l’Huveaune 

Le Programme Culturel 
La Penne sur Huveaune 
Cinéma - Espace de l’Huveaune 
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Atelier tricot 
Mardis 8 et 22 à 
14h 

 

 

Vœux de la Municipalité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 19 janvier, 11 heures, Espace de l’Huveaune 

 
 
 

Cirque (création) 

Vendredi 1
er

 février, 20h30 

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* 
 
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 

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

 
 
Le collectif Na Esquina animera 
u n  a t e l i e r  g r a t u i t  d e               
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. 

Le mercredi des enfants 
dès 6 ans à 14h30  

 
2 janvier : Raiponce de Lopez de Munain 
 
9 janvier : Atelier carte de vœux 
 
16 janvier : Kamishibai : “Le cadeau de Caro” de 
Jean-Luc Berger 
 
23 janvier : “Les mots 
d’Enzo” de Carla 
Cartagena 

Astérix Et Le Secret De La 

Potion Magique 

Louis Clichy, Alexandre Astier (France) 

Animation, famille - Durée : 1h25 

Mercredi 9 à 17h30 

Faites vos jeux ! 
Mercredi 30 à 14h : Après-midi avec jeux de      
sociétés, Wii U, échecs, jeux sur tablettes… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le samedi des  
petits 

“Le secret du hérisson” 
de Susanna Isern, 
samedi 26 à 10h30 
 

 

 

 

 

 

Exposition 
 
Samedi 19 janvier à 15h30, rendez-vous à la    
médiathèque de Cuges-les-Pins pour la           
présentation de l'exposition et du travail     
d'écriture de la classe de CM2 de l’école          
Jacques-Prévert avec l'association Calopsitte. 

Un goûter suivra l'animation. 
 
Médiathèque de Cuges-les-Pins, rue Gabriel Vialle. 

Espace de L’Huveaune 

Salle de Spectacle 

Chemin Noël-Robion 

Renseignements/Réservations : 

Service Culturel - 04 91 24 70 42 

relations@mairie-lapennesurhuveaune.fr 

Éveil musical 
Samedi 12 pour les 0-3 ans à 10h15 et 11h sur   
inscription 
Samedi 19 pour les 4-6 ans à 10h15 et 11 sur      
inscription 
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Robin Des Bois 

Otto Bathurst (USA) 

Aventure, action - Durée : 1h56 

Avec T. Agerton, J. Foxx, J. Dornan 

Mercredi 9 à 20h 

Casse-Noisette Et Les Quatre Royaumes 

Lasse Hallström, Joe Johnston (USA) 

Fantastique, famille - Durée : 1h39 

Avec M. Foy, K. Knightley, H. Mirren 

Mercredi 16 à 17h30 

Rémi Sans Famille 

Antoine Blossier (France) 

Aventure, famille - Durée : 1h49 

Avec D. Auteuil, M. Paquin, V. Ledoyen 

Mercredi 16 à 20h 

Le Retour De Mary Poppins 

Rob Marshall (USA) 

Comédie musicale, fantastique - Durée : 2h11 

Avec E. Blunt, L.-M. Miranda, B. Whishaw 

Mercredi 23 à 17h30 

Aquaman 

James Wan (USA) 

Action, aventure, fantastique - Durée : 2h24 

Avec J. Momoa, A. Heard, W. Dafoe 

Mercredi 23 à 20h 

Mia Et Le Lion Blanc 

Gilles De Maistre (France, All., Afr. du Sud) 

Famille, aventure - Durée : 1h37 

Avec D. De Villiers, M. Laurent, L. Kirkwood 

Mercredi 30 à 17h30 

Les Chatouilles 

Andréa Bescond, Eric Métayer (France) 

Drame - Durée : 1h43 

Avec A. Bescond, K. Viard, C. Cornillac 

Mercredi 30 à 20h 



 

 

 

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. 

Astérix - le Secret 

De La Potion Magique 
Louis Clichy, Alexandre Astier 

À Partir de 3 ans. 
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide 
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. 
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le 
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à 
qui transmettre le secret de la Potion Magique…  
 
 
Robin Des Bois 
Otto Bathurst 

Avec Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs. 
Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des Croisades, et 
un chef maure prennent la tête d’une audacieuse révolte contre 
la corruption des institutions.  

Casse-Noisette Et Les Quatre Royaumes 
Lasse Hallström, Joe Johnston 

Avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren 

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son 
genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau 
que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année 
organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil 
d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé… Mais celle-ci 
disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. C’est 
dans ce monde parallèle que Clara va faire la connaissance d’un 
soldat nommé Phillip, d’une armée de souris, et des souverains de 
trois Royaumes : celui des Flocons de neige, celui des Fleurs et 
celui des Délices. Pour retrouver cette clé et restaurer l’harmonie 
du monde, Clara et Phillip vont devoir affronter la tyrannique 
Mère Gingembre qui vit dans le quatrième Royaume, le plus   
sinistre d’entre tous… 
 
Rémi Sans Famille 
Antoine Blossier 

Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de 6 ans. 
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce  
Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère 
adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien   
ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de               
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du 
fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à 
travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le 
mène au secret de ses origines…  

Le Retour de Mary Poppins 
Rob Marshall 

Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw 

Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et 
il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, 
Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa 
mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et 
apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit 
une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans 
la vie de la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères 
toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et         
l’émerveillement reviennent dans leur existence… Elle leur fera 
aussi découvrir de tout nouveaux personnages plein de fantaisie, 
dont sa cousine, l’excentrique Topsy. 
 
aquaman 
James Wan 

Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe 

 

Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux 
mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle 
d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers. 

Mia Et Le Lion Blanc 
Gilles De Maistre 

Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood 

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun 
avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses   
parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et 
sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie 
est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que 
cache la ferme : son père vend les lions à des “chasseurs de   
trophées”. Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver 
Charlie, à tout prix. 
 
Les Chatouilles 
Andréa Bescond, Eric Métayer 

Avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac 

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se    
méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de “jouer 
aux chatouilles” ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa    
parole et embrasse la vie... 


