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Le mercredi des enfants
dès 6 ans à 14h30
Mercredi 6 : Les Misérables (Cosette), plus un
atelier “Dessine ton Hugo”.
Mercredi 13 : “Les Misérables”.
Mercredi 20 : Projection du film “Notre Dame de
Paris” (2h).

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*

Cinéma : projections chaque mercredi
à l’Espace de l’Huveaune

Creed II
Steven Caple Jr. (USA)
Drame, action - Durée : 2h10
Avec M. B. Jordan, S. Stallone, T. Thompson
Mercredi 6 à 17h30

Photo : Raphael Camisassa

Éveil musical
Samedi 2 pour les 0-3 ans à 10h15 et 11h sur
inscription.
Samedi 9 pour les 4-6 ans à 10h15 et 11 sur
inscription.

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 €

Pupille
Jeanne Herry (France)
Drame - Durée : 1h47
Avec S. Kiberlain, G. Lellouche, E. Bouchez
Mercredi 6 à 20h
Glass
M. Night Shyamalan (USA)
Thriller, fantastique - Durée : 2h10
Interdit aux moins de 12 ans
Avec J. McAvoy, B. Willis, A. Taylor-Joy
Mercredi 13 à 17h30

Théâtre

Mardi 26 février, 20h30

Jacques Weber
Hugo au bistrot

Mercredi 27 à 14h : Après-midi avec jeux de
sociétés, Wii U, échecs, jeux sur tablettes…

Choisissez un extrait que vous aimez de l’œuvre
de Victor Hugo (poésie, discours, roman) et
partagez le en toute convivialité avec d’autres
lecteurs de la Médiathèque. Un goûter suivra à
16h.
Médiathèque Pablo-Neruda
Avenue Beausoleil
Tél. : 04 91 36 21 41
Fax : 04 91 36 51 01
mediathequelapenne.fr
mediatheque@mairie-lapennesurhuveaune.fr

Samedi 9 février à 14h30 (plus d’infos sur le site
de la Médiathèque, et au 04 91 36 21 41).

La médiathèque sera fermée les samedis 16
et 23 février.

Avec Jacques Weber et la participation de Magali Rosenzweig
Texte : Victor Hugo
Adaptation : Christine Weber
Production : Veilleur de nuit
Durée : 1h20
Tout public à partir de 12 ans
Tarifs : 15€, 10€, 7€ ou 5€

Espace de L’Huveaune
Salle de Spectacle
Chemin Noël-Robion
Renseignements/Réservations :
Service Culturel - 04 91 24 70 42

relations@mairie-lapennesurhuveaune.fr

Alexis Michalik (France, Belg.)
Drame, comédie - Durée : 1h50
Avec T. Solivérès, O. Gourmet, M. Seigner
Mercredi 13 à 20h
Bumblebee

ne pas jeter sur la voie publique

Faites vos jeux !

Edmond

Tarifs : Normal : 5 €, réduit : 4 €

Venez déclamer du Victor Hugo à la
Médiathèque

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, dans l’ambiance d’un bistrot, par une
proximité privilégiée entre l’acteur et le public.
Photo : Kim Weber

Atelier tricot
Mardis 5 et 26 à 14h.

Travis Knight (USA)
Action, science-fiction - Durée : 1h54
Avec H. Steinfeld, J. Cena, J. Lendeborg Jr.
Mercredi 20 à 17h30
Les Invisibles
Louis-Julien Petit (France)
Comédie - Durée : 1h42
Avec A. Lamy, C. Masiero, N. Lvovsky
Mercredi 20 à 20h
L’Incroyable Histoire
Du Facteur Cheval
Nils Tavernier (France)
Comédie dramatique - Durée : 1h45
Avec J. Gamblin, L. Casta, B. Le Coq
Mercredi 27 à 17h30
La Mule
Clint Eastwood (USA)
Drame - Durée : 1h56
Avec C. Eastwood, B. Cooper, L. Fishburne
Mercredi 27 à 20h

Ciné Masc
Présentation des films du mois
Creed II

Glass

Bumblebee

Steven Caple Jr.
Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone,
Tessa Thompson

M. Night Shyamalan
Avec James McAvoy, Bruce Willis, Anna Taylor-Jon
Interdit aux moins de 12 ans

Travis Kinight
Avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.

La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis
Creed. Entre ses obligations personnelles et son entraînement
pour son prochain grand match, il est à la croisée des chemins.
Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival est
lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la présence
de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui
vaut la peine de se battre et découvrira qu'il n'y a rien de plus
important que les valeurs familiales.

Peu de temps après les événements relatés dans Split, David
Dunn - l’homme incassable - poursuit sa traque de La Bête,
surnom donné à Kevin Crumb depuis qu’on le sait capable
d’endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le
mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre Elijah
Price suscite à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en
affirmant détenir des informations capitales sur les deux
hommes…

edmond
Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner

pupille

1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge
dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est
découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie,
une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le
monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte
qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire.

Les Invisibles
Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky

Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez

L’Incroyable Histoire
Du facteur Cheval
Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq

Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui
parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il
est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène.
De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que
tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses
propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les
épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et
consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais
idéal".

La Mule
Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de
sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à deux
mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de
l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en
mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter (au
sens plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase
d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa
mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle
se bat pour avoir un enfant. Pupille est l'histoire de la
rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois..

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente
ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien
écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque,
en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite.
Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de
cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de
l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce
à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre :
“Cyrano de Bergerac”.

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !

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.

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement
fauché et seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte
alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire
le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être
passeur de drogue pour un cartel mexicain. Extrêmement
performant, il transporte des cargaisons de plus en plus
importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants,
à lui imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne
sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin
Bates est plus qu'intrigué par cette nouvelle "mule". Entre la
police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé
menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une
vertigineuse course contre la montre...

