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Samedi 9 mars à 15h 
Rencontre dédicace avec Jean Contrucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après une belle carrière dans la presse locale 
(correspondant pour Le Monde, journaliste pour 
Le Provençal, critique littéraire pour La            
Provence), il embrasse celle d'écrivain,             
rencontrant le succès grâce à sa série des     
“Nouveaux mystères de Marseille”, mettant en 
scène le commissaire Raoul Signoret, ou encore 
avec ses chroniques “Ça s'est passé à Marseille”... 
En partenariat avec l'association Culture Arts 
Loisirs. 
Places limitées, réservations par téléphone au 
04 91 36 21 41 ou par mail : 
s e c r e t a r i a t . m e d i a t h e q u e @ m a i r i e -
lapennesurhuveaune.fr 
 

Mardi tricot 
12 et 26 mars à 14h. 
 

Après-midi “Faites vos jeux” 
Mercredi 27 à 14h. 

 
 
 

Les Swing Cockt’Elles 
“Amour, swing et beauté” 

Mardi 12 mars, 19h30, Espace de l’Huveaune 
Spectacle proposé en partenariat avec la CMCAS Marseille, dans le cadre 
de la Journée Internationale des Droits des Femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondé en 2012 par Annabelle Sodi-Thibault, le groupe Swing             
Cockt’Elles est un trio vocal féminin accompagné au piano, spécialisé 
dans la  technique du close harmony (harmonie rapprochée), rendue  
célèbre par les trios féminins américains des années 1940. Les Swing 
Cockt’Elles se délectent à mélanger les genres : de la tradition des Andrew 
Sisters en passant par l’opéra, la chanson française, les standards de jazz, 
les musiques de film et la pop américaine, le trio vocal revisite tubes et     
standards de façon inattendue et provoque des rencontres musicales et 
artistiques insolites : Britney Spears flirte avec Rachmaninov, Villa-Lobos a 
le béguin pour Jobim, Chopin a une liaison avec Sabine Paturel, Bénabar 
courtise Bizet, Gershwin fait de l’œil à Bach, Beyoncé en pince pour Brel< 
 

Tarif unique : 15 €, pour le spectacle et un buffet dînatoire offert après la 
représentation. 
Renseignements – réservations : service Culturel : 04 91 24 70 42 
relations@mairie-lapennesurhuveaune.fr 
 

PHASMES 
Vendredi 22 mars, 19h30, Espace de l’Huveaune 

Cirque - Duo d’acobates 
Compagnie Libertivore – Fanny Soriano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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< 
 

Deuxième partie de soirée : magie de table, illusion et mentalisme avec 
le magicien Guillaume Vallée, dans le hall de la salle 
 
Tout public à partir de 7 ans 
Durée : 30 mn 
Tarifs : 15€, 10€, 7€ ou 5€ 
Renseignements – réservations : 04 91 24 70 42 
relations@mairie-lapennesurhuveaune.fr 
Billetterie en ligne sur ville-lapennesurhuveaune.fr 

Mardi 16 avril, à 18h 
Première soirée-découverte des genres           
musicaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projection-rencontre autour du film mythique 
“The Wall” des Pink Floyd (déconseillé aux 
moins de 12 ans), animée par Dimitri Verdet,   
critique musical et musicien.  
Organisé en collaboration avec le Service       
Jeunesse, en préfiguration au spectacle “Around 
The Wall”, présenté le vendredi 14 juin à l’Espace 
de l’Huveaune par les élèves du cours de         
Musiques Actuelles de la Maison des Arts. 
 Places limitées, réservations par téléphone au 
04 91 36 21 41, ou par mail : 
s e c r e t a r i a t . m e d i a t h e q u e@m a i r i e -
lapennesurhuveaune.fr 
 

Qu’Est-Ce Qu’On A 

Encore Fait Au Bon Dieu ? 

Philippe de Chauveron (France) 

Comédie - Durée : 1h39 

Avec C. Clavier, C. Lauby, A. Abittan 

Mercredi 6 à 17h30 

 

Espace de L’Huveaune 

Salle de Spectacle 

Chemin Noël-Robion 

Renseignements/Réservations : 

Service Culturel - 04 91 24 70 42 

relations@mairie-lapennesurhuveaune.fr 

Le mercredi des enfants à 14h30 
Mercredi 6 : “Une année avec les hirondelles” de 
Thomas Müller, et concours de dessin “Dessine le 
printemps !”. 
Mercredi 13 : “Le jardin des papillons” de Philippe 
Ug, et atelier “Cadre papillons”. 
Mercredi 20 : “Et puis c’est le printemps” de 
Hervé Le Goff. 

The Bookshop 

Isabel Coixet (Espagne) 

Drame - Durée : 1h50 

Avec E. Mortimer, B. Nighy, P. Clarkson 

Mercredi 6 à 20h 

Dragons 3 - Le Monde Caché 

Brian Deblois (USA) 

Animation - Durée : 1h34 

Mercredi 13 à 17h30 

All Inclusive 

Fabien Onteniente (France) 

Comédie - Durée : 1h32 

Avec F. Dubosc, F. X. Demaison, J. Balasko 

Mercredi 13 à 20h 

La Grande Aventure Lego 2 

Mick Mitchell, Trisha Gum (USA, Can., Dan., Austr.) 

Comédie, animation - Durée : 1h47 

Mercredi 27 à 17h30 

Le Chant Du Loup 

Antonin Baudry (France) 

Drame - Durée : 1h55 

Avec F. Civil, O. Sy, R. Kateb 

Mercredi 27 à 20h 

Les samedi des petits 
Samedi 16 : “Monsieur Petit Pas” de Karine-Marie 
Amiot. 
Samedi 23 : “L’arbre m’a dit” de Sophie Lescaut. 
 

Eveil musical 
De 0 à 3 ans : 2 mars. 
De 4 à 6 ans : 9 mars. 
Suite au succès rencontré par les séances d'éveil 
musical, Caroline anime désormais un samedi 
par mois une séance avec un contenu adapté 
aux plus grands. Aussi, si vous souhaitez assister 
aux séances de Caroline, pensez à inscrire vos 
enfants ! 
 

Journée du Printemps 
Samedi 30 

Ateliers (cuisine, confection de sachets de thé, 
sachets de graines), expo sur les épices, apéritif 
avec causeries autour du jardin, concours de 
dessins autour du jardin, dons de livres sur le 
parvis...  
Tous les renseignements sur le site. 

Photo : Tom Proneur 

Mercredi 20 mars à 17h30 et 20h 
  

Projections de courts métrage        

présentés dans le cadre du FIFA (Film 

International du Film d’Aubagne) 

  

17h30 : LES LIENS 

20h : LES TRES COURTS 

Entrée libre 



 

 

 

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. 

Qu’Est-Ce Qu’On A Encore Fait Au Bon 

Dieu ? 
Philippe De Chauveron 

Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ari Abittan 

Claude et Marie Verneuil sont de retour. Ils font face à un  

nouveau cataclysme : leurs quatre filles et leurs quatre       

gendres veulent quitter la France : Odile et David veulent  

partir en Israël, Chao et Ségolène en Chine, Isabelle et Rachid 

en Algérie, tandis que Laure et Charles veulent partir en Inde, 

car cette dernière se voit offrir un poste là-bas et Charles veut 

faire carrière à Bollywood. Claude et Marie vont alors tout 

faire pour que tous les membres de la famille restent en 

France. De leur côté, André et Madeleine Koffi, les parents de 

Charles, sont de retour en France pour le mariage de Viviane, 

leur fille, mais là non plus, tout ne se passera pas comme   

prévu. 

 

The Bookshop 
Isabel Coixet 

Avec Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florence Green ouvre une librairie dans l'ancestrale maison 

qu'elle a achetée dans une petite ville reculée en Angleterre, 

Hardborough. Son entreprise se heurte aux ambitions de Violet 

Gamart, puissante notable de la région, qui cherche à faire 

installer dans le même immeuble un centre d'art et déploie 

toute la puissance de son réseau pour arriver à ses fins. 

Dragons 3 - Le Monde Caché 
Brian Deblois 

Un an a passé depuis la mort de Stoïck la Brute et qu'Harold 

Horrib'Haddock III est devenu chef de Beurk, conseillé par sa 

mère et ses amis avec qui il lance des raids pour libérer les    

dragons des chasseurs et les mener à son village où ils vivent 

libres. Mais alors que la petite île devient surpeuplée, Harold 

pense à quitter le village pour le Monde caché, une terre         

légendaire d'où viennent les dragons et que Stoïck a recherchée, 

pour pouvoir mieux les protéger des multiples attaques de     

chasseurs. 

 

All Inclusive 
Fabien Onteniente 

Avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane  

Balasko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagnant d'un concours organisé par le site LDLC.COM et après 

s'être fait quitter par sa petite amie, Bruno part seul en          

Guadeloupe dans un club All Inclusive, le Club Caraibes       

Princess. Arrivé sur place il découvre qu'il va être obligé de   

partager sa chambre d'hôtel avec un célibataire endurci et un 

poil possessif, Jean-Paul Cisse. Les deux compères vont, au cours 

de leurs vacances, rencontrer une bande de personnages hauts en 

couleurs. Ils font ainsi la rencontre de Lulu, une retraitée qui n'a 

pas froid aux yeux, d'Edouard Laurent qui dirige le club où    

Bruno et Jean Paul résident, et enfin un trio d'amies venues    

célébrer le divorce de l'une d'entres elles. 

La Grande Aventure Lego 2 
Mick Mitchell, Trisha Gum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela fait cinq ans que tout était génial et les citoyens font face à 

une nouvelle menace énorme : les Duplo envahissent l'espace, 

détruisant tout plus vite qu'ils ne peuvent reconstruire. La bataille 

pour les vaincre et rétablir l'harmonie dans l'univers Lego      

emmène Emmet, Lucy, Batman et leurs alliés dans des mondes 

lointains et inexplorés.  

 

Le Chant Du Loup 
Antonin Baudry 

Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb 

Un sous-marin nucléaire d'attaque des Forces sous-marines  

françaises, le Titane, piloté par le commandant Grandchamp  et 

secondé par D'Orsi est en mission sur les côtes syriennes pour 

récupérer un commando. Alors qu'une frégate iranienne se met à 

leur chasse, l'oreille d'or du sous-marin, Chanteraide repère un 

son douteux mais ne parvient pas à l'identifier exactement. Il croit 

reconnaître un sous-marin russe à quatre pales, mais il est mis en 

doute par le fait qu'aucun sous-marin en activité ne répond à 

cette description. Il classifie le son comme étant un cachalot   

malade. Malheureusement, quelques minutes plus tard, le Titane 

est repéré par un engin sous-marin et parvient in extremis à   

récupérer le commando et à s'enfuir. Le contexte politique est 

tendu, et le monde est en proie à de grandes dissensions. 

 


