
 

 

 

Médiathèque Pablo-Neruda  
Avril 2019 - Du vent dans les fleurs ! 

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

Musique et littérature 
Mardi 2 avril, 19h30 

 

En partenariat avec la Médiathèque et le service Scolaire   
municipal, et avec la participation des enseignants de la  
commune. 
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, et par le pianiste 
Eric Penso. Ce dernier 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. 
Tout public à partir de 7 ans. Durée : 1h15 
Tarif unique : 5 € 
 

Les jeunes ont de l’humour ! 
Soirée stand up 

Vendredi 19 avril, 19h30 
De jeunes Pennois seuls sur scène, pour une 

soirée STAND UP 
présentée par le service Jeunesse et le Pôle Culture 

 

Le stand up est un genre de spectacle comique où l’on s’adresse 
directement au public. Sans le moindre artifice, les comédiens se 
racontent sur scène, à travers des anecdotes, des observations 
du quotidien, de simples blagues ou des interactions avec le pu-
blic. Dans le cadre d’un atelier de trois jours animé par la stand 
upper Gaëtan Matis, dix jeunes âgés de 8 à 18 ans, qui ont envie 
de s’initier à ce genre, auront pris le temps d’écrire un passage de 
5 minutes chacun, et qu’ils auront la chance de jouer sur scène, 
devant les spectateurs, leurs familles, leurs amis, venus les écou-
ter et rire de leurs histoires. 
Durée : 1h15. Tout public à partir de 6 ans 
Tarif unique : 5 € 
 

Gens d’ici, rêves d’ailleurs 
Christian Mazzuchini 
Évènement théâtral 

Vendredi 26 avril, 20h30 
 

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 tou-
jours en représentation théâtrale. 
Tout public à partir de 7 ans. Durée : 1H40 
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 

Alita 

Robert Rodriguez (USA) 

Science-fiction - Durée : 2h02 

Avec R. Salazar, C. Waltz, J. Connelly 

Mercredi 3 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 

Holy Lands 

Amanda Sthers (France, Belg.) 

Drame - Durée : 1h40 

Avec J. Rhys-Meyers, J. Caan, R. Arquette 

Mercredi 3 à 20h 

Le Mystère Henri Pick 

Rémi Bezançon (France) 

Comédie - Durée : 1h40 

Avec F. Luchini, C. Cottin, A. Isaaz 

Mercredi 10 à 17h30 

Green Book 

Peter Farrelly (USA) 

Biopic - Durée : 2h10 

Avec V. Mortensen, M. Ali, L. Cardelini 

Mercredi 10 à 20h 

Damien Veut Changer Le Monde 

Xavier De Choudens (France) 

Comédie - Durée : 1h39 

Avec F. Gastambide, M. Sözen, C. Lellouche 

Mercredi 17 à 17h30 

rebelles 

Allan Mauduit (France) 

Comédie - Durée : 1h27 

Avec C. De France, A. Lamy, Y. Moreau 

Mercredi 17 à 20h 

Le mercredi des enfants à 15h 
Mercredi 3 : Atelier cerf-volant, moulin à vent, 
manche à air 
Mercredi 10 : “La légende du cerf-volant” de Chan 
Diang. 
Mercredi 17 : “C’est ainsi que nous habitons le 
monde” d’Alain Serres, et dessine ton animal 
totem. 
 

Mercredi 24 à 14h 
Après-midi “Faites vos jeux” 
 
Et finale du prix des 
Incorruptibles, suivie d’un goûter. 

Mardis tricot 
9 et 23 mars à 14h 

Durant la période des vacances de          
printemps, la médiathèque sera fermée les 

samedis 13 et 20 avril. 

Captain Marvel 

Anna Boden, Ryan Fleck (USA) 

Super-héros - Durée : 2h04 

Avec B. Larson, S. L. Jackson, J. Law 

Mercredi 24 à 17h30 

Stan & Ollie 

John S. Baird (USA, G. B., Canada) 

Biopic - Durée : 1h37 

Avec S. Coogan, J. C. Reilly, S. Henderson 

Mercredi 24 à 20h 

Éveil musical 
De 0 à 3 ans : 6 avril à 10h15 et 11h. 

De 4 à 6 ans : 27 avril à 10h15 et 11h. 

 

Samedi 27 à 15h 
Cycle “Les mots parleurs” : 
lectures à voix haute de 
Sabine Tamisier et sa troupe, 
pour tout public à partir de 
12 ans. 
 
 
 

Samedi 4 mai à 15h 
Rencontre-dédicace avec 

l’écrivain et ancien maire 

des 15e et 16e arrondissements 

de Marseille, Lucien Vassal. 



 

 

  

Ciné Masc 
 

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. 

 


