
 

 

 

Médiathèque Pablo-Neruda  
Mai 2019 : émotions, imaginations 

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 
 

Attention : pas de séances les 1er et 8  mai 

Le Programme Culturel 
La Penne sur Huveaune 
Cinéma - Espace de l’Huveaune 

Médiathèque Pablo-Neruda 
 

Mai 2019 
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 Le samedi des petits à 10h30 
 

Samedi 18 : “Les couleurs de Lili” de Lucie Albon 
et atelier dessin “L’imaginaire”. 
Samedi 25 : “La couleur des émotions” d’Anna 
Llenas et “Joue au Monstre des couleurs” . 

chamboultout 

Eric Lavaine (France) 

Comédie - Durée : 1h42 

Avec A. Lamy, J. Garcia, A. Marivin 

Mercredi 15 à 17h30 

After - Chapitre 1 

Jenny Gage (USA) 

Drame romantique - Durée : 1h45 

Avec J. Langford, H. Fiennes-Tiffin 

Mercredi 15 à 20h 

L’Incroyable Aventure De Bella 

Charles Martin Smith (USA) 

Drame - Durée : 1h36 

Avec A. Judd, J. Hauer-King, E. J. Olmos 

Mercredi 22 à 17h30 

La Lutte Des Classes 

Michel Leclerc (France) 

Comédie - Durée : 1h44 

Avec L. Bekhti, E. Baer, R. Bedia 

Mercredi 22 à 20h 

Le mercredi des enfants à 15h 
 

Mercredi 15 : “Le livre des mots Tordus” de Pef, et 
atelier “Invente les mots”. 
Mercredi 22 : “Schmélele et l’Eugénie des         

larmes” de Claude Ponti et atelier imaginaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi “Faites vos jeux”. 
 

Mercredi 29 à 14h. 

 

 
 
 

Mardis tricot 
7 et 21 mai à 14h 

La médiathèque sera fermée 
les 30 et 31 mai. 

Éveil musical 
 

De 0 à 3 ans : samedi 4 à 10h15 et 11h. 

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

 

 Monsieur Link 

Chris Butler (USA) 

Animation - Durée : 1h35 

Mercredi 29 à 17h30 

Nous Finirons Ensemble 

Guillaume Canet (France) 

Comédie - Durée : 2h15 

Avec F. Cluzet, M. Cotillard, G. Lellouche 

Mercredi 29 à 20h 

 

Soirée projection photos 

 

Merveilles du monde sous-marin 
Avec Guillaume et André Ruoppolo 

Jeudi 16 mai, à 20h30 
 

Soirée organisée par l’association Phocal, en partenariat avec la 

Municipalité. 

Entrée libre. 

 

© Guillaune Ruoppolo 



 

 

 

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. 

 chamboultout 
Eric Lavaine 

Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Anne Marivin 

Béatrice célèbre la sortie de son livre où elle raconte l'accident 

de son mari Frédéric, accident qui lui a fait perdre la vue.      

Frédéric, de son côté, est devenu un homme obsédé par la     

nourriture et disant tout ce qu'il pense, sans aucun filtre.        

Béatrice, malgré le changement psychologique de son homme, 

l'aime toujours autant. Dans son livre, Béatrice a également   

inclus des anecdotes sur ses amis et, même si elle a changé leurs 

noms, ils se reconnaissent, ce qui provoque quelques remous dans 

le groupe. 

 

After - Chapitre 1 
Jenny Gage 

Avec Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin 

Tessa Young, étudiante sérieuse, fille dévouée et petite amie au 

grand cœur, entre faire son premier semestre à l'université.    

Armée de grandes ambitions pour son avenir, son monde protégé 

et sécurisé s'ouvre lorsqu'elle rencontre le mystérieux Hardin 

Scott, un rebelle magnétique et menaçant qui remet en question 

sa vie personnelle et son avenir qu'elle pensait connaître. 

L’Incroyable Histoire De Bella 
Charles Martin Smith 

Avec Ashley Judd, Jonah Hauer King, Edward James Olmos 

L’incroyable voyage d’un chien prêt à parcourir plus de 600 km 

pour retrouver son maître, un jeune étudiant en médecine. 

 

La Lutte Des Classes 
Michel Leclerc 

Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia 

Sofia, brillante avocate, est en couple avec Paul, batteur du 

groupe de punk rock Amadeus 77. Leurs caractères s'opposent 

également, car elle est plutôt du genre rangée, tandis que son 

compagnon a toujours gardé ses convictions anarchistes. Leur 

fils fréquente l'école publique la plus proche de chez eux ; mais 

quand ses petits camarades partent tous pour l'Institut Saint-

Benoît, une école catholique, il se retrouve tout seul et veut les y 

rejoindre. 

Monsieur Link 
Chris Butler 

Sir Lionel Frost, gentleman anglais, manque une nouvelle fois sa 

chance de rentrer dans le club des aventuriers et explorateurs de 

Londres en détruisant son appareil contenant une photo de     

Nessie. A son retour, il reçoit une mystérieuse lettre lui proposant 

de rencontrer un sasquatch. Enivré par cette nouvelle il passe un 

pari avec Lord Piggot-Dunceb, s’il ramène la preuve de       

l’existence du sasquatch il sera admis au club. 

 

Nous Finirons Ensemble 
Guillaume Canet 

Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour 

se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 

3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La 

surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max 

s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et 

qui mettra le groupe dans des situations pour le moins            

inattendues. Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents 

n’ont plus les mêmes priorités… Les séparations, les accidents de 

la vie… Quand tous décident de ne plus mettre de petits         

mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ? 


