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Avenue Beausoleil 
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Cinéma : projections chaque mercredi 

à l’Espace de l’Huveaune 
 

Attention : pas de séance le12 Juin 

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

Médiathèque Pablo-Neruda 
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Les samedis des petits à 10h30 
 

Samedi 22 : “Ma jourée verte” de Mélanie Walsh. 
 
Samedi 29 : Histoires de déchets et atelier       
récup’. 

Avengers Endgame 

Anthony et Joe Russo (USA) 

Super-héros - Durée : 3h01 

Avec R. Downey Jr., C. Evans, C. Hemsworth 

Mercredi 5 à 17h30 

Victor & Celia 

Pierre Jolivet (France) 

Comédie - Durée : 1h30 

Avec A. Dupont, A. Belaïdi, Bénabar 

Mercredi 5 à 20h 

Raoul Taburin A Un Secret 

Pierre Godeau (France) 

Comédie - Durée : 1h30 

Avec B. Poelvoorde, E. Baer, S. Clément 

Mercredi 19 à 17h30 

Les Plus Belles Années D’Une Vie 

Claude Lelouch (France) 

Romance - Durée : 1h30 

Avec J.-L. Trintignant, A. Aimée 

Mercredi 19 à 20h 

Le mercredi des enfants à 14h30 
 

Mercredi 5 : Journée Zéro Déchet, atelier 

bricolage bilboquet à partir d’une bouteille en 

plastique. 

Mercredi 12 : “Dégoutant” d’Antoine Guillopé et 

jeu Playa playa. 

Mercredi 19 : Journée Zéro Déchet, atelier        

bricolage porte-monnaie à partir d’une brique 

de lait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi “Faites vos jeux”. 
 

Mercredi 26 à 14h. 

 

 
 
 

Éveil musical 
 

De 0 à 3 ans : samedi 15 à 10h15 et 11h. 

 

De 4 à 6 ans : samedi 8 à 10h15 et 11h. 

 

 

Godzilla - King Of The Monsters 

Michael Dougherty (USA) 

Science-fiction - Durée : 2h12 

Avec V. Farmiga, K. Watanabe, S. Hawkins 

Mercredi 26 à 17h30 

Venise N’Est Pas En Italie 

Ivan Calbérac (France) 

Comédie - Durée : 1h35 

Avec B. Poelvoorde, V. Bonneton 

Mercredi 26 à 20h 

 

MARDI 4 JUIN à 20 heures  
Théâtre amateur adolescents 

Présenté par les élèves de la Maison des Arts et leur       

enseignante, Sophie Giraud. 
 

“La Nuit de Valognes” (extrait) de Eric-Emmanuel 

Schmitt. Réécriture de Don Juan de Molière, échange entre        

Sganarelle et son maître Don Juan. 

Suivi de “Mais vous êtes ici chez vous” de Yvon Taburet. 

Installé depuis peu dans son petit appartement,                 

un chercheur est enfin tranquille pour travailler ! 

Mais sa tranquillité va vite être perturbée… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 6 JUIN à 20 heures 
“La leçon de musique” 

Présentée par les élèves de piano de la Maison des Arts et 

leurs enseignantes, Valérie Ramondetti et Pauline Airaudi. 
 

Au gré des oeuvres jouées, les élèves nous 

invitent à découvrir quelques techniques 

musicales utilisées par les compositeurs 

et ce qui se cache derrière un morceau… 

 

 

 

 

VENDREDI 14 JUIN à 20h30 
“Around the Wall” 

Présentation d’extraits de “The Wall” des Pink Floyd, par 

les élèves de musiques actuelles de la Maison des Arts et 

leur enseignant, Samuel Martin-Galtier et avec                   

la participation des ateliers arts plastiques et danse enfants, 

animés par Amandine Bernard et Magali Toussan. 
 

Cette œuvre mythique du 

célèbre groupe de rock 

b r i t a n n i q u e  q u i           

appartient à notre       

patrimoine commun est 

une formidable occasion 

de mêler plusieurs      

disciplines artistiques 

enseignées à la Maison 

des Arts. 



 

 

Avengers Endgame 
Anthony et Joe Russo 

Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Titan Thanos ayant réussi à s'approprier les six Pierres     

d'Infinité et à les réunir sur le Gantelet doré, il a pu réaliser son 

objectif de pulvériser la moitié de la population de l'Univers d'un 

claquement de doigts. Les quelques Avengers et Gardiens de la 

Galaxie ayant survécu, Captain America, Thor, Natasha         

Romanoff, Bruce Banner, War Machine, Nébula et Rocket,     

espèrent réparer le méfait de Thanos. 

 

Victor & Celia 
Pierre Jolivet 

Avec Arthur Dupont, Alice Belaïdi, Bénébar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor et Célia sont deux trentenaires qui ont toujours rêvé    

d'ouvrir leur propre salon de coiffure. Mais le projet de Célia 

tourne malheureusement court. C'est alors que Victor la convainc 

de le suivre dans sa propre aventure professionnelle. 

 

Raoul Taburin A Un Secret 
Pierre Godeau 

Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raoul Taburin est un spécialiste en réparation de vélos et un  

véritable expert en la matière. Mais il cache un secret qui le 

hante : il ne sait pas faire de vélo lui-même. Malgré ses efforts 

répétés pour mettre quelqu'un dans la confidence, chaque       

tentative est un échec qui tourne souvent au drame. Une légende 

s'installe même : Raoul Taburin serait un véritable casse-cou sur 

sa bicyclette, une sorte de génie de la voltige, adulé de tous.   

Malgré lui, l'imposture s'installe. Un jour, un photographe     

spécialiste du portrait méticuleux vient s'installer au village. Il 

projette de figer chaque famille sur une photo parfaitement   

construite. Un matin, vient le tour de Raoul, qui n'a plus d'autre 

choix que de se soumettre à une descente en montagne à vélo 

pour immortaliser ses prouesses sportives ...  

Les Plus Belles Années D’Une Vie 
Claude Lelouch 

Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée 

Anne et Jean-Louis se retrouvent cinquante-deux ans après leur 

fulgurante histoire d'amour. 

 

Godzilla - King Of The Monsters 
Michael Dougherty 

Avec Vera Farmiga, Ken Watanabe, Sally Hawkins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'agence crypto-zoologique Monarch, dont le Dr. Emma Russell, 

déploie de nombreux moyens pour combattre des créatures de 

tailles divines, appelées Titans, qui sont en train de réapparaître 

petit à petit des entrailles de la Terre. Godzilla va ainsi devoir 

affronter le papillon géant Mothra, le ptérosaure super rapide 

Rodan, ainsi que son pire ennemi de toujours, le dragon à trois 

têtes King Ghidorah, qui est l'Alpha des Titans. Ces anciennes 

super espèces veulent toutes la suprématie et mettent en danger la 

survie de l'Humanité. Mais laquelle d'entre elles va connaître la 

victoire sur les autres ? Un combat apocalyptique va alors     

s'engager tandis que Godzilla, seul prétendant au trône et       

capable de rivaliser avec l'Alpha, et aidé par les Humains, va 

devoir affirmer sa place en tant que roi des monstres. 

 

Venise N’Est Pas En Italie 
Ivan Calbérac 

Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père doux-dingue 

et une mère qui lui teint les cheveux en blond depuis toujours, 

parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça. Quand la fille qui 

lui plaît plus que tout l’invite à Venise pour les vacances, il est 

fou de joie. Seul problème, ses parents décident de                  

l’accompagner… C’est l’histoire d’un adolescent né dans une 

famille inclassable, l’histoire d’un premier amour, miraculeux et 

fragile. C’est l’histoire d’un voyage initiatique et rocambolesque 

où la vie prend souvent au dépourvu, mais où Venise, elle, sera 

au rendez-vous. 

 

Saison d’été 
 

 

 

Fête de la Musique 
Vendredi 21 juin, complexe sportif Germain-Camoin 

19 heures : place aux amateurs de la Maison des Arts, avec au programme : 

hip hop, avec les enfants et adolescents du groupe animé par Miguel Nosibor. 

Quand ma guitare fait pop et batterie,  présentés par les élèves de tous âges de Lionel Buresi et Patrick Francome. 

Morceaux choisis de The Wall, par les élèves du cours de musiques actuelles animé par Samuel Martin-Galtier. 

Chant et textes présentés par les enfants du cours de théâtre animé par Lydie Belmonte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21h30 : Concert de Massilia Gipsy Band 
Un voyage dans la musique d’Europe centrale et de l’Est, avec des sonorités tziganes endiablées et un swing des 

plus énergiques. 

 

 

Fête de l’Eté 
Samedi 29 juin, parc des Restanques 

 

 
 

A partir de 14 heures : 

animations, ateliers, food truck 

Pour les enfants : aquagliss,        

château gonflable, yamakasi…. 

Pour les adultes et adolescents :  

Yoga avec l’association Lucie Yoga 

et créations cosmétiques “zéro    

déchets”, pour apprendre à faire soi-

même son déodorant ,  son        

shampoing etc... avec l’association 

La caravane verte. 

18 heures : Grand show acrobatique  

avec la participation exceptionnelle 

de PK13 mêlant parkour, freerun et 

tricks. Du yamakasi à couper le 

souffle ! 

  

Suivi d’un apéritif festif… 

Renseignements : 

contactjeunesse13821@gmail.com  


