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Voici arrivé le temps pour notre 
Pôle Culture, de faire lui aussi sa 
rentrée. Et c’est une bien belle 
saison d’hiver qui nous a été 
concoctée, truffée de surprises, 
de performances et d’originalité. 
Aux côtés d’artistes au palmarès 
prestigieux, comme la comé-
dienne Brigitte Fossey, l’accent 
sera également mis sur la scène 
régionale, ou le théâtre amateur. 
Depuis une quinzaine d’années, 

notre scène de l’Espace de l’Huveaune a accueilli plusieurs centaines 
d’artistes, et à chaque fois, ce fut l’occasion de nous montrer l’importance 
du spectacle vivant. 
Nous continuons aujourd’hui, à mettre en œuvre les moyens nécessaires 
à l’élaboration d’une politique culturelle qui se déploie au sein de notre 
salle de spectacle, de la Maison des Arts ou encore de notre média-
thèque municipale. Et ce, malgré un désengagement financier de la part 
de l’Etat, toujours aussi néfaste à l’égard des communes et des collecti-
vités territoriales. L’occasion de rappeler le soutien constant du Dépar-
tement, qui dans le domaine culturel également, apporte son aide aux 
communes. 
J’adresse bien évidemment mes remerciements à Carole Tatoni, adjointe 
aux Affaires Culturelles, et à l’ensemble des élus membres de la commis-
sion Culture, pour le travail qu’ils fournissent tout au long de l’année au 
service de nos concitoyens. 
 

Christine Capdeville, 
Maire de La Penne sur Huveaune.

Pour la deuxième année consécu-
tive, le Pôle Culture municipal nous 
présente sa saison culturelle hiver-
nale. 
Une saison qui, plus encore que l’an-
née précédente, associe l’ensemble 
de ses acteurs et prendra parfois ses 
quartiers hors des murs de l’Espace 
de l’Huveaune, n’hésitant pas à in-
vestir, par exemple, notre parc Jean-
Moulin lors d’une manifestation 
axée autour du végétal. 

Je suis heureuse de voir une partie de notre programmation s’installer au 
sein d’autres lieux de la commune, moins habituellement dédiés à abriter 
des spectacles et des représentations. 
Cette saison culturelle est aussi le fruit de la collaboration qui s’est mise 
en place entre la Maison des Arts, la médiathèque Pablo-Neruda et le ser-
vice Jeunesse municipal. Musique, mentalisme, gastronomie seront ainsi 
au menu des spectacles que nous proposons, sans oublier la question de 
la solidarité autour de l’histoire de la lutte des salariés de Fralib, ou encore 
le public scolaire… Une culture, également ancrée dans le quotidien… 
Une fois de plus, je tiens à remercier Nathalie Marteau, directrice des Af-
faires Culturelle, Corinne Courteau-De Meo, directrice de la Médiathèque, 
Djamel Dahmani, responsable du service Jeunesse, ainsi que l’ensemble 
des agents de ces services, pour leur travail en direction du public, de tous 
les publics. 
 

Carole Tatoni, 
Adjointe à la Maire,  

déléguée aux Affaires Culturelles. 
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La Médiathèque Pablo Neruda a toujours eu une 
politique d’ouverture, de stimulation, d’aide et de 
propositions. Les animations sont des occasions de 
faire vivre des thèmes, des genres, des person-
nages, des climats, des situations… Il est donc évi-
dent pour la Médiathèque de participer tout au 
long de cette saison d’hiver à des projets collectifs 
avec la Maison des Arts et le Service Jeunesse. 
 

Corinne Courteau-De Meo, 
directrice de la Médiathèque  

Pablo-Neruda. 
 

Je suis heureux d’avoir engagé cette collaboration 
avec la Maison des Arts et la Médiathèque. Cette 
nouvelle relation interservices impulse de nou-
veaux projets en direction des jeunes Pennois. 
 
Ce travail en commun permet au service Jeunesse 
d'être au cœur de la réflexion notamment dans le 
choix de la programmation des spectacles. 
 
Il est évident que cette collaboration facilite l'accès 

à la diversité culturelle au sein des activités proposées par le service Jeunesse. 
 

Djamel Dahmani, 
responsable du service  

Jeunesse municipal. 

Le spectacle qui va ouvrir cette 
saison nouvelle, le 11 octobre, 
donne le ton : poésie, bonne 
humeur et rencontre des 
genres (ici, la musique, la 
chanson et le théâtre). Le tout, 
dans une ambiance chaleu-
reuse de proximité, avec par 
exemple, plusieurs formes de 
cabaret. 
Si la culture est le signe même 
du partage et de l'évasion, elle 
nous permet aussi, ne l'ou-
blions pas, d'être des citoyens 

acteurs, qui que nous soyons. 
Qu'il s'agisse de la solidarité ou de la biodiversité, il est aujourd'hui 
des questions devenues incontournables pour mieux vivre ensemble. 
Nous les aborderons, en complicité avec la Médiathèque et le Service 
Jeunesse, sous des formes variées (spectacles, cafés philo, cinéma-
rencontres…), toujours dans la joie, et, parfois l'inattendu ! 
L'inattendu... C'est bien ce qui nous attend pour clôturer cette saison 
d'hiver, le 4 avril prochain… Et avec les beaux jours, un nouveau pro-
gramme d'été vous sera offert, en différents endroits de la commune. 
 
Pour l'heure, rendez-vous donc le 11 octobre, pour commencer à nous 
réchauffer. 
 

Nathalie Marteau, 
directrice des Affaires Culturelles. 
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Vendredi  

11  
 20h30

Espace de l’Huveaune 
Soirée d’ouverture de la saison 
Cabaret, musique, chansons 

OCTOBRE

Cabaret Aléatoire 
Atelier du Possible 

 
“Cabaret Aléatoire”, c’est… 
 
“Coco”. Corinne VanGysel, chanteuse - elle excelle autant dans le 
jazz que dans la chanson française - comédienne et meneuse de 
revue. Pédagogue, elle peut également diriger avec talent et brio 
le travail vocal d’un quatuor en folie. 
“Diego”. Diego Bordonaro, musicien, pianiste accompagnateur, 
chanteur, comédien, prestidigitateur, imitateur… On aurait plus 
vite fait de lister ce qu’il ne sait pas faire ! 
“Zizou”. Isabelle Desmero, comédienne, chanteuse lyrique et popu-
laire, tourneuse d’orgue de barbarie, harangueuse de foules, et tru-
blion imprévisible. Tout le monde la connait, elle met le feu partout 
où elle passe ! 
“Jojo”. Mickaël Portales, accordéoniste, pluri-instrumentiste, chan-
teur, baratineur impénitent et passeur de danses. De l'accordéon à 
la flûte ou au banjo kabyle, il invite le péquin à sauter sur une polka 
ou à s'émoustiller sur une mazurka tendre. 

 
Conception et mise en scène : Bernard Colmet 
Régie Générale : Xavier Proença 
Compositions originales, arrangements : Gilles Maugenest,  
Corinne VanGysel 
Textes et paroles : Isabelle Desmero, Dominique Duby,  
Gilles Maugenest, Corinne VanGysel 

  
 

Tarifs : 15, 10, 7, 5 € 

Ce spectacle tout public donne le ton de cette nouvelle saison : talent et simplicité, le tout 
enveloppé d’une ambiance chaleureuse… Une organiste barbare, un pianiste magicien, 
un musicien folk, une jazz singer, de la chanson réaliste, des propos irréalistes, des solos, 
des duos, et plus si affinités. 
Deux femmes, deux hommes, quatre artistes aux talents multiples. Un cabaret éclaté, im-
prévisible, détonnant. Au menu, entre autres, des airs de Minvielle et Joan Baez, du Basie, 
du Bizet, du Distel et des compositions originales sans oublier l'incontournable KaraoLive! 
Un joyeux bazar, un mélange des genres tendre et pétaradant, un spectacle surprenant et 
convivial. 

Durée : 1h10
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Médiathèque Pablo Neruda 
Spectacle participatif, gustatif et jubilatoire 

 

L’épatant voyage  
de Charles Zumansky

Vendredi  

18  
 19h

OCTOBRE

Venez rencontrer un personnage haut en saveurs : Charles Zumansky, col-
porteur érudit et collectionneur de curiosités qui vous invite à découvrir 
sa petite fabrique de gourmandises et de légendes ambulantes. 
Confiez-lui, lors de cette soirée légère et humoristique, une anecdote, une 
chanson ou une recette, il en fera un événement dont vous pourrez vous 
vanter ! 

 
Gros et demi-gros Production 
Conception : Charles Salvy, accompagné d’Elise Blaché 
Interprétation : Charles Salvy  
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale des  
Bouches-du-Rhône et le Théâtre Massalia, dans le cadre de MPG 
2019, Année de la Gastronomie en Provence. 
Entrée libre, réservation indispensable  

        auprès de la Médiathèque 

      - 5 -

Durée : 1h15 
Tout public à partir de 8 ans



Vendredi  

8  
 20h30

Espace de l’Huveaune 
Théâtre, théâtre d’objets, marionnettes 
 

NOVEMBRE 1336  
(parole de Fralibs)

Philippe Durand - Comédie de Saint-Etienne 
 
Après 1336 jours de lutte contre la multinationale Unilever, les 
ouvriers de Fralib réussissent à sauver leur usine et leurs emplois 
et créent leur coopérative ouvrière, “Scop-Ti”. 
C’est le déroulement de cette lutte que Philippe Durand raconte, 
en en faisant un récit épique moderne, dans lequel se juxtaposent 
les “petites” voix singulières, intimes et individuelles, et la 
“grande” histoire. 
 
“1336 (parole de Fralibs) est la rencontre que j’ai faite avec ces ou-
vriers de Gémenos, dans leur usine, au mois de mai 2015, peu de 
temps avant le lancement de la marque de thé 1336. 
Les représentations sont l’occasion de créer du lien entre les gens 
et sont toujours suivies d’échanges et de débats avec les  
spectateurs”. 
Philippe Durand 
 
A la fin du spectacle, dégustation-vente des produits 1336. 

 
Ecrit et interprété par Philippe Durand 
Coproduction : La Comédie de Saint Etienne-Centre  
Dramatique National, Théâtre de Belleville 
Texte publié aux Editions D’Ores et Déja 
 
 
Durée : 1h3O 
 

Tarifs : 15, 10, 7, 5 € 
Tout public à partir de 15 ans 
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Autour du spectacle 1336 (parole de Fralibs) 
La solidarité en question 

Médiathèque Pablo Neruda  
Samedi 12 octobre à 15 Heures 
Clameur et écoute de 
textes sur la solidarité 
Les Mots Parleurs, avec la participa-
tion des clameurs de la Médiathèque 
Vous souhaitez participer aux Mots 
Parleurs ?  
Facile ! Vous choisissez un texte autour 
de la solidarité que vous avez envie de 
partager. Vous vous inscrivez à la média-
thèque (*). Le 12 octobre, avec les autres 
parleurs, vous clamez à haute voix, en 
toute convivialité. 

Entrée libre, réservation indispensable auprès de la Médiathèque 
Suivi à 16h30 du vernissage de l’exposition“La bataille des Fralibs” 
* Renseignements et inscriptions : par téléphone au 04 91 36 21 41 ou par mail à  
secretariat.mediatheque@mairie-lapennesurhuveaune.fr 
 
Médiathèque Pablo Neruda Du 12 octobre au 9 novembre 
Exposition “La bataille des Fralibs” 
Vernissage samedi 12 octobre à 16h30 
Exposition créée par BADAM !, en collaboration avec La Marelle 
Sandrina Lana, journaliste, et Clément Baloup, auteur de bandes dessinées,  
racontent l’aventure des Fralibs, sous forme de BD reportage. 
Entrée libre, aux heures d’ouverture de la Médiathèque 

Médiathèque Pablo Neruda - Mardi 15 octobre à 19h30 
Café philo “La solidarité, qu’est-ce que c’est ?”  
Rencontre-débat animée par Annick Latour, philosophe  
En collaboration avec l’association Culture Arts Loisirs 
Et si nous prenions le temps de poser la question : la solidarité, qu’est-ce que 
c’est ? Du “je” au “nous”, pourquoi devrions-nous être solidaires ? Espérons-
nous la solidarité pour ses effets éthiques et sur notre santé ? Croyons-nous au 
contraire qu’elle est inaccessible ? Ou peut-être estimons-nous que, solidaires, 
nous le sommes déjà, nécessairement, naturellement ? Comme les plantes, 
dont la survie dépend de la coopération ? Rêve, projet, évidence, impossibilité, 
la solidarité nous interroge. Solidarité culturelle, économique, sociale…La so-
lidarité est-elle en nous ou devrons-nous apprendre à la construire ? Et vous, 
qu’en pensez-vous ? 
Entrée libre, réservation indispensable auprès de la Médiathèque 
 
Espace de l’Huveaune  - Mardi 5 novembre à 19 heures 
Rencontre-débat Rencontre avec les Scop-Ti  
(ex Fralibs) 
En collaboration avec Contact Jeunesse 
Les “ex Fralibs”, ou “les coriaces”, accompagnés pour certains de leurs 
conjoint(e)s et de leurs enfants (qui eux aussi ont joué leur rôle), seront là pour 
répondre à vos questions, quelles qu’elles soient, pour témoigner et échanger 
avec vous, à l’issue de la projection d’un film racontant leur histoire. 
Entrée libre, réservation conseillée 
Vente sur place des produits 1336. 
 

“Le combat n’aurait pas été gagné sans solidarité” 
(Omar Dahmani, Président de l’association Fralib)
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Samedi  

16  
 20h30

Espace de l’Huveaune 
Théâtre- comédie 

NOVEMBRE Miracle au Couvent 
de Sainte-Marie-Jeanne 
de Jean-Pierre Martinez 
Par les élèves de théâtre adulte de la Maison des Arts 

En parallèle à une programmation d’artistes professionnels, il 
est important de favoriser l’expression d’amateurs et de leur 
permettre de rencontrer le public. 
Cette saison, c’est le cours de théâtre adulte de la Maison des 
Arts, enseigné par Sophie Giraud, qui est à l’honneur, après 
une dizaine d’années de pratique qui a fidélisé un groupe et 
l’a fait évoluer.  
L'arrivée de deux novices va quelque peu désorganiser la vie 
monastique bien paisible du couvent de Sainte Marie-Jeanne. 
Un événement étant souvent suivi d'un autre, les Sœurs de 
Sainte Marie-Jeanne vont avoir quelques surprises… ! 

 
Mise en scène : Sophie Giraud 
Comédiens : Françoise Berg, Suzanne Conzano, Marie-
Hélène Drouet, Geneviève Lamberton, Annie Lecoq, 
Maxime Le, Frédérique Morelli, Claudie Pommerolles, 
Audrey Serrano, Jean-Claude Serrano, Nadine Serrano, 
Evelyne Tchakar, Marie-Claude Terral 
 
 
Durée : 1h15 
 Tarif unique : 5 €
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Vendredi  

6  
 19h

DECEMBRE

Dîner de feuilles
Une lectrice et un conteur-cuisinier vous donnent à goûter au  
plaisir des mots et à déguster des morceaux de choix. On écoute, 
on regarde, on déguste, on sent… Après le spectacle, le public est 
invité à partager le menu qui aura été concocté en direct. 

 
Lectrice : Rachel Ceysson, accompagnée des participants 
de l’atelier Lecture en Cuisine, réalisé en amont du spec-
tacle 
Conteur-cuisinier : Clément Goguillot 
Compagnie Délices de Scène - Lecture par Nature -  
Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
Durée : 1h10 
 

Tout public à partir de 8 ans 
Entrée libre, réservation indispensable auprès de la  
Médiathèque 

Médiathèque Pablo Neruda 
Lectures cuisinées 
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Vendredi  

24  
 19h30

JANVIER

Brigitte Fossey 
La Passion du Verbe 

Accompagnée par le violoncelliste Michel Baldo 
Mise en scène : Serge Sarkissian 
 

Brigitte Fossey n’est pas seulement l’actrice de cinéma que l’on connaît. Elle est 
aussi une femme, artiste, qui, avec humilité et force de conviction se met au ser-
vice du verbe poétique pour “contribuer à faire prendre conscience de l’impor-
tance de la poésie au cœur de nos vies“. 
Elle nous invite dans son univers, avec passion, et nous fait savourer ou redécou-
vrir les poètes et auteurs qu’elle aime, parmi lesquels Hugo, Rimbaud, Péguy, 
Rilke, Verlaine, Claudel… 
Un moment d’intimité avec celle qui a reçu, à cinq ans, le prix d’interprétation 
féminine au Festival de Venise pour le rôle de Paulette dans Jeux Interdits. Ce 
film de René Clément a marqué le début d’une grande carrière jalonnée de ren-
contres avec des réalisateurs aussi prestigieux que François Truffaut, Robert Alt-
man, Claude Sautet, Claude Pinoteau, Bertrand Blier, Claude Lelouch, Daniel 
Moosman, Edouard Molinaro, Robert Enrico, Helma Sanders, Benoît Jacquot et 
tant d’autres. 
 
Pour clore son récital, Brigitte Fossey invitera sur la scène des enfants  
pennois pour partager avec elle un moment unique d’expression littéraire. 
 

Durée : 1h15 
 Tarifs : 15, 10, 7, 5 € 

Espace de l’Huveaune 
Récital poétique 
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Mardi 

11  
 19h30

FEVRIER

Titre définitif (Titre Provisoire)
Mise en scène : Mathieu Pasero et Raquel Silva 
De et avec : Kevin Laval, Mathieu Pasero 
Consultant magie : Guillaume Vallée 
 

Coproductions : Le Forum – scène conventionnée du 
Blanc Mesnil ; La Cascade – Maison des Arts du Clown et 
du Cirque de Bourg-Saint-Andéol ; Festival Les  
Elancées – Scènes et Cinés Ouest Provence. 
Soutiens : Le Forum – scène conventionnée du Blanc 
Mesnil ; La Cascade – Maison des Arts du Clown et du 
Cirque de Bourg-Saint-Andéol ; L’Espace Périphérique – 
Ville de Paris – Parc de la Villette ; L’Espace Bleu Pluriel à 
Trégueux ; L’Espace culturel des Corbières à Ferrals-les-
Corbières ; Le Citron jaune – CNAR Port-Saint-Louis-du-
Rhône ; Les Zaccros d’Ma Rue – Nevers ; Animakt – Lieu 
de Fabrique pour les Arts de la Rue, de la Piste et d’Ail-
leurs ; Association Rudeboy Crew – Le Bleymard ; le CIAM 
– Aix en Provence ; Les Elvis Platinés à Sumène ; Les Bal-
tringos au Mans ; la Ville de Nîmes ; Le Conseil Départe-
mental du Gard ; Le Conseil Régional d’Occitanie, Réseau 
en Scène LR. 
 
Tout public à partir de 10 ans  

Durée : 1 heure  
Tarifs : 15, 10, 7, 5 € 

Espace de l’Huveaune 
Musique, chanson et mentalisme 

Cie Raoul Lambert - Collectif La Bassecour 
La musique est un pilier de ce spectacle de mentalisme, à la fois prétexte, point de départ, 
élément dramaturgique, scénographique et toile de fond. Elle est jouée en live, entre 
compositions originales, citations, chansons françaises, virgules rythmiques et ambiance. 
Le mentalisme est en rapport direct avec la chanson. Comme un tube martelé sans cesse 
à la radio, qui s’ancre dans notre tête, les Raoul Lambert s’infiltrent dans les esprits, nous 
envoutent et nous troublent. 
Raoul Lambert vous entraine dans le monde de l’imposture, tout en vous encourageant 
à renforcer votre sens critique et votre rationalité. Mais tout ce que vous allez voir ne se 
passera en réalité que dans votre tête…

- 11 -
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Vendredi  

13  
 14h

MARS

Spectacle Jeune Public sur le temps scolaire

Ombre
En partenariat avec le Service scolaire municipal et la participation des  
enseignants 
 
Compagnie de l’Enelle 
Les plus grands voyages commencent au plus près de nous. Pour nous en 
convaincre, Lamine Diagne et Rémi Lambert font vivre et vibrer une chambre 
d’enfant, avec ses symboles réconfortants et ses zones obscures. Durant trois 
nuits, le petit Dante explorera les recoins mystérieux de sa chambre : un voyage 
initiatique, guidé par une ombre rassurante et en compagnie d’une couette qui 
s’anime, se métamorphose et se fait écran de projection. 
Au cours de cette traversée des ombres, le familier deviendra étrange, et l’étrange, 
un peu plus familier. Avec, au bout, l’espoir d’apprivoiser ses peurs en accédant 
à la lumière, mais aussi de rendre mieux hommage à la part d’ombre du monde 
et à la part d’enfant de chacun. 

 
Librement inspiré de La Divine comédie de Dante 
Avec Lamine Diagne, Rémi Lambert 
Mise en scène : Valérie Puech, Lamine Diagne 
Création vidéo : Éric Massua 
Animations : Viviane Boyer Araujo 
Création lumières : Guillaume Suzenet 
Chorégraphe : Aurélien Desclozeaux 
Production L’Enelle - Théâtre Métisse, Musical et Urbain/Coproduction  
La Criée - Théâtre national de Marseille - Partenaires Scènes et Cinés 
Ouest Provence 

Espace de l’Huveaune 
Théâtre, marionnettes, vidéo.  

Spectacles pour les élèves  
de Primaire 

- 12 -
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Jeudi  

2  
 9h30 

et 14h30

AVRIL
Spectacle Jeune Public sur le temps scolaire

Abraz’ouverts
Deux percussionnistes composent sur scène de curieuses 
retrouvailles, jouant du zarb - un tambour perse - de  
manière peu conventionnelle et virtuose. En une impro-
bable parade, ils se croisent et se toisent, se retrouvent et 
se séparent, s'interpellent dans une langue inconnue 
mais familière, chantent un refrain à l'unisson et  
entament même quelques pas de danse… 
Au croisement de la musique contemporaine, du théâtre 
et des rythmes persans, le duo Braz Bazar interroge avec 
humour et virtuosité les liens étroits entre musique et 
geste, son et sens, tradition et création. 

 
Interprètes : Jérémie Abt et Bastian Pfefferli 
Mise en scène : Jean-Pierre Drouet et duo Braz 
Bazar 
Conseil artistique : Claire Heggen, Théâtre du  
Mouvement 
Création lumières : Anthony Desvergnes 
Musique : Jean-Pierre Drouet, George Aperghis,  
traditionnel iranien 
Production : JM France/ Sacem / Arts vivants en  
Vaucluse 
 

Ce spectacle vient clore un cycle d’ateliers de percussion 
et reconnaissance auditive proposés sur le temps  
scolaire pour les enfants de maternelle.  

Espace de l’Huveaune 
Théâtre, musique.  

Spectacle pour  
les élèves de Maternelle 

Braz Bazar - Arts et Musiques en Provence
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Samedi  

4  
 10h à 
17h30

AVRIL

Le voyage de la grainothèque 
Pour fêter joyeusement la biodiversité

Avec la participation de l’association Le Grain de la Vallée 
Autour de la grainothèque (troc de graines installé d’habitude à la Médiathèque), 
venez participer à cette journée dédiée à la biodiversité et la préservation des éco-
systèmes. 
Une fête pour tous, petits et grands, pour valoriser le végétal et le vivant. 
 
Le Grain de la Vallée est une jeune association qui a pour objet de favoriser la coo-
pération interterritoriale en mettant en place de nouvelles solidarités au sein de 
la vallée de l’Huveaune, en permettant le renforcement du lien-social et la valori-
sation des patrimoines qui font l’identité du territoire. 
Le Grain de la Vallée ouvrira ses portes au public à partir de septembre 2019 au 
196 traverse de la Penne 13011 Marseille, avec comme activités principales, une 
épicerie paysanne coopérative et participative en circuit-court, un jardin gourmand 
pédagogique et social inspiré de la permaculture et de l'agroécologie, une 
AMACCA (Association pour le Maintien des Alternatives en matière de Culture et 
de Création Artistique). 
 
Les mystérieuses coiffures. Christophe Pavia, dresseur de cheveux 
De 11h à 12h30 et de 15h à 16h30 
C’est dans une petite bonbonnière remplie d’accessoires, tel un petit théâtre am-
bulant, que l’artiste fait de vous une marquise ou un comte d’un jour. En quelques 
minutes, tout un monde poétique, coloré, fleuri et éphémère se dresse sur votre 
tête. Ses créations sont toutes différentes, issues de son imagination fertile, avec 
fleurs et feuillage.  
Ne ratez pas ce mystérieux coiffeur qui transforme les spectateurs en œuvres 
d’art… 

PARC JEAN MOULIN 

Manifestation gratuite  
en plein air 

Au programme :  
Marché paysan et floral en circuit court (producteurs du bassin de l’Hu-
veaune), animations et ateliers (enfants et adultes), restauration et 
spectacle avec la présence exceptionnelle d’un mystérieux coiffeur…
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Enseignement artistique et activités corporelles

Théâtre enfants, avec Lydie Belmonte 
Théâtre adolescents et adultes, avec Sophie Giraud 
Danse contemporaine, avec Magali Toussan 
Eveil danse et initiation enfants, avec Magali Toussan 
Danse africaine, adolescents et adultes, avec Virginie Attanasio 
Hip Hop enfants et adolescents, avec Miguel Nosibor 
Piano à partir de 6 ans, avec Valérie Ramondetti et Pauline Airaudi 
Musique d’ensemble et instruments acoustiques, avec Valérie  
Ramondetti 
Guitare, à partir de 6 ans, avec Lionel Buresi et Samuel Martin- 
Galtier 
Batterie, à partir de 8 ans, avec Patrick Francome 
Guitare électrique, à partir de 8 ans, avec Samuel Martin-Galtier 
Musiques actuelles, adolescents et adultes, avec Samuel  
Martin-Galtier 
Clavier musiques actuelles, à partir de 8 ans, avec Agnès Nurdin 
Formation musicale adultes, avec Valérie Ramondetti et enfants, avec 
Pauline Airaudi 
Arts Plastiques, enfants, adolescents et adultes,  
avec Amandine Bernard 
Stretching pilates, avec Magali Toussan 
Fitness, avec Damien Perriot 
Yoga, avec Christine Saugues-Humbert 

Renseignements : 
Service Culturel, 70 boulevard Voltaire, La Penne sur Huveaune 
Tel : 04 91 24 70 42 
E-mail : masc@mairie-lapennesurhuveaune.fr 
 
Accueil du public et inscriptions :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h sauf le jeudi de 9h à 
12h et de 14h à 17h30. 
 
Tarifs : Les tarifs sont calculés en fonction des revenus (sur présentation 
d’avis d’imposition). 
 
Pour les cours individuels, les tarifs réservés aux Pennois vont de  
45 € à 75 € par trimestre pour les moins de 18 ans et de 75 € à 100 € 
pour les adultes. Pour les non-Pennois : tarif unique à 120 € par trimes-
tre. 
 
Pour les cours collectifs : prix dégressifs en fonction du nombre 
d’heures d’activités choisi. 
 
Paiements : Espèces, chèques, virements, carte bancaire, Carte  
Collégiens de Provence, E-Pass Jeunes, Chèques Vacances. 

La Maison des Arts propose des cours hebdomadaires (hors vacances scolaires) pour tous les âges et niveaux, dans un état d’esprit familial, où  
apprentissage de qualité et plaisir cohabitent harmonieusement. La Maison des arts présente régulièrement des travaux d’élèves en favorisant la  
rencontre des disciplines, dans une atmosphère chaleureuse et “intime“. Elle est aussi votre maison et vous accueillera, particulièrement aux beaux 
jours, pour vivre des moments de convivialité et de partage artistique.
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Stages
Le plaisir de chanter et d’apprendre à s’exprimer, pour tous.

Chant 
 
Venez découvrir votre voix en vous amusant ! Respiration, détente du 
corps, diction et interprétation, placement de la voix puis passage sur 
scène avec ses chansons. 
Bonus : Vous repartez avec le souvenir de votre prestation et à l'issue du 
stage vous aurez la possibilité d'une représentation sur scène pour la Fête 
de la Musique. 
 
Enfants (à partir de 7 ans) et ados :  
Samedi 23 novembre 2019 et 1er février 2020, de 14h à 17h. 
Adultes : Samedi 8 février 2020 et 14 mars 2020, de 14h à 17h. 
Tarifs : Participation de 5 € par stage 
 
 
Éloquence 
 
Votre arme la plus puissante est votre parole ! Apprenez à maitriser cet 
outil extraordinaire : dans vos études, votre travail, vos entretiens d'em-
bauche, la prise de parole en public, dans vos relations amicales et in-
times.  
Diction, technique vocale, placement de la voix, respiration, oser parler, 
parler vrai, ne pas se laisser déstabiliser, convaincre, confiance en soi, tra-
vail sur les émotions. 
 
 

 
 
Enfants (à partir de 7 ans) et ados :  
Samedi 14 décembre 2019, de 14h à 17h. 
Adultes : Samedi 7 décembre 2019, de 14h à 17h. 
Tarifs : Participation de 5 € par stage. 
 
Renseignements et réservations pour les stages 
Sur place au service culturel, 70 boulevard Voltaire, 13821 La Penne sur 
Huveaune du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h sauf le jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
 
Par téléphone au 04 91 24 70 42 et  
par e-mail à masc@mairie-lapennesurhuveaune.fr 
 
Les stages de chant et d’éloquence sont animés par Lydie Belmonte. Comé-
dienne (Médaille d'Or du Conservatoire Régional de Marseille), chanteuse 
(jazz, variété jazzy) et metteuse en scène, Lydie Belmonte enseigne le 
théâtre à la Maison des Arts. 
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INFOS PRATIQUES 
 
Tarifs des spectacles 
Tarif normal : 15€ 
Tarif réduit   : 10€ (bénéficiaires des minimas sociaux, deman-
deurs d’emplois, intermittents, + de 65 ans, étudiants ainsi qu’avec les 
différentes formules de nos partenaires – renseignements auprès du 
Service Culturel). 
Pass 3 spectacles tarif normal : 35€ 
Pass 4 spectacles tarif normal : 45€ 
Pass 3 spectacles tarif réduit : 25€ 
Pass 4 spectacles tarif réduit : 35€ 
Tarif enfants et moins de 18 ans : 5€ 
Tarif groupes : 7€ (à partir de 10 personnes) 
 
Attention : Même si vous êtes bénéficiaire d’un pass, pensez à réserver 
vos places. 
Placement libre 
 
Réservations (Hors Médiathèque) 
Par internet sur www.ville-lapennesurhuveaune.fr (rubrique Pôle Culture) 
Sur place au service Culturel, 70 boulevard Voltaire, 13821 La Penne sur 
Huveaune : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, sauf le 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Par téléphone au 04 91 24 70 42 
Par mail à relations@mairie-lapennesurhuveaune.fr 
Les soirs de spectacles à l’issue des représentations 

 
 
Réservations pour les propositions à la Médiathèque Pablo Neruda 
Sur place, 1 avenue Beausoleil : mardi de 14h à 20h, mercredi de 9h à 
18h, jeudi de 9h à 12h, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 
10h à 18h. 
Par téléphone au 04 91 36 21 41 
Par mail à secretariat.mediatheque@mairielapennesurhuveaune.fr 
Sur le site mediathèquelapenne.fr 
 
 
Paiement des places 
Par internet sur www.ville-lapennesurhuveaune.fr (rubrique Pôle Culture) 
Au service Culturel : lundi et mardi de 13h30 à 18h30 ; mercredi, jeudi, 
vendredi de 9h à 12h. 
Par courrier : chèque établi à l’ordre de Régie des Recettes des Activités 
Culturelles et spectacles, à envoyer impérativement 8 jours minimum 
avant la date du spectacle, à l’adresse suivante, Service Culturel, 70 bou-
levard Voltaire, 13821 La Penne sur Huveaune, en indiquant la date du 
spectacle et en ajoutant votre éventuel justificatif de réduction. 
Les soirs de spectacle : 30 minutes minimum avant le début de la repré-
sentation (billetterie et espace bar – restauration ouverts 1 heure avant le 
début de la représentation). 
Les places réservées non retirées 10 minutes avant le début de la repré-
sentation seront remises à la vente. 
Modes de paiements : carte bancaire, espèces, chèque, carte Collégiens 
de Provence, E-Pass Jeunes, Chèques Vacances. 
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Pour faciliter votre venue… 
Se garer : parking gratuit à la salle de l’Huveaune. 
Personnes en situation de handicap: Pour un meilleur accueil, merci de 
nous informer de votre venue. 
 
Etre informé de façon privilégiée 
Toute personne, tout groupe, associations… peuvent nous contacter pour 
organiser une présentation des spectacles et de la programmation, sur un 
lieu choisi ou à domicile. 
Contact : 04 91 24 70 42 ou relations@mairie-lapennesurhuveaune.fr 
Recevoir les informations, s’inscrire à la newsletter. Vous pouvez remplir 
un coupon à disposition les soirs de spectacles pour préciser par quel 
moyen vous souhaitez être informé du programme, ou contacter le service 
culturel au 04 91 24 70 42 ou par mail à spectacle@mairie-lapennesu-
rhuveaune.fr. 
 
 
LA BUVETTE SUR HUVEAUNE 
Pour accompagner cette nouvelle saison d’hiver, La Buvette sur Huveaune 
vous concocte des pauses de détente et de partage, dans le hall de la salle 
de spectacles, avec des bons petits plats et des formules très accessibles, 
valorisant les produits bio et locaux. La Buvette sur Huveaune est le “plus“ 
des soirées, pour profiter d’être ensemble et faire perdurer les spectacles 
autour d’une nourriture simple qui, elle aussi, peut être un voyage cultu-
rel. La buvette sur Huveaune vous accueille 1 heure avant les représenta-
tions. 

Les associations “La Gamelle de Ta Mère“ et “Les petits plats dans les 
grands“ sont à la manœuvre de cette buvette. 
 
L’équipe 
Monique Capobianco : Chargée d’administration 
masc@mairie-lapennesurhuveaune.fr 
Céline Gilbert : Relations publiques, coordination et billetterie 
relations@mairie-lapennesurhuveaune.fr 
Nathalie Marteau : Directrice des Affaires Culturelles 
dac@mairie-lapennesurhuveaune.fr 
Jean-David Michon : Chargé d’animation et assistant régisseur 
spectacle@mairie-lapennesurhuveaune.fr  
Valérie Ramondetti : Coordination pédagogique des activités d’ensei-
gnement - v.ramondetti@laposte.net 
Et la participation de Jean-Yves Scour, régisseur 
 
 
Adresses des lieux de représentation 
Espace de l’Huveaune :  
Chemin Noël Robion, 13821 La Penne sur Huveaune 
 
Médiathèque Pablo Neruda :  
1 avenue Beausoleil, 13821 La Penne sur Huveaune 
Tel : 04 91 36 21 41 
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Vendredi 11 octobre à 20h30 
Espace de l’Huveaune 

Cabaret Aléatoire 
 

Vendredi 18 octobre à 19h 
Médiathèque Pablo Neruda 

L’épatant Voyage de Charles Zumansky 
 

Vendredi 8 novembre à 20H30 
Espace de l’Huveaune 

1336 (Parole de Fralibs) 
 

Autour de 1336 (Parole de Fralibs) 
Samedi 12 octobre à 15h 

Médiathèque Pablo Neruda 
Les Mots Parleurs 

Du 12 octobre au 9 novembre 
Médiathèque Pablo Neruda 
Exposition “La Bataille des Fralibs”  

(vernissage samedi 12 octobre  
à 16H30) 

Mardi 15 octobre à 19h30 
Médiathèque Pablo Neruda 

Café philo “La solidarité,  
qu’est-ce que c’est ?” 

Mardi 5 novembre à 19h 
Espace de l’Huveaune 

Rencontre-débat avec les ex-Fralibs 
 

Samedi 16 novembre à 20h30 
Espace de l’Huveaune 

Miracle au couvent de Sainte Marie-Jeanne 
 

Vendredi 6 décembre à 19h 
Médiathèque Pablo Neruda 

Dîner de feuilles 
 

Vendredi 24 janvier à 19h30 
Espace de l’Huveaune 

La Passion du Verbe, Brigitte Fossey 
 
 

Mardi 11 février à 19h30 
Espace de l’Huveaune 

Titre Définitif (Titre Provisoire) 
 

Vendredi 13 mars à 14h  
Espace de l’Huveaune 

Séance pour les élèves de primaire 
Ombre 

 
Jeudi 2 avril à 9h30 et 14h30 
Espace de l’Huveaune 

Séances pour les élèves de maternelle 
Abraz’ouverts 

 
Samedi 4 avril de 10h à 17h30 

Parc Jean Moulin 
Le Voyage de la Grainothèque 


