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 Vendredi 18 Octobre à 19h 
L'épatant voyage de Charles Zumansky 
Durée 1h15- Tout public 
Charles Zumansky, 
colporteur érudit et 
collectionneur de 
curiosités, vous in-
vite à découvrir sa 
petite fabrique de 
légendes ambulan-
tes. Confiez-lui un 
souvenir culinaire, il 
en fera un événe-
ment épatant. Tel un bonimenteur, il vous présente 
d’abord quelques histoires d’objets insolites, avant de 
« broder » une histoire incroyable tout à fait crédible 
à partir de l’un de vos souvenirs. Il enchaîne sur une 
démonstration culinaire de préparation de pâtes 
«Soba Z», les célèbres nouilles au sarrasin venues du 
Japon, remplit vos bols et vous invite à une joyeuse 
dégustation collective. 
Spectacle participatif, gustatif et jubilatoire ! 
Une proposition de Charles Salvy accompagné 
d’Élise Blaché. 
Inscription sur l'agenda en ligne. 

Mes Autres Vies de Chien 

Gail Mancuso (USA) 

Comédie Dramatique. Durée : 1h48 

Avec D. Quaid, M. Helgenberger, K. Prescott 

Mercredi 2 à 17h30 

Ateliers “Lectures en cuisine” 
La médiathèque vous invite à participer aux ate-
liers "Lectures en cuisine". Deux ateliers pour 
préparer ensemble le spectacle de lecture culi-
naire “Dîner de feuilles” qui se déroulera le 6 dé-
cembre prochain à la médiathèque, avec Rachel 
Ceysson (lectrice) et Clément Goguillot (lecteur, 
conteur et cuisinier) de la Compagnie Délices de 
Scène. 1er atelier le mardi 1er octobre à 19h 
Public : Adultes et ados 
Gratuit sur inscription :  mediathequelapenne.fr 
Programme sur 
lectureparnature.ampmetropole.fr/ 
 
 
 

Samedi 5 octobre 
Une journée dédiée aux troubles Dys (Dyslexie, 
Dyspraxie, Dysphasie...) 
10h-12h Café Dys : rencontre et échange avec les 
professionnels de l'association Prévortho 13. 
10h-17h Biblio Dys : Toute la journée les biblio-
thécaires sont "DYSponibles" pour vous faire dé-
couvrir des collections adaptées. 
Entrée libre. Parents et enfants bienvenus. 
 

Mardi 8 Octobre à 14h30 
Retrouvez Andrée Petkoff pour une rencontre 
dédicace autour de son livre "Souriez, vous en-
trez au mouroir !" 
 

Samedi 12 Octobre 
Les mots parleurs : la solidarité. 
14h30-16h - A partir de 10 ans 
Venez écouter des textes autour de la solidarité 
(poésie, roman, discours...). 
Inscriptions pour les clameurs auprès de la mé-
diathèque. 

Mardi 29 & mercredi 30 Octobre 
Halloween à la médiathèque. 
Des animations, une soupe à 
la citrouille, des ateliers, un 
film qui fait peur… 
 
 
 

 
Mercredi 23 Octobre, 14h 

Après-midi « faites vos jeux ». 

Éveil musical 
De 0 à 3 ans : samedi 19, 10h15 et 11h. 
 
De 4 à 6 ans : samedi 5 octobre, 10h15 et 11h. 

 

Soirée d’ouverture de la saison 
Vendredi 11 octobre à 20h30 

Cabaret, musique, chansons 
 

Cabaret Aléatoire 

Atelier du Possible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce spectacle tout public donne le ton de cette nouvelle sai-
son : talent et simplicité, le tout enveloppé d’une ambiance 
chaleureuse… Une organiste barbare, un pianiste magi-
cien, un musicien folk, une jazz singer, de la chanson ré-
aliste, des propos irréalistes, des solos, des duos, et plus si 
affinités. 
Deux femmes, deux hommes, quatre artistes aux talents 
multiples. Un cabaret éclaté, imprévisible, 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 pétara-
dant, un spectacle surprenant et convivial.  
 

 

 

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, Gil-

les Maugenest, Corinne VanGysel 

 

Durée : 1h10 

Tarifs : 15, 10, 7, 5 € 

La Chute Du Président 

Rick Roman Waugh (USA) 

Action. Durée : 2h01 

Avec G. Butler, M. Freeman, J. Pinkett Smith 

Mercredi 2 à 20h 

Fourmi 

Julien Rappeneau (France) 

Comédie Dramatique. Durée : 1h45 

Avec F. Damiens, M. Paquin, A. Dussollier 

Mercredi 9 à 17h30 

Fête De Famille 

Cédric Kahn (France) 

Comédie dramatique. Durée : 1h41 

Avec C. Deneuve, E. Bercot, V. Macaigne 

Mercredi 9 à 20h 

Playmobil, Le Film 

Lino Di Salvo (USA) 

Animation, aventure. Durée : 1h35 

Mercredi 16 à 17h30 

Deux Moi 

Cédric Klapish (France) 

Comédie dramatique. Durée : 1h50 

Avec F. Civil, A. Girardot, C. Cottin 

Mercredi 16 à 20h 

Le Dindon 

Jalil Lespert (France) 

Comédie. Durée : 1h25 

Avec D. Boon, A. Pol, G. Gallienne 

Mercredi 23 à 17h30 

Music Of My Life 

Gurinder Chadha (R.U) 

Comédie dramatique. Durée : 1h57 

Avec V. Kalra, H. Atwell, K. Ghir 

Mercredi 23 à 20h 

J’Irai Où Tu Iras 

Géraldine Nakache (France) 

Comédie dramatique. Durée : 1h40 

Avec G. Nakache, L. Bekhti, P. Timsit 

Mercredi 30 à 17h30 

Ceux Qui Travaillent 

Antoine Russbach (France, Belg., Suisse) 

Drame. Durée : 1h42 

Avec O. Gourmet, A. Bochatay, D. Bibet 

Mercredi 30 à 20h 



 

 

Mes autres vies de chien 
Gail Mancuso 

Avec Dennis Quaid, Marg Helgenberger, Kathryn Prescott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bailey, un chien aimant, coule une vie douce avec Ethan, sa 
femme Hannah, leur petite-fille CJ et sa mère Gloria. Néanmoins, 
Gloria, qui est une femme instable et qui déteste les chiens,     
déménage avec CJ. Au même moment, Bailey succombe à la   
maladie, mais se réincarne en Molly, un beagle. Il va alors faire 
tout son possible pour retrouver CJ afin de la protéger et lui   
apporter le bonheur qu'elle mérite. 
 
La Chute Du Président 
Ric Roman Waugh 

Avec Gerard Butler, Morgan Freeman, Jada Pinket Smith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mike Banning est accusé d'être le cerveau d'une tentative d'assas-
sinat envers le président américain Allan Trumbull. Il parvient à 
s'échapper et devient un fugitif. Tout en évitant d'être rattrapé par 
le FBI, il doit trouver l'identité de celui qui menace la vie du pré-
sident. 
 
Fourmi 
Julien Rappeneau 

Avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Théo est un garçon de 12 ans qui semble promis à un bel avenir 
dans le football. Fils de parents divorcés, il vit avec son père qui 
part un peu à la dérive ayant perdu ses espoirs d'une vie à re-
construire. C'est son fils qui lui remonte le moral et fait tout pour 
le sortir de son apathie. Quand le garçon est remarqué par le 
sélectionneur d'un grand club anglais, il croit avoir trouvé la 
perspective qui va remotiver son père. Malheureusement, Théo 
échoue au test de qualification à cause de sa trop petite taille, 
raison qui est l'origine de son surnom « fourmi ». Il ne peut an-
noncer cet échec à son père et va se lancer dans un mensonge 
qu'il va avoir de plus en plus de mal à maîtriser et qui va entraî-
ner des conséquences multiples. 

Fête de Famille 
Cédric Kahn 

Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, 

Vincent Macaigne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le jour de l'anniversaire d'Andréa, sa fille aînée, disparue depuis 
trois ans, fait une soudaine réapparition, décidée à prendre ce qui 
lui est dû. Cette réapparition va bouleverser la famille et raviver 
les tensions. 
 

Playmobil, Le Film 
Lino Di Salvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marla se lance à la recherche de son petit frère Charlie, qui a 
disparu dans l'univers magique et animé des Playmobil. Marla va 
y faire des rencontres inoubliables : Del le sympathique vendeur 
ambulant dans son camion-restaurant, l'élégant et charismatique 
espion Rex Dasher, un petit robot et une fée fantasque. Tous vont 
l'aider à retrouver Charlie et à échapper aux multiples dangers 
du monde des Playmobil. 
 

Deux Moi 
Cédric Klapish 

Avec François Civil, Ana Girardot, Camille Cottin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux trentenaires, Rémy et Mélanie, vivent dans le même quartier 
à Paris. Tous deux victimes de la solitude des grandes villes, ils 
tentent de faire des rencontres, notamment sur les réseaux so-
ciaux. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront 
dans la même direction. 

Le Dindon 
Jalil Lespert 

Avec Dany Boon, Alice Pol, Guillaume Gallienne 

Se promenant dans Paris, Monsieur de Pontagnac tombe sous le 
charme d'une belle inconnue. Alors qu'il la suit chez elle, il se 
rend compte que cette jeune femme n'est autre que l'épouse de son 
ami Vatelin. Pontagnac va devoir composer non seulement avec 
cette situation un peu particulière mais aussi avec un nouveau jeu 
à la mode autour de la fidélité qui commence à se diffuser dans la 
société. Et l'arrivée de nouveaux personnages ne va pas arranger 
les affaires de Pontagnac. 
 

Music Of My Life 
Gurinder Chadha 

Avec Viveik Kalra, Hayley Atwell, Kulvinder Ghir 

À Luton, en Angleterre en 1987, Javed Khan vit dans une famille 
d'origine pakistanaise. Cet adolescent mal dans sa peau cherche 
à comprendre qui il est vraiment. Il découvre alors l’œuvre musi-
cale de Bruce Springsteen qui change sa vie. Inspiré par l'écriture 
de l'artiste américain, Javed se met en tête de devenir écrivain. 
S'il est soutenu par ses amis et par ses professeurs, il est cepen-
dant confronté à l'opposition et à la sévérité de son père, Malik. 

J’Irai Où Tu Iras 
Géraldine Nakache 

Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit 

Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose et qui ne s'appré-
cient pas beaucoup : l'une est chanteuse et compte passer les au-
ditions pour devenir choriste francophone de Céline Dion et l’au-
tre est thérapeute, bien plus terre à terre. Leur père va essayer de 
les réconcilier en demandant à Mina de conduire Vali à son audi-
tion à Paris. 
 

Ceux Qui travaillent 
Antoine Russbach 

Avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Delphine Bibet 

Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, 
Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à une 
situation de crise à bord d’un cargo, Frank, prend - seul et dans 
l’urgence - une décision qui lui coûte son poste. Profondément 
ébranlé, trahi par un système auquel il a tout donné, le voilà 
contraint de remettre toute sa vie en question. 


