
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Le Rendez-vous de la Maison des Arts" 

Samedi 21 décembre à 15h  
 
Venez partager un moment convivial à la Maison des Arts, où élèves            
musiciens et comédiens se feront une joie de présenter une partie de leur  
travail du 1er trimestre ! 
A l’issue de cette présentation, un temps d’échange autour d’un goûter de 
Noël vous sera offert par la Municipalité. 
  
Attention! nombre de places limitées! Réservation Obligatoire ! 
Par téléphone: 04 91 24 70 42  
ou par mail: masc@mairie-lapennesurhuveaune.fr 

Le Programme Culturel 
La Penne sur Huveaune 

Espace de l’Huveaune - Médiathèque Pablo-Neruda 
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"Noël Cosaque" 

Samedi 14 décembre à 18h30  
à l'Espace de l'Huveaune 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
L’ensemble de musique traditionnelle cosaque Kouban présente un          
programme spécialement conçu pour les Chants de Noël, mais également 
des chants populaires russes et cosaques. Les six musiciens, chanteurs et 
instrumentistes de Kouban, seront accompagnés par les solistes Valeri   
Drougovskoi à la basse et Nicolas Kedroff, virtuose de la balalaïka. 
 
Spectacle du Conseil Départemental gratuit, sans réservation, dans la limite 
des places disponibles. 
 
 

Stage d’éloquence 
Votre arme la plus puissante est votre parole ! 
Apprenez à maitriser cet outil extraordinaire : 
dans vos études, votre travail, vos entretiens 
d'embauche, la prise de parole en public, dans 
vos relations amicales et intimes. 
Diction, technique vocale, placement de la voix, 
respiration, oser parler, parler vrai, ne pas se laisser déstabiliser, convaincre, 
confiance en soi, travail 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 (non remboursable) 
  
Renseignements et réservations pour les stages : 
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: 04 91 24 70 42  
Par mail: masc@mairie-lapennesurhuveaune.fr 

Les séances de cinéma reprendront à l’Espace de l’Hueaune à 
partir du mercredi 22 janvier 2020. 



Médiathèque Pablo-Neruda - Avenue Beausoleil 

Tél. : 04 91 36 21 41 - Fax : 04 91 36 51 01 

mediathequelapenne.fr 

mediatheque@mairie-lapennesurhuveaune.fr 

Horaires du mois de Décembre : Horaires exceptionnels 
Lundi 23: 9-12h / 14-18h 
Mardi 24 fermeture à 16h 
La médiathèque sera fermée à partir du Mercredi 25 Décembre et réouvrira le 
mardi 07  Janvier 2020 à 14h. 

Spectacle - Dégustation: 

Diner de Feuilles 
Vendredi 6 Décembre à 19h 
  
Une lectrice et un conteur-cuisinier vous donnent 
à goûter au plaisir des mots et à déguster des 
morceaux de choix. Pour le plaisir des oreilles et 
des papilles, le spectacle sera suivi d'une            
dégustation. Appétissant non ? 
  
Réservation indispensable auprès de la              
médiathèque ou sur mediathequelapenne.fr. 
 

Moments croisés : atelier cuisine en musique : 
Parent/enfant 
Samedi 7 Décembre à partir de 15h 
  
Chaque membre de la Compagnie Rassegna secondé d'un cuisinier et d'une 
lectrice, vous invite à préparer une recette méditerranéenne liée à son origine, 
tout en écoutant la littérature et la musique qui y font écho. 
Un temps intimiste et convivial, idéal à partager en famille, qui se poursuit en 
soirée par un festin musical à la médiathèque d'Aubagne. 
  
Réservation indispensable auprès de la médiathèque, 
ou sur mediathequelapenne.fr. 

Soirée œnologie 
Vendredi 13 Décembre de 19h à 21h 
  
Initiation à la dégustation de vin avec l’œnologue Magali Papanti. Venez avec 
un plat à partager pour dîner tous ensemble façon auberge espagnole à la 
suite de l'atelier, pour terminer en beauté la soirée !  
  
Réservation indispensable auprès de la médiathèque 
ou sur mediathequelapenne.fr. 
 

Atelier Pâtisseries 
Orientales 
Samedi 21 Décembre 
à partir de 14h30 
  
Venez pâtisser avec nous pour réaliser 
et déguster de délicieuses pâtisseries 
orientales et découvrir de nouvelles   
saveurs ! 
  
Réservation indispensable auprès de la 
médiathèque, ou sur mediathequelapenne.fr. 
 

 
 

Les nouveautés continuent à   
affluer à la médiathèque avec ce mois-ci 
de  la  Sc ience  F ic t ion ,  des                       
documentaires, de la jeunesse et de la 
BD ! 
 
 

Retrouvez toutes les animations du mois sur : 
mediathequelapenne.fr 


