
AGENDA

Décembre Décembre

Sur
un Plateau

Vendredi 18 janvier à 20h30
Soirée malienne
avec Tidiane N'Diaye, danseur 
C.N.D.C., Lassine Coulibaly, Lassy 
King Massassy pour son spectacle 
"l'homme aux six noms", Vincent Loi-
seau, Kwal, pour son spectacle "les chro-
niques maliennes". recette intégralement 
versée pour un projet d'assanissement à 
Bamako (Mali). Tarifs : 8€ ou 6€ 
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Vendredi 8 février, à 20h30
Concert
représentation des enfants des écoles du 
quartier avec la Galerie Sonore d'An-
gers, salle Claude Chabrol. Entrée 1 €.
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Samedi 19 Janvier à 10h
Prout
Spectacle théâtralisé inspiré de quatre 
albums jeunesse autour du thème de la 
propreté. Tarifs : 2/3/4 € selon le qutient 
familial. De 9 mois à 3 ans.
> Renseignements : maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 
44 22.

19, 22 et 23 décembre
Licémone ou la maison qui 
chante
Compagnie Le Chat qui guette/40 min 
/ théâtre musical à partir de 3 ans
Une maison, la nuit. Une petite fille in-
quiète, Licémone. Il y a un bruit. D'où 
vient-il ? Un conte musical où chaque 
objet est susceptible de prendre vie avec 
son caractère et son histoire propre et où 
chaque bruissement devient la source 
d'une chanson.
> Renseignements : Théâtre du champ 
de Bataille, 02.41.72.00.94.

Vacances de Février
+ démo son
démonstrations et initiations en tout 
genre : (sport, , arts plastiques, du cir-
que, magie…)
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Jeudi 13 décembre
Rando balade 
à Fontaine-Guérin. Inscription avant le 10 
décembre. 2 €par personne 
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Les 13, 14 et 15 décembre
Soirée clown ( à partir de 10 ans)
Deux spectacles tout public (à partir 
de 10 ans) réunis en une soirée pour 
montrer différentes facettes du clown 
contemporain.
K d'après Franz Kafka/55 min / mono-
logue clownesque
Coques en stock/Basile Zavappa/20 
min / clown muet et burlesque
Spécialiste du jonglage d'oeufs frais, Ba-
sile Zavappa présente un numéro inédit 
de domptage baveux : un conflit de ca-
nard pour une mayonnaise survoltée. 
> Renseignements : Théâtre du champ 
de Bataille, 02.41.72.00.94.

Janvier

Jeudi 27 décembre, de 18h à 21h : 
Soirée jeux 
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Février

Fêtes ensemble
Mercredi 19 décembre à 10h
Ki va piano
compagnie Leolo Circus, duo de cirque 
burlesque.
Qui est cet intrus ? Que fait-il dans la 
valisede Léolo et Justo ? Nos saltimban-
ques sauront-ils s’adapter à ce partenaire 
inattendu qui, au fil des numéros, va 
tenter de les déstabiliser ?
Tarifs 2/3/4 € selon QF, enfants  de 3 à 
12 ans et famille, réservation fortement 
conseillée.

Mercredi 19 décembre à 12h
Repas aux grenier Saint-Jean
Repas en musique et en danse animé par 
l’Orchestre Aurélie Garnier. 
Les bénévoles et salariés seront sur le 
pont pour vous faire passer cette journée 
conviviale. 
Inscriptions jusqu'au 1er décembre. 
Alors n’hésitez pas à venir vous rensei-
gner sur les tarifs et le menu. 

Vendredi 21 décembre
Animations en soirée
au cœur du quartier : dans le cadre des 
animations de proximité de l’ORU, les 
habitants souhaitent profiter des fêtes 
de Noël pour agrémenter la soirée avec 
des bonnes odeurs de crêpes, chocolat 
chaud et d’autres surprises qui seront à 
découvrir ! 

> Renseignements : maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 
41 73 44 22.
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jeu vidéo adulte
sleeping dogs

Ce jeu est le digne 
successeur des Gran 
Theft Auto, mais avec ce petit côté exo-
tique que la série n'a jamais eu.
La plongée dans les gangs de hong-
kong n'est pas sans rappeler la série 
des Infernal Affair ou leur adaptation 
américaine par Scorsese. La modéli-
sation impeccable de la ville, pleine 
de vie et les nombreuses lumières du 
Hong-Kong "by night" font de ce jeu 
un voyage à lui tout seul. Un jeu riche 
et varié à découvrir d'urgence.
Romuald, du comité des usagers « jeux vidéo »

Bibliothèque Nelson Mandela 

roman historique
la guerre des 
trois henri

tome 1 : les rapines 
du duc de guise
Jean d'Aillon
Le livre de poche
1585. Après trente 
ans de guerre civile 
et le massacre de la Saint-Barthélémy, la 
France est plus divisée que jamais. Trois 
Henri se disputent un trône à l’équilibre 
fragile. Henri III veut garder sa couronne 
mais n’a pas d’héritier. Henri de Navarre, 
le protestant, tient à faire valoir ses droits, 
mais Henri de Guise, l’ultra-catholique 
– refuse de laisser un huguenot régner 
sur la France. Sous la direction d’Henri 
de Guise, la Ligue organise un vaste ra-
pinage de l’impôt de la taille afin de lever 
une armée catholique. C’est en recher-
chant l’assassin de son père, contrôleur 
des tailles, qu’Olivier Hauteville va croi-
ser la route des ligueurs.
Le premier volume d’une trilogie consa-
crée aux guerres de Religion.

nouvelles ado adulte
contes macabres
Edgar Poe, Benjamin La-
combe
ed métamorphose
Les contes macabres 
d’Edgar Poe. Un bijou! Notam-
ment Le chat noir, l’écriture est 
époustouflante et le suspense digne 
d'un hitchcock...je vous conseille 
celui de la collection métamor-
phose, illustré magnifiquement par 
Benjamin Lacombe... Bon frisson! 

Anne F., lectrice.

Envie de partager 
une de vos lectures ? 

Envoyez-nous 
votre coup de coeur à : 

journalgrandquartier@hotmail.fr 

bande dessinée tout public
abélard  t1 et 2
Dilliès et Hautière
ed Dargaud
Pour séduire la jolie Epi-
lie, le poussin Abélard ne 
voit qu'une solution, lui décrocher la 
lune. Il part donc pour l'Amérique, le 
pays qui a inventé les machines volan-
tes.
Voici une BD totalement atypique ! 
L’histoire relève à la fois du conte phi-
losophique, poétique et initiatique. 
Une ode à la bonté humaine qui ne 
tombe jamais dans la mièvrerie. Vi-
suellement très réussie, cette BD aux 
dialogues savoureux réussit son tour 
de force en nous offrant une allégorie 
de la vie. Bonne lecture !

roman à partir de 15 ans
max

Sarah Coen-Scali
Ed Gallimard
Max est le premier en-
fant issu du programme 
"Lebensborn" mis au point par 
Himmler. Précoce, il est destiné à 
intégrer les écoles les plus sélectives 
des Jeunesses hitlériennes. Mais son 
univers bascule lorsqu'il rencontre 
Lukas, un jeune Juif qui, grâce à son 
physique, a réussi à se faire passer 
pour un Aryen. 
Sarah Cohen-Scali nous offre ici un 
récit extrêmement bien documenté 
et très bien travaillé. L'angle du ré-
cit, à savoir le point de vue de Max 
depuis avant sa naissance jusqu'à la 
capitulation de Berlin est très inté-
ressant et terrifiant à la fois. 

Horaires d’ouverture : 
Mardi de 15h à 20h30, 
Mercredi de 10h à 18h, 
Vendredi de 15h à 18h, 
Samedi de 10h à 17h30.
Tel - 02 41 19 98 10

dvd cinéma
l'étrangère

Feo Aladaq
Pour protéger son 
fils de son mari vio-
lent, Umay, une jeune femme turque 
d’origine allemande, quitte Istanbul et 
retourne vivre dans sa famille à Berlin. 
Mais les membres de sa famille, pri-
sonniers des valeurs de leur commu-
nauté, ne l’accueillent pas comme elle 
l’espérait. Umay est obligée de fuir à 
nouveau pour épargner le déshonneur 
aux siens. 
La réalisatrice Feo Aladaq parle dans 
son film de ces situations où l’honneur 
peut prendre le pas sur les liens du 
sang jusqu’à conduire parfois à certai-
nes extrémités : les crimes d’honneur. 
Un film sombre, émouvant, parfois 
éprouvant,  illuminé par le jeu de son 
actrice principale, Sibel Kekilli.

Les coups de coeur des bibliothécaires et des lecteurs 
Toutes ces oeuvres sont disponibles à 

l'emprunt à la bibliothèque 
Nelson Mandela


